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Nous avons été sol l icités par des famil les
qui souhaitent disperser les cendres de
leurs défunts à Faux-la-Montagne.
Comment faire évoluer notre cimetière
pour y accuei l l i r à l ’avenir les cendres
des défunts, qu’el les soient dispersées
ou restent dans leurs urnes ?
Nous souhaitons discuter de tous ces
sujets et constituer un groupe de travai l
avec les habitants pour réfléchir à
l ’aménagement d’un espace cinéraire
dans l ’enceinte du cimetière.

La période actuel le ne nous permet pas de
procéder à une réunion publ ique. Mais pour
organiser une consultation à distance,
suivie de temps de travai l et de visite des
l ieux, nous aimerions que les personnes
intéressées par la démarche ou qui
souhaitent partager leur point de vue se
fassent connaître de la municipal ité.

Contactez-nous
par téléphone au 05 55 67 92 15
ou par courriel : mairie@fauxlamontagne.fr

N ous vivons à une époque si rapide
qu'on en oubl ie parfois que certaines

et certains d'entre vous ne sont pas très à
l 'aise avec tous ces nouveaux modes de
communication, pour ne pas citer Internet  !
Aussi est-i l temps de regarder dans le
rétroviseur et d'appuyer sur la pédale de
frein. . . Histoire de rester, toutes et tous,
ensemble dans le même train.

Ce petit bul letin, ce vrai petit journal , vous
est donc destiné. Des nouvel les de notre
commune, bien sûr, mais aussi des
nouvel les des unes, des uns et des autres.
Essayer de vous donner la parole, mettre en
place une mayonnaise qui nous l ie par ce
bout de papier porteur d'échanges, de
convivial ité, d' informations.. . Ce journal
sera un peu ce que vous voulez qu' i l soit, ce
que vous voulez y l ire, ce que vous voulez y
dire. A vous de guider nos mains, nos
plumes, même si nous avons aussi
quelques idées en tête  !

Lors de visites, certains et certaines
d’entre vous m’ont raconté des anecdotes,
des récits de leur enfance, de leur vie dans
tel ou tel vi l lage ou m’ont décrit des
personnages locaux, m’ont fait découvrir
des l ieux particul iers, des éléments du petit
patrimoine qui servait alors au quotidien.
Le partage de ces histoires de vie
a toujours été pour moi très enrichissant
et m’a permis de mieux comprendre,
de prendre du recul sur les situations
vécues et sur ma propre vie.

Nous sommes quelques-un·e·s dans
l ’équipe municipale qui aimerions pouvoir
récolter ces paroles, cette mémoire.
Si vous avez des choses à nous dire, des
nouvel les à partager, des histoires à racon-
ter, des sujets que vous souhaiteriez que
l ’on aborde, faites-le nous savoir.

Catherine Moulin

UN JARDIN DU SOUVENIR À FAUX ?
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Et si vous avez besoin d'aide pour l 'écrire,
nous serons aussi disponibles pour cela.

L' information va si vite que l ’on est déjà
passé à demain. On passe à côté, on n'a
pas vu, pas entendu, hop, évaporée, perdue.
L' information dormait, dans un coin, bien
cachée, et en attendant qu'on la secoue, la
dépoussière, personne ne s'en inquiétait  ?
Alors, soyez donc nos réveils-matins  !

Bonne lecture et à très bientôt.



Mme Virginie Darpheuil le,
Préfète de la Creuse, nous a
informés que les centres de
vaccination ont pu ouvrir de
nouveaux créneaux pour la
primo-injection, uniquement
pour le mois de mars Dans
notre secteur, les centres de
vaccination les plus proches
de Faux-la-Montagne sont :

CH AUBUSSON
SITE LE MONT
1 Rue Henry Dunant
23200 AUBUSSON
05 55 83 51 26

CH BOURGANEUF
Place Tournois
23400 BOURGANEUF
05 55 51 55 71

Le comité local de suivi de la
crise sanitaire mis en place
par la préfecture, en l ien avec
l ’Agence Régionale de Santé
(A.R.S.), a mis en place une

première campagne pour al ler
vers les personnes de plus de
75 ans, isolées et ne pouvant
se déplacer, habitant dans
notre territoire éloigné des
centres de vaccination.
Le comité attend un cahier
des charges et le feu vert de
l ’A.R.S. pour lancer cette
initiative “en mode expéri-
mental” sur tout le territoire.

