
DE LA SOUT
Le Mag

Magazine municipal de La Souterraine

BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2022

1er trimestre 2022
#15



Le Mag’ de la Sout’ #15   3

En images
Couverture Vue aérienne de La Souterraine /  
1 Atelier mycologie avec l’ABC / 2 Atelier compost avec 

l’ABC / 3 Exposition Vincent Dubourg à Micro-Folie /  

4 Conférence Florian Baret Journées du Patrimoine 

à Micro-Folie / 5 Les 24h du Jeu (3e édition) /  

6 Cyclo Cross de Bridiers / 7 Bilan Cadet  

Nouvelle-Aquitaine / 8 Bourse aux jouets 2021 / 

1

9 1211

10

7 8

9 Hommage aux maires décédés  /  10 Halloween à Bridiers  /  11 Halloween à Micro-Folie /  

12 Travaux de consolidation de l’ancienne mairie / 13 Inauguration Confessions Patrimoniales à Micro-

Folie / 14 Jérôme Rasto peignant sa fresque à Micro-Folie / 15 La mairie aux couleurs d’Octobre Rose /  

16 Réunion publique bâtiment Saint-Joseph / 17 AG Comité de Jumelage / 18 Médailles Karaté 2021 /  

19 Réunion publique eau potable

2

3

4

5

6

13

20191817

14 15

16



4   Le Mag’ de la Sout’ #15 Le Mag’ de la Sout’ #15   5

Édito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.5

Finances / Patrice Filloux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.6

Sport & Santé / Fabienne Luguet . . . . . . . . . . . p.7

Social /Julien Delanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.8

Économie & Commerce / 
Karine Nadaud-Montagnac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9

Travaux & Urbanisme / 
Bernard Audousset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10

Personnel / Patricia Moutaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11

DOSSIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.12

Culture & Patrimoine / Sébastien Vitte . . p.14

Scolaire, Enfance & Jeunesse / 
Marie Auclair-Decoursier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.15

En Bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16 / p.23

Répertoire utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21

Tribune libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

SOMMAIRE ÉDITO

Madame, 
Monsieur,  
CHERS AMIS, 

J e profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une 

excellente année 2022, qu’elle soit pour vous celle de l’accomplissement de 

vos projets individuels et collectifs.

Pour notre belle cité, l’année 2022 sera, encore plus que de coutume, une année 

dynamique et de projets. D’importants travaux sont prévus dans notre ville. Le 

boulevard Mestadier sera intégralement réaménagé pour sécuriser et embellir cette 

artère importante de notre centre-ville mais aussi l’accès incontournable à la Cité 

scolaire. Dans le même temps, les travaux 

conséquents de restructuration de notre cité 

scolaire doivent démarrer. De nombreux autres 

investissements, présentés dans le prochain 

MAG de la SOUT, sont prévus pour améliorer 

notre cadre de vie, nos déplacements, notre 

centre historique, notre patrimoine, nos écoles…

Enfin, comme vous le savez, l’année 2021 s’est achevée avec une nouvelle historique 

pour notre territoire : l’arrivée de l’entreprise RIOLAND qui va créer plusieurs 

centaines d’emplois sur notre commune, du jamais vu depuis des décennies. Ce 

projet, porté par la Communauté de Communes du Pays Sostranien avec le concours 

de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, nous permet d’envisager l’avenir avec 

sérénité pour notre ville, elle le mérite. Soyons fiers d’être Sostraniens !

                      
Etienne LEJEUNE

Maire de La Souterraine
Président de la Communauté de Communes

du Pays Sostranien
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Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00.

Responsable de la rédaction : 
Étienne Lejeune

Rédaction : Étienne Lejeune, 
Patrice Filloux, Fabienne Luguet, 
Julien Delanne, Karine Nadaud-
Montagnac, Bernard Audousset, 
Patricia Moutaud, Sébastien 
Vitte, Marie Auclair-Decoursier, 
Brigitte Jammot, Bernard Allard,
Florie Baudet, Delphine Delaide, 
Jean-Noël Pinaud, Pôle 
animation,  Service Technique, 
PAS’S, Marine Toupinier,  
Yann Boyer, Véronique Alonzo, 
Frédérique Terrasson, Florian 
Baret.

Crédits photos :
Pôle animation,  CCAS, Florian 
Baret, ABC, ESM, Petites Villes 
de Demain, Village Etape, 
Préfecture de la Creuse, PeP’S, 
Freepik.

Administration :
Directrice Générale des Services
Delphine Delaide

Directeur de cabinet
Jean-Noël Pinaud

Mise en page :
Simplecomm

Impression :
AgiGraphic
Tél. 05 55 63 22 58

2022, accomplissement 
de vos projets individuels 

et collectifs.



6   Le Mag’ de la Sout’ #15 Le Mag’ de la Sout’ #15   7

FINANCES / Patrice Filloux

Le débat d’orientations 
budgétaires s’est tenu courant 
décembre pour alimenter 
le vote du budget 2022 de 
février. En tenant compte 
du contexte international, 
européen et national, nous 
avons présenté la situation 
financière de la commune pour 
nous projeter vers l’exercice 
suivant et envisager les 
grandes orientations. Cette 
étape a donné lieu à un débat 
en assemblée municipale. La 
municipalité a présenté l’état 
de la dette, débattu sur les 
taxes, les recettes et dépenses 
de fonctionnement, des 
investissements réalisés, du 
budget principal, de l’eau et 
l’assainissement. La situation 
financière de la commune est 
saine, la dette diminue comme 
depuis plusieurs années. 
Même si les subventions en 
provenance de l’Etat diminuent, 
la collectivité fait le choix de ne 
pas alourdir le poids fiscal sur 
les habitants puisque le taux 

des taxes sont stables depuis 
2008 maintenant.
Le programme pour lequel les 
sostraniens se sont prononcés 
en mars 2020 est en route : l’arrêt 
de l’éclairage nocturne, l’atlas 
de la biodiversité, la Micro-
Folie, le cinéma, le local contre 
les violences conjugales ou 
encore le CLSPD (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) pour prévenir 
les actes d’incivilité…. D’autres 
thématiques sont inscrites 
en orientations budgétaires 
comme les travaux et la 
sécurisation de la caserne de 
gendarmerie, la construction de 
celle des pompiers, la fin des 
travaux de l’Eglise…

Au niveau des orientations 
pour 2022, tenant compte du 
contexte actuel, des enjeux 
pour les sostraniens et de nos 
capacités financières, nous 
proposons un engagement 
fort qui passera par : 
- la poursuite du désendettement 
de la collectivité ;
- la non-augmentation des 
taux d’impositions pour la part 
communale ;
- le maintien du soutien au 
monde associatif local ;
- la poursuite de l’investissement 
local en appui au tissu 
commercial et économique.

Compte tenu des programmes 
en cours et de nos capacités, 

nous sommes limités dans nos 
projets mais les principaux 
programmes proposés sont 
les suivants si nous avons les 
moyens de les construire :
- Chaufferie bois pour  
4 bâtiments ;
- Requalification urbaine 
boulevard Mestadier (budget 
principal et budget eau) ;
- Grosses réparations Ecole 
Jules Ferry Isolation ;
- Acquisition des divers 
équipements et matériels 
pour le fonctionnement des 
services et des écoles : matériel 
informatique, véhicules, tracto-
pelle, petits outillages, petits 
matériels… ;
- Budget eau : travaux AEP 
(Alimentation en Eau Potable) 
Le Poirier/Bridiers ;
- Budget assainissement :  
tronçon CC Yves Furet / 
établissement Picoty.

Sans trop savoir ce que nous 
réserve 2022, nous savons que 
ce mandat sera celui de travaux 
puisque devraient débuter 
prochainement ceux de la 
cité scolaire Raymond Loewy, 
ceux du groupe Rioland qui 
s’implante sur le territoire… 
autant de signes encourageants 
qui nous laisse entrevoir des 
jours meilleurs et de quoi asseoir 
notre engagement social, 
écologique, démocratique, 
l’enjeu étant de garder à La 
Souterraine, son dynamisme et 
proposer aux sostraniens une 
qualité de vie agréable.

CYCLE BUDGÉTAIRE : 
UNE CRISE SANITAIRE QUI DURE   

MAIS N’ENTRAVE PAS LES PROJETS, 
RÉALISATIONS ET TRAVAUX

Fabienne Luguet / SPORT & SANTE

Pendant cette trêve hivernale, 
les terrains ont pu être épargnés 
et nous allons, si la météo nous 
le permet et dans le respect 
de la nature des sols, profiter 
du bon travail des services 
pour une bonne pratique. 
L’entretien de nos espaces 
sportifs demande beaucoup de 
rigueur. Le respect des espaces 
intérieurs et extérieurs par tous 
permettra d’avoir des projets de 
développement et déployer le 
sport / santé sur notre territoire.
L’année 2022 sera une année 
sportive, de nombreux 
évènements vous attendent dans 
les gymnases et les terrains de 
sports Sostraniens.
Dans les gymnases, nous aurons 
du basket, du hand, du tennis de 
table, de la gymnastique, mais 
aussi des arts martiaux comme le 
karaté qui, fin 2021, a ramené une 
pluie de médailles.
Le tennis club conforte son 
directoire avec le soutien de 
figures historiques de l’association.
Sur les terrains, le club de foot 

ESM après son beau parcours 
en coupe de France, se 
défend, même si les blessures 
handicapent cette équipe 
«jeunes». Le club est aussi une 
belle vitrine du sport féminin qui 
organise une journée féminine.
Le rugby Stade Marchois est 
également mis en difficulté par 
les blessures de certains joueurs, 
mais c’est sans compter sur 
leur volonté pour assurer leur 
championnat.
Nous pouvons aussi voir 
régulièrement les coureurs du 
club Endurance 23 qui rayonnen 
au-delà de notre territoire 
avec des résultats plus que 
satisfaisants.
La cité scolaire permet à notre ville 
de montrer son dynamisme en 
organisant le cross départemental 
UNSS et académique.
L’année 2022 fera une part 
belle au « VELO ». Notre cité 
sera la ville d’arrivée de la 
Première étape du Tour du 
Limousin-Périgord-Nouvelle-
Aquitaine le 16 août 2022 sans 

oublier les communes de notre 
Communauté de Communes. Le 
circuit définitif sera communiqué 
très prochainement.
Le Vélo Club Sostranien (VCS), 
avec son champion de Creuse 
Calum O’Connor, organisera 
le mini tour creusois et toutes 
les épreuves habituelles, dans 
le respect des sportifs et de la 
sécurité de tous.
Et tout proche de notre territoire, 
nous aurons une étape du Paris/
Nice 2022 avec une arrivée chez 
nos voisins pour l’étape Vierzon/
Dun-le-Palestel le 8 mars 2022.
C’est sans compter sur tous 
les autres clubs et associations 
que je n’ai pas cités, mais qui 
permettent à notre ville d’être 
riche de valeurs, de partage, 
de solidarité et de citoyenneté. 
Chemins en Fête est l’épreuve 
modèle de partage des espaces 
et des pratiques avec une 
partie pour les motos cross, 
une partie vélo et une partie 
marche/randonnée : une vraie 
collaboration entre diverses 
associations et le service 
tourisme du Pays Sostranien.
La Souterraine, avec sa volonté 
de partage, est une ville engagée 
par nature sportive.
Dans le respect des protocoles 
et des règles sanitaires, par la 
diversité des pratiques sportives, 
notre tissu associatif sostranien 
permet à tous les champions 
en herbe de briller tout au long 
de l’année. A vos agendas pour 
l’année 2022.

Sports sostraniens
PRATIQUES ET COMPÉTITIONS
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SOCIAL / Julien Delanne

Noël 2021
Cette année encore, avec 
l’annulation du repas des aînés, 
l’ensemble de l’équipe municipale 
a participé à la distribution des 
colis de Noël. Évidemment, cette 
opération ne peut remplacer 
la convivialité du traditionnel 
repas mais elle aura permis un 
contact privilégié et de proximité 
; cela aura été l’occasion, une fois 
encore, d’échanger quelques 
mots et se montrer à l’écoute des 
aînés sostraniens. Je profite de ces 
quelques lignes pour remercier 
chaleureusement les agents du 
CCAS pour l’organisation, la 
préparation, ainsi que pour leur 
contribution à la distribution des 
coffrets.

Création du CIAS
Dans le courant du premier 
semestre de l’année 2022, le service 
de portage des repas à domicile 
basculera sous compétence de 
la Communauté de Communes 
du Pays Sostranien. En effet, ce 
service est historiquement assuré 
par la commune et permet la 
distribution quotidienne de plus 

de 100 repas. Aujourd’hui, son 
rayonnement intercommunal a 
conduit l’ensemble des élus du 
territoire à opérer ce changement 
de gestion au travers de la 
création prochaine d’un CIAS – 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale. Cette nouvelle entité 
assurera la compétence mobilité, 
déjà portée par la Communauté 
de Communes, et le service 
repas à domicile. Je tiens à 
rassurer tous les bénéficiaires 
du service, cette évolution 
n’entraînera aucun changement 
dans le fonctionnement actuel. 
Vos interlocuteurs directs pour 
la réservation et la distribution 
seront toujours les mêmes et les 
prestataires pour la fourniture 
des repas resteront inchangés. Je 
remercie là encore le dévouement 
permanent des agents qui 
assurent, malgré les difficultés, la 
continuité de ce service essentiel 
à la population. 

Rencontres Santé
« Les sens des arts » sont des 
ateliers alliant information santé 
et pratique artistique, menés 
en partenariat avec la ville et le 

CCAS de La Souterraine et avec 
le soutien de La Conférence 
des financeurs et de l’Agence 
Régionale de Santé, ont été 
proposés en fin d’année à 
Micro-Folie La Souterraine par la 
Mutualité Française. Trois séances 
d’expériences sensorielles et 
artistiques inédites, auxquelles 
ont participé près d’une vingtaine 
de personnes, ont été mises en 
place par des professionnels 
de la prévention santé : « L’art 
du goût », coordonné par une 
diététicienne, « L’art d’y voir »,  
réalisé par un photographe et une 
opticienne, et « L’art d’entendre » 
avec l’artiste LAETIKET.
Ces ateliers étaient gratuits. 
L’approche artistique et ludique 
a été très appréciée. Micro-Folie, 
est un outil de démocratisation 
culturelle, intergénérationnel, 
ouvert à tous.

Le service de 
transport régulier
Le transport de personnes sans 
solution de mobilité existe 
depuis de nombreuses années. 
Il s’effectue à la quinzaine ou 
à la semaine sur les diverses 
communes de la COM COM 
et permet d’amener les 
personnes à La Souterraine 
effectuer leurs courses. Divers 
arrêts sont possibles (centre-
ville, supermarché, maison de 
santé…). La participation est de 
2€ par trajet. Il y a actuellement 
une vingtaine d’utilisateurs 
réguliers qui sont en majorité 
des personnes âgées.
Toute personne intéressée peut 
s’adresser au 05 55 89 87 69 
pour se faire inscrire.
Pour la commune de La 
Souterraine : le circuit s’effectue 
le jeudi matin

Les aînés   
AU CŒUR DU CCAS 

POURSUITE 
DE LA DÉMARCHE 
Depuis septembre 2020, La 
Souterraine s’est engagée dans 
le programme Petites Villes de 
Demain. Dans la continuité 
des actions déjà entreprises 
en faveur de la revitalisation 
du centre-bourg, l’adhésion 
au dispositif va apporter 
un nouveau souffle et va 
permettre d’aller plus loin dans 
la démarche.
Le programme, porté par 
l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires, 
permet aujourd’hui un soutien 
technique mais aussi financier 

par le biais de la Banque 
des Territoires. Une somme 
de 40 000 € a été versée à la 
commune afin de poursuivre 
le financement du poste 
de la chargée de mission 
revitalisation centre-bourg déjà 
existant.
Le dispositif Petites Villes 
de Demain, c’est aussi un 
réseau national. La ville de La 
Souterraine était présente à la 
Journée Nationale Petites Villes 
de Demain qui s’est déroulée 
au Conservatoire des Arts et 
Métiers de Paris en novembre 
dernier. Cette journée a 
permis d’échanger avec de 
nombreux acteurs locaux et 

nationaux. Dans ses propos 
introductifs de la journée, la 
ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec 
les Collectivités Territoriales, 
Jacqueline Gourault, a cité la 
Micro-Folie de La Souterraine 
en tant qu’exemple de 
réussite de revitalisation des 
centres bourgs devant près de  
600 participants.