Les personnes qui pourraient
être concernées par ce
dispositif peuvent, dans un
premier temps, s’adresser à
la mairie ou au Club des 3
Lacs qui nous passera
l ’ information, pour faire
connaître leur volonté de se
faire vacciner.

Nous recenserons les
personnes correspondant à
ces critères.
N’hésitez pas à en parler à
vos voisin·e·s.V
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Le saviez-vous ?

Si vous devez faire un test de
dépistage Covid pour des
raisons professionnel les, en
prévision d’un voyage, d’une
visite à des personnes à
risque, vous avez le choix.
Des centres ont été mis en
place à Aubusson, Bourganeuf
ou Bugeat (centre hospital ier
ou laboratoire d’analyses),
accessibles sur rendez-vous.
Mais les infirmiers l ibéraux
peuvent aussi réal iser les
tests : le groupement infirmier
de Royère-de-Vassivière peut
ainsi venir, sur rendez-vous,
faire le prélèvement. En
matinée seulement, car les
prélèvements doivent partir
avant midi .

La Région Nouvel le Aquitaine met en place des
paniers al imentaires gratuits pour les 15-30 ans.
Si vous avez moins de trente ans et connaissez des
difficultés financières, vous pouvez contacter
Fabienne Clavaud de l ’association creusoise ALISO.
Tél . : 05 55 52 00 40 - fabienneclavaud@aliso.fr

Les paniers seront constitués en valorisant les
circuits courts locaux. Ce dispositif a pour objectif
de soutenir les jeunes les plus précaires dont les
“invisibles” qui hors temps de crise sanitaire ne font
pas forcément appel à des dispositifs de sol idarité
pour assurer leur quotidien.D
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CRISE SANITAIRE



Le lundi 4 janvier 2021, les
enfants de maternel le ont
enfin quitté la sal le des fêtes
et intégré leur nouvel le
classe (photo ci-contre).
Ces dernières semaines,
toutes les entreprises ont
travail lé d’arrache-pied pour
que tout soit prêt pour cette
échéance. Moins visible, car
située dans les sous-sols, la
reconfiguration du système
de chauffage dans la sous-
station, a été réal isée par
l ’entreprise Trul len.
La nouvel le instal lation
permettra une régulation très
précise de la température
dans les différentes parties
du bâtiment. Le chauffage a
été remis en fonctionnement
le jeudi 31 décembre.
Parents et enseignantes se
sont mobil isés tout un week-
end pour déménager le
mobil ier et les cartons.
Les agents communaux
ont réinstal lé le matériel
nécessaire au bon
fonctionnement des
classes et continué les
aménagements et
stockages divers.
La sal le du conseil est
aujourd’hui transformée en

sal le de classe et accueil le
les enfants de CP et CM1
pendant les travaux de la
deuxième phase au 1er étage
du bâtiment de l ’école.

Le personnel de l 'école

Hélène Guilbault est
enseignante dans la classe
de maternel le, aidée par
Monique Faurie. I l y a
actuel lement 16 enfants
dans la classe.
Marie Rols le lundi et
Marylène Lana le mardi, jeudi
et vendredi sont
enseignantes dans la classe
des CP et CM1.

I l y a actuel lement 18 élèves
dans la classe.
Anne-Gaël le Yvinec le lundi et
mardi et Audrey Ramoné le
jeudi et vendredi sont
enseignantes dans la classe
des CE1-CE2 et CM2. I l y a
actuel lement 19 élèves dans
la classe.
Les employés municipaux
Corinne Romanet, Alexis
Lambert, Cécile Hoezel le et
Benjamin Peureux s‘occupent
des enfants sur le temps de
cantine. Alexis Lambert anime
aussi le périscolaire à 16h30
et Monique Faurie, la garderie
pour les enfants prenant le
transport scolaire.
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C'est bien la vie parce qu'on existe. C'est bien Noël
parce qu'on a des cadeaux. C'est bien les anniver-
saires parce que c'est comme Noël. C'est bien le

sport parce que ça fatigue. C'est bien de jouer avec
mes copains parce qu'on ne s'ennuie pas.

Maxence

Ce n'est pas bien de porter son masque, ça
écrase les oreilles, c'est désagréable, ça gratte
quand on fait du sport, ça tient chaud, ça sent
mauvais et quand on peut enfin l'enlever, on a

l'impression de le porter encore.
Sidonie

→ Deux extraits du l ivret "C'est bien et ce n'est pas bien. . . " publ ié par la classe de CM1, en vente à la mairie et dans les commerces.
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Entretien croisé avec Olivier
Martin, jeune retraité, et
Daisy Galbrun, qui le rem-
place aux fourneaux de la
Biscuiterie du Plateau
depuis le 1er janvier.