Petites Villes de demain
POURSUITE DE LA DÉMARCHE

Karine Nadaud-Montagnac / ÉCONOMIE & COMMERCE
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Patricia Moutaud / PERSONNEL

Le DuoDay
UN PRINCIPE SIMPLE 

TRAVAUX & URBANISME / Bernard Audousset

Les chantiers 
EN COURS

FIN DES TRAVAUX 
DE L’ÉGLISE
La 2ème campagne de restaura-
tion de l’église s’achève. Il reste 
à finaliser l’éclairage pour la mise 
en valeur du fût du clocher par 
un système à leds plus écono-
mique. La totalité des travaux 
(2019/2022) ont été financés par 
des subventions DRAC et ré-
gion Nouvelle-Aquitaine pour 
un montant équivalent à 62 % 
et la collectivité pour 38 % dont  
17 000 € de la Fondation du Pa-
trimoine, pour un montant total 
qui s’élève à 924 781,40 € HT.  
Il faudra sans doute dans l’avenir, 
poursuivre l’entretien de notre 
église, classée monument histo-
rique (couverture, rejointage des 
pierres côté crypte, végétation…).

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT
Dans la continuité des 
travaux de busage du lit de la 

boulevard Mestadier va débuter 
en février prochain.
• Aménagements de surface : 

Eurovia > 808 986 € TTC
• Assainissement  

PCRB > 26 736,24 € TTC
• Eau potable   

Migliori > 181 719 € TTC
2 phases ont été prévues pour 
ce chantier. La 1ère partie va de 
la Poste à la Caisse d’Epargne. 
Fermeture du boulevard 
sur la période du 15/02 au 
15/072022, du 15/02 au 15/04 
(assainissement, TPCR Migliori, 
eau potable) et aménagements 
de surface du 19/04 au 15/07. La 
voie sera fermée à la circulation 
mais accessible pour les riverains. 
Une déviation sera mise en place 
depuis la gare, rue A.Picoty, 
boulevard Belmont, puis direction 
centre-ville et place A. Lefaure 
par la rue F.Villard (itinéraire des 
cars scolaires). La seconde partie, 
de la Caisse d’Epargne à la rue  
F. Villard sera traitée à partir du 19/04 
(assainissement eau potable …) 
jusqu’au 15/06 et l’aménagement 
de surface sera réalisé du 15/09 à 
mi-décembre 2022.

CITÉ SCOLAIRE
RAYMOND LOEWY
Les travaux de restructuration de 
la cité scolaire Raymond Loewy 
débuteront en février 2022 côté 
collège.

DÉMARCHE 
URBANISME
A compter du 1er janvier 2022,  les 
demandes d’urbanisme sont dé-
matérialisées : https://sve.sirap.fr/

Le principe DuoDay est simple 
Une entreprise, une collectivité 
ou une association accueille, 
à l’occasion d’une journée 
nationale, une personne en 
situation de handicap, en duo 
avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette 
journée : découverte du métier, 
participation active, immersion 
en entreprise. Cette journée 
représente une opportunité 
de rencontre pour changer de 
regard et, ensemble, dépasser 
nos préjugés.

Faire bouger les lignes, 
ensemble
Cette journée permet la 
rencontre, de créer des 
vocations mais aussi de faire 
naître des opportunités de 
collaborations futures car 
l’emploi est un des vecteurs de 
l’inclusion.  Il s’agit simplement 
d’une première étape pour 
« transformer l’essai ». Le 19 
novembre 2020, s’est déroulée 

la 5ème édition de cette journée 
depuis sa création en France en 
2016. Rendez-vous en 2022 pour 
contribuer à changer le regard 
sur le handicap !

DuoDay, pourquoi, pour qui ?
POUR LES EMPLOYEURS, qu’ils 
soient entreprises, collectivi-
tés, associations ou toute autre 
structure : le DuoDay  permet 
de découvrir les atouts et qua-
lités professionnelles de travail-
leurs en situation de handicap, 
lors d’un moment chaleureux et 
bienveillant.  Et ainsi, valoriser 
ses ressources humaines en les 
impliquant, s’ouvrir à la diversi-
té et au handicap en particulier, 
communiquer sur ses valeurs 
sociales, renforcer l’exemplarité 
de sa politique sociale déjà en-
gagée.
Pour les PERSONNES HANDI-
CAPEES : le DuoDay offre l’op-
portunité de découvrir un envi-
ronnement de travail, préciser un 
projet professionnel, amorcer un 

parcours d’insertion, convaincre 
un employeur de ses possibilités 
en termes d’intégration, de per-
formance et d’autonomie. 
Pour les PROFESSIONNELS de 
l’insertion, de l’accompagne-
ment, de la formation : le Duo-
Day est une occasion de mieux 
comprendre les attentes, hési-
tations, freins des employeurs 
pour mieux les accompagner 
dans leurs projets d’intégration 
de salariés handicapés.  Mais 
aussi : offrir aux personnes ac-
compagnées une expérience 
différente, collaborer avec de 
nouvelles entreprises, valoriser 
vos actions.

La ville de La Souterraine, au 
travers du service des espaces 
verts, des services techniques 
et administratifs, s’est associée 
à cette opération en partenariat 
avec l’ALEFPA et CAP EMPLOI 
en accueillant 4 personnes en  
situation de handicap.

Sédelle et du suivi du réseau 
d’assainissement, il s’est avéré 
des infiltrations dans le réseau  
« d’eau usées », entre l’esplanade 
Yves Furet et les établissements 
Picoty. Cela a pour conséquence 
directe de mettre en surcharge 
notre station d’épuration avec 
un apport d’eau « propre ». 
Pour y remédier, un chemisage 
des buses « eaux usées » va être 
réalisé, pour ce faire, il nous faut 
détourner provisoirement les  
« eaux usées ». Il est très difficile 
de prévoir la durée de ces travaux 
(météo, zone humide …).
Budget des travaux : 275 000 € 
subventionnés à 70 % (192 500 €).

TRAVAUX 
BD MESTADIER
Dans le cadre du programme de 
requalification urbaine (mobilité 
douce, sécurisation des piétons-
étudiants, lycéens, collégiens, 
piste cyclable…), la 1ère phase des 
travaux de réaménagement du 
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DOSSIER

Qu’est-ce que le réseau 
Village étape ?

Les Villages étapes
Le réseau Village étape est 
né en Limousin il y a 25 ans. 
Dans les années 1990, la 
construction de l’autoroute 
A20 a immédiatement 
préoccupé élus, commerçants 

et acteurs locaux sur le devenir 
économique de leur commune. 
Devenu national, il permet 
de réaffirmer les fonctions de 
centralité des villes en luttant 
contre la dévitalisation des 
centres bourgs et en soutenant 
le commerce local en milieu 
rural. 

La Fédération française des 
Villages étapes
Créée en 2002 et basée 
à Limoges, la Fédération 
française des Villages étapes 
représente l’ensemble des 
communes labélisées auprès 
des partenaires et notamment 
l’Etat, plus particulièrement 
le Ministère de la Transition 
écologique. Le réseau organise 
une rencontre nationale sur 
3 jours qui permet de mettre 

en place des outils d’échange 
d’expérience entre les 
communes et la mobilisation 
des commerçants.

Quels sont les critères à 
respecter ?
Une bonne situation : être 
à 5 minutes ou 5 kilomètres 
maximum d’une nationale ou 
d’une autoroute non concédée 
(route nationale ou autoroute 
gratuite).
Une véritable offre de services :  
proposer une restauration 
traditionnelle avec un nombre 
de couverts suffisant ; offrir au 
moins un hébergement hôtelier 
pouvant être complété par des 
chambres d’hôtes de qualité et/
ou un terrain de camping.
Disposer de commerces de 
type boulangerie, épicerie, 

DOSSIER
« Village étape » 

LA SOUTERRAINE RENOUVELLE 
SON ENGAGEMENT

Village étape est une véritable alternative aux aires de services qui va permettre de faire une 
halte en toute tranquillité dans un cadre agréable et de consommer dans les commerces 
locaux et ainsi de soutenir l’économie locale.
Un Village étape doit être situé à moins de 5 kilomètres ou 5 minutes de l’axe routier et doit 
s’attacher à conserver son caractère de « village ». Le label est attribué par le Ministère de 
la Transition écologique aux communes qui répondent aux critères. Sur la route, les usagers 
sont informés de la proximité d’un bourg labellisé « Village étape » par des panneaux 
routiers.
Adhérente depuis plus de 20 ans au label, La Souterraine renouvelle aujourd’hui son 
engagement. Pour chaque « village », l’obtention du label est liée au respect de critères 
très stricts. Ceux-ci sont particulièrement cohérents avec la notion d’itinéraire du label. Les 
valeurs paysagères et touristiques de l’environnement de la commune sont primordiales. 

boucherie, presse mais 
également d’une pharmacie, 
d’un garage, d’un distributeur 
automatique.
Des équipements publics de 
qualité : l’accès à des places 
de stationnement, ainsi qu’à 
des sanitaires équipés pour les 
personnes à mobilité réduite ; 
la mise à disposition d’une aire 
d’accueil de camping-cars, de 
jeux et de pique-nique.
Des engagements en matière 
de développement durable et 
d’accessibilité : le bourg doit 
être actif dans l’embellissement 
de son cadre de vie en 
termes de fleurissement et 
d’aménagements.
Des offres de découverte :  
disposer d’un point 
d’information touristique ; 
bénéficier de chemins de 
randonnée et/ou de monuments 
historiques.

La procédure de renouvellement 
La reconduction du label n’est 
pas tacite. Tous les cinq ans, 
elle nécessite une visite de 
contrôle par la Fédération 

française des Villages étapes 
basée à Limoges, répondant 
aux mêmes conditions que 
celles de l’attribution originale. 
La Souterraine vient de déposer 
son dossier de renouvellement 
pour un avis qui sera rendu en 
mars.
Avant cette visite et dans 
un temps imparti court, les 
premières démarches ont été 
faites auprès des commerces 
de bouche qui ont été ciblés 
en priorité. Avec l’arrivée 
de nouveaux commerces 
en centre-ville, la demande 
de renouvellement n’a pu 
être que renforcée auprès 
de la Fédération. Les autres 
commerces traditionnellement 
partenaires de Village étape 
seront contactés ultérieurement.
Ce label permet également aux 
commerçants d’être largement 
visibles auprès des voyageurs. 
Des indications précises, comme 
les horaires d’ouverture, le type 
de commerce, sont indiquées 
sur les différents supports de 
communication papiers ou 

numériques Village étape.

Une nouvelle clientèle visée 
par Village étape 
Le label a décidé depuis 
quelques années d’axer son 
travail sur la prise en compte 
des camping-caristes et des 
motards dans les villes. Des 
guides spéciaux ont été 
rédigés, le camping municipal 
de La Souterraine faisant bien 
entendu parti des guides.
Un Guide du Routard spécial 
« Village étape » va paraître 
courant 2022 dans lequel 
une page sera consacrée à La 
Souterraine.
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Marie Auclair-Decoursier / SCOLAIRE, ENFANCE & JEUNESSE

ACTIVITES 
DANS LES ECOLES 
Malgré la crise sanitaire, les enfants 
ont pu profiter d’activités dans les 
différentes écoles. En effet, en 
maternelle, dans le cadre de l’ABC, 
Yannick Filloux est intervenu pour 
présenter aux élèves des bulbes 
de différentes plantes. Il a ensuite 
proposé aux maîtresses de revenir 
pour les planter avec les enfants. 
Les élèves de toutes les classes 
bénéficient également du 
dispositif « Ecole et Cinéma » qui 
permet à tous les enfants d’aller 
voir 3 films par an au cinéma de La 
Souterraine.
Les enfants de Grande Section 
et ceux des classes élémentaires  
disposent également des créneaux 

au Centre aquatique géré par la 
Communauté de Communes. 
Tous les transports nécessaires 
pour se rendre au cinéma, au 
Centre aquatique, à Micro-Folie 
sont pris en charge par la Mairie.
Il y a également de nombreuses 
interventions et activités 
organisées par les enseignants au 
sein des 4 écoles. 

VISITE DU PERE NOEL
Le Père Noël a, comme chaque 
année, rendu visite aux élèves des 
classes de maternelle, CP et ULIS. 
Les enfants ont pu profiter de ce 
moment, accompagné d’un goûter 
distribué dans chaque classe pour 
respecter le protocole sanitaire et 
éviter le brassage des élèves. 

MENUS A THEME 
A LA CANTINE
Le chef de la cuisine centrale 
propose régulièrement des 
menus à thème pour les enfants 
qui mangent à la cantine. Cela 
a été le cas pour Halloween et 
pour Noël, par exemple. 
Les agents des différentes 
cantines se prêtent au jeu 
et décorent les cantines en 
fonction du thème. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour 
leur investissement, permettant 
aux enfants de profiter de bons 
moments à la cantine. 

CME 
L’installation du nouveau 
Conseil Municipal des Enfants 
a eu lieu le mercredi 20 octobre 
2021 dans la salle du Conseil 
Municipal. Les nouveaux élus 
de CM1 ont rencontré leurs 
collègues de CM2 et nous avons 
discuté des différents projets de 
l’année autour des thèmes de 
l’environnement, de la solidarité, 
de l’intergénérationnalité et du 
jumelage franco-allemand.
Une seconde réunion a eu lieu 
pour confectionner les cartes de 
vœux qui ont été envoyées à tous 
les Sostraniennes et Sostraniens 
de plus de 75 ans, afin d’apporter 
à nos seniors une pensée de 
la part des élus du Conseil 
Municipal des Enfants. 
Le 23 décembre, l’association « 
La Maison d’à Côté » a vendu les 
lanternes célestes commandées 
par le CME. Le traditionnel lâcher 
de lanternes a pu se faire au jardin 
public en fin de journée, créant 
une atmosphère féérique le 
temps d’un instant. L’association a 
pu ainsi bénéficier des ventes des 
lanternes. Une autre association 
sostranienne bénéficiera de cette 
action l’année prochaine. 

Des écoles engagées   
POUR NOS ENFANTS

CULTURE & PATRIMOINE / Sébastien Vitte

MICRO-FOLIE 
Outre les programmations 
nationales et locales, nous 
avons eu la chance de voir notre 
Micro-Folie s’internationaliser 
avec un concert en direct 
d’Ukraine dans le cadre de 
«Jazz à la Sout». Micro-Folie 
s’articule autour du musée 
numérique en collaboration 
avec 12 établissements culturels 
nationaux. Cette année devrait 
voir le jour notre FabLab, élément 
complémentaire du dispositif. 
Les espaces continuent à se 
structurer, notamment l’espace 
d’accueil avec la fresque de 
Jérôme Rasto réalisée à la 
manière d’un vitrail médiéval, les  
« confessions patrimoniales » 
dans un ancien confessionnal, 
la bibliothèque thématique en 
lien avec la Médiathèque… 
Cette année verra aussi la 
suite de la programmation 
autour des arts majeurs avec 
l’architecture, le cinéma, les arts 

de la scène, la bande dessinée 
et la musique, et bien sûr les 
incontournables jeudis Micro-
Folie en collaboration avec le 
Centre Culturel Yves Furet.