Daisy, pourrais-tu te présenter
en quelques mots ?

Daisy : Je m’appel le Daisy et
je suis arrivée à Faux parce
que mon frère, ma bel le-sœur
et mon neveu vivent ici et que
je me disais depuis un mo-
ment que j’aimerais déména-
ger ici . I l y a un an et demi,
i ls ont commencé à me parler
de la biscuiterie et du fait
qu’Ol ivier comptait prendre
prochainement sa retraite.
J’habitais alors en Bretagne,
où j’ai enchaîné beaucoup de
petits boulots différents  : en
jardinerie, en l ibrairie, en
sandwicherie… Cela faisait
très longtemps que j'avais

envie d'avoir ma propre
boutique, mais i l fal lait
trouver l ’opportunité. Et là,
c’était tout trouvé  ! Je ne
voulais surtout pas bouger
dans une grande vil le, mais au
calme, à la campagne, dans
un l ieu à tail le humaine.
Ici , j ’ai des l ivres, du thé et
des gâteaux… Que demander
de plus  ?

Comment s’est passée votre
première rencontre  ?

Olivier  : Notre tout premier
contact, c’était au téléphone.
Dès ce premier coup de fil , je
me suis dit «  c’est trop bien,
ça va être super  !   ». El le était
très enthousiaste.

Daisy  : Je devais venir le voir
en mars, mais le confinement
a repoussé mon arrivée…
Deux jours après le
déconfinement, j ’étais là !

Ol ivier  : El le s’est instal lée
dans le coin un mois et demi
plus tard et on a tout de suite
travail lé ensemble. Je lui ai
montré comment ça se
passait.

Daisy  : J ’ai été plongée dans
le bain très rapidement parce
que dès jui l let-août, ça a
démarré très très fort. J’ai dû
assimiler beaucoup de
choses et apprendre à
travail ler vite et bien, parce
qu’on fabriquait jusqu’à 10 kg
de biscuits par jour.

Ol ivier  : En plus, i l fal lait aussi
servir les cl ients et fabriquer
les sorbets…

Daisy  : Quand ça s’est calmé
en septembre, j ’ai réfléchi à
ce que j’al lais proposer par la
suite. En prévision de Noël ,
j ’ai testé quelques nouvel les
recettes et j’ai rassemblé
tous les contacts d’Ol ivier.
Et puis on a encore eu énor-
mément de commandes en
décembre…

Olivier  : Mais on s’en est bien
sortis   !

Ol ivier, que vas-tu faire de tes
journées maintenant  ?

Olivier  : J 'aimerais bien venir
faire du bénévolat à la
biscuiterie. (rires)

Daisy  : C’est d’accord  ! (rires)

Photo : F. Galbrun

→ Actuel lement fermée pour cause de rénovation, la Biscuiterie du Plateau rouvrira ses portes début mars.

ÉCONOMIE LOCALE



L’Auberge de la Feuil lade ar-
rête le service de plats à em-
porter à partir du lundi 22
février, mais reste ouverte
pour le tabac du lundi au
vendredi, de 10h à 12h et
de 16h30 à 17h30.
05 55 67 92 13

de l ’équil ibre. Pari gagné.
La commune a fait le choix de
prélever 6 centimes par l itre
contre 9 auparavant et des
conseil lers s’occupent de la
station bénévolement.
Des investissements de
modernisation seront
nécessaires dans les années
à venir. I ls nécessiteront alors
la recherche de financements
appropriés.

Plus la station service sera
uti l isée par les habitant·e·s,
plus le service de proximité
perdurera.

Merci de votre fidél ité.

Pas trop mal, mais on peut lui
souhaiter une année 2021
plus calme et une bonne
santé. En effet, la station est
là depuis plus de vingt ans,
une partie du matériel a été
renouvelé en 2008, la
maintenance est faite
régul ièrement, mais les
normes changent et la
pression se fait forte pour un
changement de la partie
informatique.

Pendant le confinement, les
ventes ont bien chuté, puis
en août, les vacanciers sont
venus très nombreux
redresser en partie les
comptes. Cet automne, les
chiffres se sont assez bien
maintenus, grâce aux
usagers régul iers.