LE CINÉMA FAIT 
SA RÉVOLUTION       
Depuis 2020, le cinéma a été 
repris par la ville et rénové. Le 
constat d’une baisse de fré-
quentation s’explique par plu-
sieurs éléments : évidemment, 
les confinements et fermetures 
des établissements culturels ont 
fortement impacté la fréquen-
tation. Le cinéma a ainsi fermé 
plus de 6 mois au cours de ces 
deux années. Depuis la réouver-
ture, l’instauration du pass sani-
taire a également impacté la ve-
nue des spectateurs. A L’EDEN 
cinéma à programmation mixte 
orienté Art et essai, nous sou-
haitons développer des actions 
en direction des publics jeunes, 

continuer à participer aux dis-
positifs nationaux validés par 
l’Éducation nationale, dévelop-
per les actions en direction du 
public périscolaire et extrasco-
laire, mieux communiquer au-
tour des possibilités du Pass 
culture et fidéliser le public sur 
des rendez-vous existants.

CÉRÉMONIES  
Comme vous avez pu le 
remarquer, la mairie s’est dotée 
d’un mât où flotte fièrement 
notre drapeau. Nous avons enfin 
pu, en cette fin d’année, avoir 
une cérémonie du 11 novembre 
enfin partagée avec nos 
concitoyens. Le fleurissement 
des tombes des anciens maires 
a été, comme chaque année, 
honoré par la présence du maire 
et des élus. Merci de continuer à 
venir nombreux aux cérémonies 
afin de perpétuer le Devoir de 
Mémoire.

Patrimoine et culture,  
UNE MÊME LIGNE DIRECTRICE 
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CRYPTE DE L’ÉGLISE                                   
Pour rappel, la crypte a été bâtie 
avec les pierres de récupération 
d’un mausolée antique construit 
en « grand appareil » qui a don-
né naissance à la construction 
d’un édifice cruciforme du 4ème 
au 7eme siècle puis à une crypte 
gothique.
Depuis l’arrêt des fouilles en 
2012, nous avons fait le constat 
qu’aucune visibilité adaptée au 
public n’était possible. De par 
l’intérêt archéologique remar-
quable de l’édifice, rappelons 
que la crypte fait partie des  
10 édifices de ce type les plus 
anciens de France avec une da-
tation du 1er siècle après J.C.
En collaboration avec Jacques 
Roger du service régional de 
l’archéologie et de Lise Bou-
lesteix en charge de la fouille, 
une réflexion autour de la valori-
sation de l’édifice est à l’étude :
En 2022, sont ainsi prévus : le re-

bouchage du sondage qui em-
pêche la circulation sur le site, 
l’actualisation des panneaux 
explicatifs, la mise en place d’un 
éclairage adapté pour mettre en 
lumière les zones remarquables 
et la réalisation d’une signalé-
tique pour indiquer l’entrée de 
la crypte avec explication histo-
rique.

SITE DE BRIDIERS
De la crypte à la cité gallo-ro-
maine de Bridiers en passant 
par la tour de Bridiers, cette 
année devrait s’articuler au-de-
là des fouilles, 3ème année pour 
la cité gallo-romaine, avec une 
belle exposition estivale à Mi-
cro-Folie sur la thématique des 
objets archéologiques stockés 
dans les musées environnants 
et les dernières fouilles menées 
à Bridiers par l’archéologue  
Florian Baret. 
La campagne de fouilles  
archéologiques durant l’été 
2021 a conduit à la mise au 
jour d’un nouveau bâtiment 
de forme carrée, d’environ 4 x 
4 m de côté. L’exploration de 
l’intérieur de celui-ci sur une 
première moitié a permis la dé-
couverte d’un coffre funéraire, 
en place, malheureusement 
sans son couvercle et sans l’urne 
qu’il devait protéger. Accom-
pagnant celui-ci, une épée en 
fer avait été installée verticale-
ment, à quelques centimètres 
du coffre, dans le comblement 
de la pièce. En effet, le coffre, 
dont la base était enterrée dans 

le sol du bâtiment, n’était visible 
que par l’intermédiaire de son 
couvercle. Il est donc probable 
que l’épée était, elle aussi, mas-
quée ou que seule l’extrémité 
du manche était visible.

Du fait du matériau utilisé pour 
sa construction, le fer, l’épée, 
retrouvée entière, mais fraction-
née en quatre (longueur totale :  
72,4 cm, longueur de la lame : 
66,4 cm), nécessite un traite-
ment particulier pour en assurer 
sa conservation en stoppant la 
corrosion. De plus, un travail de 
nettoyage et de consolidation 
est nécessaire pour en assurer 
son étude et sa présentation.
Une autre étape importante 
avec la Fresque Historique de 
Bridiers qui aura pour thème 
cette année la période gallo-ro-
maine avec le grand spectacle  
« L’honneur de Brede » -52 à 476 
après J.C. du 5 au 8 août prochains 
avec Lorànt Deutsch comme par-
rain et voix off. La réalisation d’un 
rando-guide spécifique au grand 
secteur de Bridiers par le Service 
Tourisme de la Communauté de 
Communes du Pays Sostranien 
et enfin le projet d’un « INSCAPE 
GAME » à l’intérieur de la tour de 
Bridiers pendant la saison estivale 
sont envisagés.
Nous continuons aussi le travail 
de mise en lumière du petit pa-
trimoine bâti et naturel en par-
tenariat avec l’Atlas de la Biodi-
versité et le Conservatoire des 
Espaces Naturels.

L e 6 décembre dernier, à 
l’occasion de la venue 

d’Alain ROUSSET, président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le maire Etienne Lejeune a si-
gné, aux côtés de l’Etat et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, 
un protocole d’accord avec 
l’entreprise de maroquinerie  
RIOLAND.
Madame Isabelle Bordier, Direc-
trice des Ressources Humaines 
du Groupe Rioland, a pu ex-
pliquer à cette occasion que  
« …ce choix n’était pas dû au ha-
sard. L’entreprise a senti que le 
territoire avait une profonde en-
vie de développement, et l’offre 
d’installation portée par La Sou-
terraine, soutenue par l’Etat et la 
Région, ont fini de convaincre de 
l’intérêt de venir s’implanter à La 
Souterraine… Le luxe se porte 
bien partout dans le monde. 
C’est notre rôle, notre respon-
sabilité sociétale de faire des 

produits qui font briller les yeux. 
J’espère que les yeux vont briller 
à La Souterraine. »
Disposant de huit sites, dont 
sept dans l’Indre, et prévoyant 
un chiffre d’affaires de 43 mil-
lions d’euros en 2021, elle a 
confirmé sa décision début dé-
cembre en signant avec les col-
lectivités ce protocole de colla-
boration.
Le projet vise l’installation d’un 
« site amont qui servira à faire 
de la coupe et de la préparation 
de kits, transférés ensuite dans 
nos ateliers de montage pour 
l’assemblage et les finitions », 
confirme le président de l’entre-
prise, Jean-François Rioland.
La production se fera au sein 
d’un atelier de 3.500 mètres 
carrés et environ 1.000 mètres 
supplémentaires seront dédiés 
à recevoir le stock central de 
matières premières, en relais 
d’un premier lieu de stockage à 

Luçay-le-Mâle (36).
Le Groupe Rioland prévoit d’in-
vestir un million d’euros sur 
deux ans dans le matériel de son 
nouvel atelier, et d’y embaucher 
une cinquantaine de personnes 
par an. Il n’attendra pas la fin 
des travaux, prévue fin 2022, et 
s’installera dès le mois d’avril 
dans un bâtiment provisoire 
pour former une quarantaine de 
personnes. La production, elle, 
débutera en septembre 2022. 
Cet engagement est une excel-
lente nouvelle pour notre ville et 
le territoire sostranien.

2022, 
ANNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE  

À LA SOUTERRAINE  

Le Groupe Rioland 
S’IMPLANTE À LA SOUTERRAINE  

EN BREF EN BREF
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EN BREF

L a Pépinière d’Entre-
prises « PeP’S 23 »,  

outil de développement écono-
mique local géré par la Commu-
nauté de Communes du Pays Sos-
tranien, a ouvert ses portes en 2008. 
La PeP’S est un lieu d’accueil et 
d’appui aux porteurs de projets et 
aux chefs d’entreprises locaux. Di-
vers services sont proposés pour 
soutenir au mieux les entreprises 
aux différents stades de leur vie : 
domiciliation, convention de ser-
vices, location ponctuelle, pépi-
nière et hôtel d’entreprises.
Ce lieu d’hébergement permet 
aux professionnels de louer un lo-
cal à un tarif très avantageux, dans 
un cadre privilégié. En effet, la pé-
pinière dispose de bureaux (de 16 
à 32 m2) et d’ateliers (de 73 à 305 
m2) et propose un éventail de ser-

vices partagés (accès internet haut 
débit, permanence téléphonique, 
imprimante et copieur couleur, af-
franchissement et expédition du 
courrier...) et une mise en réseau 
privilégiée (via les liens tissés avec 
le Club d’Entrepreneurs et la mise 
en relation avec les différents par-
tenaires économiques locaux). Au 
1er janvier 2022, la PeP’S héberge 
six entreprises :
• YATOUT : Boutique de bazar 

en ligne qui rend accessible au 
plus grand nombre les objets du 
quotidien, à petits prix. Contact :  
Anthony Colin & Aurélien Du-
pouy / 05 55 89 87 73 / contact@
yatout.biz / https://yatout.biz

• BO-BOIS7 : Menuiserie / Ebénis-
terie. Contact : Benoît Boulay /  
05 55 89 87 81 ou 07 55 07 35 19 / 
infobobois7@gmail.com

• MICROBRASSERIE DES 
MONTS DE GUERET : 
Conception, production et dis-
tribution de bières. Contact :  
Lilian Stapane / 07 83 41 17 76 /  
brasserie.mdg@gmail.com / 
www.brasseriemdg.com

• Cabinet P. GRAPY : Econo-
miste de la construction. 
Contact : Pierre Grapy /  
05 55 89 87 77 ou 06 41 14 07 98 /  
pierrescdp@orange.fr

• HECOME : Réalisation &  
accompagnement de projets  
en réalité virtuelle. Contact :  
Thibaud Lefeuvre / 05 55 89 75 37  
ou 06 27 21 41 85 / contact@he-
come.fr / https://hecome.fr

• PAISIBLES TRAVAUX : Cour-
tage en travaux. Contact :  
Lionel Biva / 05 55 89 75 
38 ou 07 72 23 92 07 / pai-
sibles.travaux@gmail.com /  
www.paisiblestravaux.fr

Entreprises domiciliées
• MY AGILE COMPANY : Ges-

tion de projets informatiques. 
Contact : Nicolas DELEGLISE 
/ 06.49.08.56.38 / n.deleglise@
myagilecompagny.fr

• PEPIN DE BANANE : Cabinet 
d’architecture. Contact : David 
BESSON

D ernièrement, s’est déroulé 
au Centre Culturel Yves 

Furet, un gala de boxe à l’initiative 
d’une toute jeune association (AS 
Boxing La Souterraine) pilotée 

par Cyril Joly et placée sous le 
parrainage et en présence du 
quintuple champion du monde 
Hassan NDam.
Un carton plein côté spectateurs 
et partenaires associés à l’évène-
ment puisque plus d’une centaine 
de spectateurs n’a pu y assister. 
Au programme : 2 Combats PRO /  
Cyrille Joly (n°3 français) versus 
Martin Paul Owono et Aboubacar 
Yoada versus Jérôme Tardivel, 
10 Combats amateurs, un Show 
Artistique et de nombreuses 

surprises ont ponctué cette 
soirée évènement. 100% des 
fonds générés par cet événement 
ont été reversés à l’Association 
AS BOXING La Souterraine qui 
va intervenir, dès qu’un local sera 
trouvé, auprès des jeunes afin de 
les sensibiliser aux valeurs de la 
Boxe mais aussi d’accompagner 
les boxeurs amateurs souhaitant 
se professionnaliser.
Contact : asboxinglasouterraine@
gmail.com / Cyril Joly 06 34 41 59 52

La pépinière d’entreprises
UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE

Gala de boxe  
A LA SOUTERRAINE

EN BREF

Atlas de la Biodiversité Communale
PROJETS 2022,  

ANIMATIONS CITOYENNES 

• Deux animations par classe de 
primaire pour travailler sur la notion 
pollinisateur et alimentation par le 
CPIE (40 animations par le CPIE) ;
• Une animation pour les mater-
nelles sur la nature autour de 
l’école par Yannick Filloux ;
• Un projet avec la MJC sur la na-
ture en ville ; 
• Poursuite des animations na-
tures « Qu’est-ce que tu as dans 
ton Jardin ? » sollicitations des 
particuliers pour la visite de leur 
jardin + HLM ;
• Ateliers : Fabrication gîtes à in-
sectes et nichoirs à chauve-souris ;
• Chantiers bénévoles de gestion 
de milieux avec la création de 
mares sur la zone humide Fossés 
des Canards ;
• Participation à l’inventaire des 
connaissances naturalistes ;
• Opération de collecte de don-
nées sur des espèces spécifiques 
et faciles à identifier : sonneur à 
ventre jaune, hérisson... ;

• Organisation d’animations sur 
des taxons avec des naturalistes 
des associations partenaires ;
• Poursuite de la sensibilisation à 
l’application « naturalist » ;
• Conférence sur la trame noire 
animée par Alan Riffaud de 
l’OFB et Romain Sordello, ingé-
nieur, écologue spécialiste de la 
trame noire.

Programme des sorties de 
l’année :
• Janvier Animation sur la Fa-

brication de nichoir / CPIE

• Février Animation sur les pe-
lotes de réjection / CPIE / OFB

• Mars Conférence sur la trame 
noire avec l’OFB, écoute des 
animaux    nocturnes OFB / LPO

• Avril Sortie amphibiens GMHL

• Mai  Manifestation pour le 
1er anniversaire de l’ABC (pol-

linisateur) / Sortie araignées 
CPIE, ASFRA

• Juin Sortie reptiles GMHL

• Juillet Sortie odonates SLO

• Août Sortie papillons de nuit SEL

• Septembre Sortie mollusques 
SLEM

• Octobre Sortie champignons ;  
animation sur la restauration 
d’une mare SML et CPIE

• Novembre  Sortie champi-
gnons SML

• Décembre  Cinéma avec 
des films animaliers dans le 
cadre d’un partenariat avec 
le festival du film animalier de 
Ménigoute en plus des « RDV 
Nature » au Cinéma, un jeudi 
par mois (programme à définir)

Les dates des animations « grand 
public » seront communiquées 
rapidement et consultables sur 
la page Facebook de l’ABC.

Petit lexique :
CPIE Centre Permanent d’Initia-
tion à l’Environnement

OFB Office Français de la Biodiversité

GHML Groupe Herpétologigue 
et Mammalogique et du Limousin

LPO Ligue de la Protection des 
Oiseaux

SEL Société Entomologique du 
Limousin

SLO Société Limousine  
d’Odonatologie

SML Société Mycologique du 
Limousin

ASFRA Association Française 
d’Arachnologie
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Qu’est-ce qu’un Conseiller 
numérique France Services ?
Le rôle d’un Conseiller numérique 
est d’accompagner les usagers 
en situation d’illectronisme.
Financés par l’État, ces emplois 
concernent les collectivités 
territoriales et les associations 
locales (mairies, bibliothèques, 
guichets France Services, 
Ehpad, CCAS, tiers-lieux, etc.). 
La formation et le déploiement 
des Conseillers numériques sont 
pris en charge par l’État pendant 
deux ans.
Les Conseillers possèdent des 
référentiels et outils de diagnostic 
permettant d’appréhender le 
niveau d’appropriation des 
différents usages numériques 
par le public.