Depuis la reprise de la station
par la commune au mois de
septembre 2018, nous avons
vendu 323 136 litres, pour un
montant de 494 868 euros,
ce qui a laissé une marge de
19 748 euros. A cette marge,
i l faut retrancher des frais
fixes, soit 8 563 euros en
2019 et en 2020, auxquels
s’ajoutent des frais de remise
en route de 2140 euros, soit
un total de 19 266 euros
depuis la reprise en 2018.
Au bout de 2 ans de fonction-
nement, i l reste 482 euros.

C’est donc une opération
blanche, les recettes cou-
vrant les dépenses. Notre
objectif initial était d’assurer
un service à la population en
étant le plus proche possibleC
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Habitants de Royère-de-
Vassivière, nous sommes un
couple avec deux enfants de
7 et 9 ans. Depuis 4 ans, je
suis bergère pour le Syndicat
du Lac de Vassivière sur des
terres qui longent le pourtour
du lac. Ce sont principalement
des terres en friche ou qui ont
été ouvertes récemment.
Le but du pastoralisme est de
maintenir les milieux ouverts
tout en assurant une
production ovine. J’ai été
installée en tant qu’éleveuse
ovine au préalable.
Mon conjoint travaille depuis
également 4 ans à L’atelier à
Royère comme cuisinier.
Depuis quelques temps, nous
projetons de nous installer en
élevage ovin.

RECHERCHE TERRAIN POUR PROJET OVIN

Nous avons les terres pour
cette production, mais ce qui
nous manque pour
concrétiser ce projet, c’est
une bergerie d’environ 600 m²
ou un terrain pour en
construire une à proximité du
lac (dans un rayon de 5 km
autour du lac) et pourquoi pas
dans le secteur de Faux-la-
Montagne.
Dans l’idéal, nous cherchons
également une maison
d’habitation ou un terrain
constructible à proximité du
lieu de la future bergerie.

Merci pour votre aide.

Adèle et Jul ien
06 26 97 86 64
adelezeltz@gmail .com

5

FIN DES PLATS À EMPORTER



Un logement passerel le, c’est
une location avec un bail d'un
à deux ans qui permet à des
nouveaux arrivants de venir
voir s’ i ls se sentent bien ici.
À l ’heure actuel le, la SCIC
L’Arban en propose un à
l ’écoquartier. I l y a peu, la
commune a eu l ’opportunité
d’acheter une petite maison
située dans le bourg, qu’el le
va rénover pour en faire un
logement passerel le.

Pourquoi un nouveau
logement passerel le ?

Se loger est une des princi-
pales difficultés rencontrées
par les personnes qui
cherchent à savoir si el les ont
envie de venir s’instal ler dans
notre commune.
I l nous a semblé important de
proposer un logement sur ce
mode locatif.
En effet, i l est en bon état,
mais petit et peu pratique
(3 pièces sur 3 niveaux).
I l est donc parfait comme
solution temporaire.

Une opération sans impact sur
les finances communales

L’opération immobil ière que la
mairie initie pour créer ce
logement passerel le au sein
du bourg n’aura aucun impact
sur les comptes de la
commune : les loyers perçus
permettront de rembourser
les sommes empruntées pour
réal iser l ’achat et la mise aux
normes du logement.

Renforcer les dynamiques
locales d’accuei l

Cette opération participe à la
pol itique d’accueil que
l ’équipe municipale souhaite
continuer à impulser. C’est
grâce à cette orientation,
prise depuis plusieurs
décennies maintenant, que
notre commune se situe
actuel lement dans le peloton
de tête des communes les
plus jeunes et dynamiques du
département et au-delà. Un
récent article du journal La
Montagne citait la dynamique
démographique du sud creu-
sois, dont cel le de notre
commune (429 habitants ;
+24 %), l iée “tantôt à laU
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création d’un lotissement,
tantôt à une pol itique
incitative – sur le foncier par
exemple” et soul ignait
l ’ importance “de la présence
de services (école, crèche,
service de santé)”. Ainsi,
l ’augmentation régul ière de
notre population nous permet
de sauvegarder notre école,
de consol ider les différents
services aux habitants, de
conforter les activités
commerciales et artisanales
locales et de développer de
très nombreuses activités
culturel les dans un cercle
vertueux qui amène à son
tour de nouvel les personnes
à souhaiter venir partager
notre vie locale.
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La COVID-19 ne nous permettant toujours
pas d’organiser des réunions publ iques,
nous appelons par ce message cel les et
ceux d’entre vous qui sont intéressés par la
question du logement.

Nous souhaitons constituer deux groupes
de travail avec les habitants :

Le premier sur l ’appui à la rénovation, la
dynamisation du parc locatif et la
mobil isation des bien vacants ou en
attente de rénovation. I l s’agira dans un
premier temps de procéder à un état des
l ieux des bâtiments et des outils à
disposition, suivi d’une mise en action qui
suivra les priorités définies par le groupe.

Le second se concentrera sur la réal isation
d’un programme de logement sur la parcel le
de l ’écoquartier conservée à cet usage
(mitoyenne du logement passerel le).
Combien de logements, pour qui et
comment, voilà quelques-unes des
questions que se poseront les participants
de ce groupe. I ls travail leront en
col laboration avec les architectes qui
seront choisis pour le projet.
Une réflexion sera aussi menée sur les
possibi l ités de densification de l ’habitat sur
des espaces déjà urbanisés.

Si ces thématiques vous intéressent,
contactez la mairie, par écrit ou par
téléphone au 05 55 67 92 15.D
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Le chantier des maisons de centre-bourg
réal isé par la SCIC L'Arban suit son cours.
Les deux dal les bois intérieures ont été
construites et isolées, le cloisonnement va
commencer. Des ouvertures, dont cel le
présentée sur la photo, vont être faites
dans le pignon autrefois aveugle.

Ainsi, la pose de portes et fenêtres vont
permettre que les logements soient plus
lumineux, en donnant sur deux espaces
extérieurs (petite cour et place de parking)
pour chaque logement, rendus possible par
la démolition de l 'ancienne maison
Pigorreau.U
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MAIRIE

05 55 67 92 15
mairie@fauxlamontagne.fr

Lundi 8h30-12h /
13h30-18h
Mercredi, jeudi et
vendredi 8h30-12h

LA BINHATA

Agence postale
05 55 64 47 35
Médiathèque et OT
05 55 67 93 04

Lundi, mardi, mercredi
et jeudi 8h30-12h15 /
14h-17h
Vendredi et samedi
8h30-12h

SANTÉ

Dr Leycure
05 55 67 91 37
Dr Prioux
05 55 94 73 17
Dr Vandenbavière
05 55 94 73 17
Pharmacie Prioux
05 55 64 73 32
Médecin de garde
(la nuit et le w-e)
05 55 41 82 02
Pharmacie de garde
05 55 64 71 01

DÉCHÈTERIE DES
ALUCHATS

05 55 67 96 48

Mercredi et vendredi
9h-12h / 13h30-17h30
Samedi 9h-12h

NUMÉRO D'URGENCE

112

NAISSANCES

Amos Demisse Dinku
le 9 mai 2020

Paul Jacques dit Routier
le 12 septembre 2020

Léon Coignoux
le 25 septembre 2020

Jeanne Caunet
le 5 octobre 2020

MARIAGES

Clara Jouve
et Louise Rousselet
le 10 août 2020

DÉCÈS

Louise Bréard
le 18 juin 2020

Lil iane Gaubert
le 9 août 2020

Jean Debayle
le 16 novembre 2020

Nicole Bachel lerie
le 18 décembre 2020

Sabine et Fabrice Auffredou
à Loudoueineix

René François, Jul ie Tissière
et leur fi ls Lino à Loudoueineix

Phil ippe Lakits, Ophél ie Hetzel
et leurs fi l les Madeleine
et Suzanne à Loudoueineix

Marie Daude à Loudoueineix

Alexandre Chanoine
et sa fi l le Ema aux Pêcheries

Sal ly Hoskin et Benjamin Peureux
à Mercier-Ferrier

Laurent Carayol
et Catherine Prunet à Chatain

Samad Mosharaf à Plazanet

Bruno et Maryl ine Di Nicola
aux Versennes

Emilou Mel l ier dans le bourg

Aurél ie Tindil ière
et Tristan Lacroix dans le bourg

Catherine Tittelein, Shane Storey
et leurs fi l les Mia et Violette
dans le bourg

Valentin Boisbessot,
Maria Liberatore et leur fi l le
Artemisia aux HLM

Sakina Dhif, Adrien Renoux et
leur fi l le Rita aux HLM

Vous venez d'emménager à Faux-la-Montagne ?
N'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie.
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