L’objectif est bien de tendre vers 
l’autonomie des personnes en 
difficultés numériques.
Dans le cadre d’un 
accompagnement vers 
le numérique, ils peuvent 
ACCUEILLIR les personnes en 
situation d’illectronisme, les 
ACCOMPAGNER dans l’accès 
à leurs droits « en faisant avec 
ou à la place de », FAIRE avec 
elles UN PRIMO DIAGNOSTIC 
puis les ORIENTER vers le 
réseau d’acteurs locaux afin 
qu’elles puissent « monter en 
compétences » sur les usages 
(via le « Pass numérique » en 
particulier).
Le Conseiller numérique 
propose ainsi, gratuitement, des 
ateliers d’initiation au numérique 
ouverts à tous, des permanences 
et des mini formations dans des 
lieux proches de la population.

Qu’est-ce que l’illectronisme ?
L’illectronisme signifie illettrisme 

numérique. L’expression 
désigne les difficultés de 
certaines personnes pour 
utiliser les outils informatiques 
(envoi de mails, traitement de 
textes, compte en ligne, par 
exemple). Des études récentes 
montrent que les français sont 
inégaux face au numérique, en 
particulier les populations les 
plus fragiles (seniors, personnes 
peu diplômées et ménages 
aux revenus modestes). Ce 
phénomène concerne près de 
13 millions de personnes, soit 
28 % de la population française 
âgée de plus de 18 ans, qui sont 
identifiées comme « éloignées 
du numérique » avec une 
proportion plus importante au 
sein des territoires ruraux.
Nous sommes aujourd’hui dans 
un contexte de généralisation 
des démarches en ligne. En 
effet, l’État a annoncé une 
dématérialisation complète de 
tous ses services d’ici janvier 2022. 
Les services publics territoriaux 
(communes, communautés de 
communes, départements…) 
font de même alors que le 
secteur privé développe 
fortement ses activités sur 
Internet depuis plusieurs années. 
Accompagner les usagers en 
situation d’illectronisme devient 
une urgence.

Les conseillers numériques 
et Aidants Connect sur La 
Souterraine :
Florian Gillon, permanences les 
lundis après-midi et mercredis 
toute la journée à l’UTAS (bd 
Mestadier), contact 06 20 63 09 38.
Damien Weiss et Jérémy PASINI, 
du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h 
à La Maison d’à Côté (1 impasse  
St-Michel), contact 09 75 98 08 47.

De nouveaux conseillers numériques France Services 
SONT EN POSTE À LA SOUTERRAINE

EN BREF INFOS PRATIQUES

Répertoire 
UTILE
MÉDECINS
• Dr Jeddi 
 2 route de Limoges • 05 55 63 21 52

• Dr Detour  
 4 pl. Amédée Lefaure • 05 55 63 04 00

A la maison de santé :
24, rue de l’Hermitage • 05 55 63 44 00 - 
05 32 18 37 18
• Dr Janot
• Dr Petit
• Dr Plavinet
• Dr Robinson
• Dr Bernichon
• Dr Bach

OPHTALMOLOGISTE
• Dr J. Paul Mousnier 
 5 rue Font-Froide • 05 55 63 27 85

PSYCHIATRE
• Dr C. Mousnier  
 5 rue Font-Froide • 05 55 63 19 77

ORTHOPHONISTES
• M. Zimmermann 
 Maison de santé • 05 55 63 44 00 

• P. Méchin 
 22, rue du Lt Armand • 05 55 89 12 77

• P. Lahiani 
 26 bd Mestadier • 06 17 86 80 69

• Célia Dussot 
 Maison de santé • 05 55 63 44 00

DENTISTES
• Dr Chadal  
 13 rue Font aux Moines • 06 84 57 35 90
• Dr Chicaud  
 2 av. du Pont Neuf • 05 55 63 06 73

• Dr Petit
 2 av. du Pont Neuf • 05 55 63 03 73

• Dr Darja Serban-Ionut
 6 rue Joliot Curie • 05 55 63 71 75

PHARMACIES
• Pharmacie Bouchardon 
 1 place du Marché • 05 55 63 04 42

• Pharmacie De la Sédelle
 8 rue du Dr Marlaud • 05 55 63 02 75

• Pharmacie Lamare
 Place du Marché • 05 55 63 24 81

MASSEURS-KINÉ
• Cabinet Barusseau  
 44 rue du Lizou • 05 55 63 73 46

• Cabinet Belleteix - Perucaud 
 Maison de santé • 05 55 63 30 00

• Cabinet Audousset, Bosphore,  
 Lallement et Chabasse
 7 rue Fossés-St-Michel • 05 55 63 02 42

LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES
• Selas Biolyss  
 22 Bd Jean Moulin • 05 55 63 06 07

INFIRMIERS À DOMICILE
• Hélène Baraille   
 3 rue Y. Feysneau • 05 55 63 81 66

• Cécile Claverolas - Julie Adam
 Maison de santé • 05 55 63 44 00 

• Cabinet Delvas
 1 place Amédée Lefaure • 06 98 18 24 11

• Pascale Benard 
 7 rue H. Montaudon • 06 81 60 51 47

• Cabinet Bonnaud - Guillon   
 Lebon - Queriaud
 24 av. de la République • 05 55 63 14 10

• Cabinet Benezis - Martin - De Olivera
 Maison de santé • 06 26 47 31 50

•  Cabinet Robin  
 14 rue Ph. Bridot • 05 55 89 20 61

• Cabinet Prieur - Emmendoerffer - Brun
 Maison de Santé • 05 55 63 44 00

• SSIAD - Centre Hospitalier E. Jamot 
 12 av. Pasteur • 05 55 89 58 49

• Cabinet Olive - Ducourtioux
 Maison de Santé • 05 55 63 44 00

PÉDICURES-PODOLOGUES
• M. Cherif-Salah  
 7 rue Fossés St-Michel • 05 55 63 02 42
• Sophie Guillot 
 2 rue du Four • 05 55 99 10 02
• Sonia Frenet 
 6 rue des Cités • 09 82 28 87 23

 AUTRES
• Nathalie Genin • Psychanalyste  
 3 place du Fort • 06 42 92 91 78

• Mme Malek Bobée • Psychologue 
 Maison de santé  • 06 38 54 45 13
• Larisa Barlot • Psychologue 
 4 rue F. Villard • 06 19 78 89 24

• Anne-Gaëlle Burban Borie • Psychanalyste 
 42 av. de la Libération • 06 33 83 95 94

• Philippe Bizet • Energétique  
 traditionnelle chinoise  
 3 place du Fort • 07 85 85 15 03

• Monique Thebault • ostéopathe,  
 2 place du Fort • 06 74 31 66 25

• Claudia Mauco • ostéopathe,  
 6 imp. St-Michel • 06 25 25 43 17

• Mathilde Danes • sage-femme 
 Rue Haute St-Michel • 07 87 49 70 71

• Sabine Vivès • Praticienne en   
 hypnose Ericksonienne 
 06 81 12 89 67

AMBULANCIERS
• Maquin  
 17 rue Font aux Moines • 05 55 63 03 14

• Pierre  
 3 av. de la Libération • 05 55 63 01 31

AUDIOPROTHÉSISTE
• Audition Conseil  
 Rue de Lavaud • 05 55 63 85 87

TRANSPORT DE MALADES ASSIS
• Maquin 
 17 rue Font aux Moines • 05 55 63 03 14

• Pierre  
 av. de la Libération • 05 55 63 01 31

• ABCD Taxi Rondet  
 4 av. de la République • 05 55 63 21 94

• Taxi Patrick  
 44 av. de la Libération • 05 55 63 31 21

SERVICE SOCIAL
• UTAS 
 14 bd Mestadier • 05 55 63 93 00

• C.C.A.S. 
 rue de l’Hermitage • 05 55 63 35 95

• Centre Hospitalier Eugène Jamot  
 12 av. Pasteur • 05 55 89 58 00

VÉTÉRINAIRES
• Clinique la Licorne  
 10 bd Jean Moulin • 05 55 63 03 09

• Cabinet Phoenix  
 Bd Roger Gardet • 05 55 63 53 53

• Cabinet Woot  
 81 rue Auguste Coulon • 05 55 89 19 00
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Tribune Libre

TRIBUNE LIBRE

Chères Sostra-
niennes, chers 
Sostraniens,
permettez-nous 
tout d’abord de 
vous présenter 
nos meilleurs 
voeux pour cette 
nouvelle année 
qui espérons le, 
nous permettra 
de retrouver une 
vie plus normale 
i nd i spensab le 

pour le bien être de toutes et tous. 
Toutefois cela ne sera pas suffisant 
pour donner et accompagner le re-
nouveau tant attendu pour notre cité. 
Comme chaque année, l’Insee vient 

de publier les statistiques démogra-
phiques, et conformément à nos prévi-
sions la population de notre commune 
est passée sous la barre des 5000 ha-
bitants : 4982 exactement dont 41 % 
ont plus de 60 ans, chiffre aussi bas 
jamais atteint depuis le début des an-
nées 60. Les prochaines statistiques 
montreront malheureusement encore 
cette déplorable tendance. Il semble-
rait que l’arrivée prochaine de l’entre-
prise Rioland soit une bonne nouvelle 
pour notre économie locale. Des em-
bauches conséquentes devraient ve-
nir et ce serait une aubaine pour notre 
cité. De nouveau, cela nous amène sur 
l’écrasante fiscalité locale existante. Il 
est, comme nous le répétons réguliè-
rement, nécessaire et urgent de bais-

ser les impôts locaux et de lancer un 
véritable programme de réhabilitation 
de l’habitat pour attirer une nouvelle 
population qui puisse répondre aux 
besoins des entreprises locales, mais 
aussi identifier les jeunes porteurs de 
projets qui sont et seront les acteurs 
du dynamisme de notre ville. Des res-
sources financières doivent être affec-
tées sur ces projets financés par des 
économies budgétaires ; ceci peut 
être possible par la mutualisation des 
fonctions et des moyens entre la com-
mune et la com com, quasi inexistante 
aujourd’hui et que nous demandons 
depuis le début de notre mandat.

Le Groupe d’opposition

Bernard ALLARD

2022…l’espérance 
d’une embellie.
Depuis 2 ans, notre 
vie est entre pa-
renthèses, alter-
nant périodes de 
limitations de nos 
libertés, d’espoir 
retrouvé avant de 
replonger au plus 
profond de la crise 
sanitaire fin 2021...
Nous nous sommes 
tous pliés à beau-
coup de contraintes 

espérant sortir de la crise sanitaire... Certes 
des progrès considérables ont été accom-
plis avec le vaccin et une forme de maîtrise 
des contraintes pour que nos activités 
puissent tant bien que mal se poursuivre. 
Néanmoins le lien social s’est distendu et la 
convivialité si importante à la vie en société 

a quasiment disparu. L’activité de nombre 
de nos commerces de proximité en subit 
fortement les conséquences puisque sor-
ties, déplacements, voyages sont réduits 
au strict nécessaire dans une ambiance mo-
rose.
De plus, la reprise économique a géné-
ré des pénuries à l’origine d’une hausse 
énorme de la vie quotidienne venant fra-
giliser les plus démunis mais également les 
classes moyennes.
Certains d’entre vous ont été affectés dura-
blement par la maladie ou la disparition d’un 
proche et nous avons une pensée compatis-
sante pour vous en formant le vœu que 2022 
vous apporte réconfort et éléments positifs.
Bien évidemment, nous espérons forte-
ment sortir du tunnel en 2022 et reprendre 
une vie normale… C’est cet espoir qui doit 
porter notre action quotidienne… et soute-
nir nos ambitions.
Nous vous souhaitons une très belle année 

pour vous et vos proches, à tous égards, 
avec une parfaite santé qui a pris tout son 
sens face à la pandémie.
Au plan local, nous ne pouvons que nous ré-
jouir de l’installation prochaine d’une entre-
prise pourvoyeuse d’emplois dans la durée. 
Seule l’arrivée de nouveaux actifs dans le 
contexte de baisse de la population avérée 
par le dernier recensement nous permettra 
de limiter la pression fiscale et de continuer 
à développer équipements et services.
A cela s’ajoute la nécessité de disposer d’un 
centre-ville agréable, propre, où il soit fa-
cile de circuler et de stationner, en un mot 
attractif. Cela suppose de passer du stade 
des promesses d’aménagements (parfois 
peu coûteuses) aux réalisations.
Bonne année à tous. Restons solidaires et 
motivés !

Le Groupe d’alternance

Brigitte JAMMOT

Le bulletin munici-
pal de Janvier est 
l’occasion de pré-
senter nos vœux de 
bonheur, santé et 
réussite à chaque 
sostranienne, sos-
tranien et bien 
au-delà à notre 
commune.
Certes le contexte 
n’est pas simple 
mais notre rôle 
d’élus de la majorité 

est de gérer les affaires communales avec 
le plus de cohérence possible pour les ha-
bitants et ceux qui fréquentent ponctuelle-
ment ou plus régulièrement la commune…
- Cohérence dans les réalisations pour 
continuer à donner une image positive et 

dynamique de notre ville capable d’accueil-
lir et de fidéliser les habitants, les com-
merces voire les industries…nous pouvons 
d’ailleurs citer l’exemple de l’entreprise 
Riolland ou bien côté travaux, l’améliora-
tion de la voirie, de l’assainissement et une 
distribution de l’eau potable de qualité 
pour toujours plus de mieux vivre pour cha-
cun sans oublier le travail des élus sostra-
niens auprès des professionnels de santé 
pour voir aboutir la maison de santé pluri-
disciplinaire…
- Cohérence dans les projets pour anticiper 
les enjeux de demain pour une commune 
comme la nôtre… prenons pour exemple la 
requalification urbaine autour de la cité sco-
laire et le projet appuyé par les élus sur cette 
même cité, le soutien au tissu associatif pour 
qu’il continue d’animer le territoire le ren-
dant toujours attractif sportivement, cultu-

rellement, de loisirs ou santé / bien être …
Ces exemples de projets et réalisations gar-
deront leur cohérence car le projet pour le-
quel vous nous avez fait confiance est bien 
sur les rails sans augmentation des impôts 
dans la part communale tout en ayant le 
souci de chacun et chacune confronté aux 
difficultés du quotidien, des GMS aux pro-
fessionnels du sanitaire, du social ou du mé-
dico-social en passant par les commerçants 
et artisans.
A tous pour 2022, nos meilleurs vœux d’un 
retour à la normale en tirant les leçons de 
ces années de complexité, pour demain, un 
monde plus citoyen, plus écologique, plus 
social et plus solidaire.

Une volonté partagée pour La 
Souterraine

Etienne LEJEUNE

Noël 2021 
ILLUMINATIONS, ÉCOLES,  

MARCHÉ DE NOËL…

EN BREF



# Expositions
# Les conférences de Loewy
# Atelier du CAUE
# Cours de culture des arts, du design...
# Visites sur le pouce
# Micro-podcasts
# Ateliers VR
# Un mois, une appli !
# Les jeudis Micro-Folie
# Atelier cirque
# Concert « Monstres et créatures »
# Ateliers codage, robotique et programmation
# Atelier crée ta carte postale
# Ateliers famille
# Courts métrages pour les enfants
# Atelier bande dessinée
# Atelier manga
# Conférences
# Fête de la Musique
# Rencontre avec un facteur de guitare
# Spectacle musical jeune public
# Espace FabLab
# Etc.

Spectacles vivants, enseignements artistiques et 
culturels, ateliers créatifs, numériques, ludiques, 
de robotique... Les partenaires de Micro-Folie La 
Souterraine s’engagent à travers de belles actions 
tout au long de l’année :

La Micro-Folie de La Souterraine est bien 
plus qu’un Musée numérique : c’est aussi un 
espace d’exposition temporaire, de concert, 
de création, d’expérimentation, de réalité 
virtuelle, de rencontre, de lien social… dans le 
cadre spectaculaire de la chapelle du Sauveur.

Micro-FoLie 
LA SouterrAine

FÉVrier 2022 - Juin 2022

ProGrAMMe DiSPoniBLe !
sur internet et dans les lieux publics

de La Souterraine


