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Représentation de la troupe
« Versillat Loisirs en Coulisse »
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L’édito du Maire
ssSScolairescol

2015 restera dans nos mémoires comme une année sombre où le négatif,
la morosité l’ont emporté sur le positif.
Malgré cela, nous devons continuer à œuvrer pour que les populations
s’apaisent et retrouvent la sérénité.
Nous devons continuer à optimiser, à lutter pour mettre à bas cette crise
économique, sociale et politique qui n’a que trop durée.
Nous, Versillacoises et Versillacois qui semblons, pour les hautes
sphères du pouvoir, être les isolés du bout du monde, nous devons
montrer et défendre nos valeurs humanistes de solidarité.
Montrons notre volonté d’aller de l’avant.
Conscient des difficultés que tous rencontrent à leur niveau, le Conseil
Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas accroitre la fiscalité locale qui
pèse sur les ménages.
Cet effort ne se fera pas au détriment des investissements et des projets
que nous avons prévus.
Restant à votre disposition et à votre écoute,
Bien à vous,

P. DECOURSIER
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Intercommunalité
ssSScolairescolai
Le 4 janvier 2016, le centre aquatique intercommunal du pays sostranien
ouvrait ses portes. Cette réalisation importante pour notre territoire, tant
en terme d’éducation qu’en terme de loisir et de détente, a été inaugurée
le 11 mars dernier par Monsieur Patrick KANNER, ministre des sports.
Près de 18 000 baigneurs ont fréquenté les bassins en deux mois et
malgré quelques réglages de début d’activité, il ne fait aucun doute que
cet équipement moderne et fonctionnel rencontrera dans l’avenir le franc
succès qu’il mérite.

Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été souhaité suite aux
dispositions de la loi ALUR. Pour permettre à nos zones rurales de
pouvoir conserver les surfaces de constructibilité et maitriser le
développement de nos communes en matière d’urbanisation, le conseil
communautaire a décidé de lancer la procédure de PLUI fin 2015.
Le cabinet d’étude ATOPIA, choisi pour mener à bien ce projet ambitieux
et complexe, devrait dans les semaines à venir se rapprocher des élus
municipaux pour définir ensemble une stratégie la plus adaptée à nos
territoires. Nous solliciterons et informerons la population versillacoise
lors de l’élaboration de ce projet dans les prochains mois, afin que ce
document d’urbanisme soit pour notre commune et l’intercommunalité un
élément de développement fort et efficace.
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2016 devrait voir la réserve de lecture intercommunale fonctionner à plein
régime. Des investissements en informatique et en véhicule sont
programmés. Le personnel d’animation des bibliothèques est en place.
Notre bibliothèque bénéficie de ce fait de l’ensemble du fond d’ouvrages
(livre, CD, DVD…) présents sur l’intercommunalité et chaque versillacois
peut les retirer dans notre bibliothèque.
Un mot sur les projets de regroupement des différentes
intercommunalités dans le département de la Creuse. Le conseil
municipal a voté pour un regroupement de notre communauté de
communes du Pays Sostranien avec les COM COM du Pays Dunois et
de Bénévent Grand Bourg.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune décision n’a encore
été prise.
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Equipe municipale
LE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre DECOURSIER, Maire
Roger JOSSE, Premier Adjoint, chargé des travaux ;
Jean-Luc MATHIEU, Deuxième Adjoint, chargé des festivités et du personnel technique
Annie PHILIPPON, Troisième Adjointe, chargée des finances
Marie-Paule GULYAS, Quatrième Adjointe, chargée des affaires scolaires et sociales

Les Conseillers municipaux :
Pierre COURET, Myriam BROGNARA, Loïc LARDY, Marilyne MAUMEGE, Gilles PENOT, Cécile
LASSEGUES, Didier CHERON, Stéphanie BOUSSARDON, Robert DESPLACES, Sylvie VERGNAUD.

Les différentes commissions de la commune :
INFORMATION/COMMUNICATION
Annie PHILIPPON, Pierre COURET, Jean-Luc MATHIEU,
Myriam BROGNARA, Marilyne MAUMEGE, Cécile
LASSEGUES, Loïc LARDY

TRAVAUX
Roger JOSSE, Didier CHERON, Gilles PENOT, Robert
DESPLACES, Stéphanie BOUSSARDON, Sylvie VERGNAUD

SCOLAIRE
Marie-Paule GULYAS, Jean-Luc MATHIEU, Cécile
LASSEGUES, Marilyne MAUMEGE

FINANCES
Annie PHILIPPON, Pierre DECOURSIER, Pierre
COURET, Loïc LARDY, Robert DESPLACES

PERSONNEL
Pierre DECOURSIER, Roger JOSSE, Jean-Luc MATHIEU,
Annie PHILIPPON, Marie-Paule GULYAS

Jean- Luc MATHIEU, Marie-Paule GULYAS, Didier
CHERON, Gilles PENOT, Pierre COURET, Myriam
BROGNARA, Robert DESPLACES, Loïc LARDY
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SYNDICAT
D’AMENAGEMENT
DE LA SEDELLE, DE
LA CAZINE ET DE LA
BREZENTINE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES
ENERGIES DE LA CREUSE
Titulaires : Roger JOSSE, Jean-Luc MATHIEU
Suppléantes : Myriam BROGNARA, Sylvie VERGNAUD

SIERS - EVOLIS23

Titulaires : Loïc LARDY, Pierre COURET
Suppléant : Robert DESPLACES

Titulaire : Roger JOSSE
Suppléant : Jean-Luc MATHIEU

COMITE NATIONAL D’ACTION
SOCIALE
Conseil municipal : Roger JOSSE (Suppléante : Marie-Paule GULYAS)
Personnel : Cécile LAMBERT (Suppléante : Séverine MARSAUD)

SYNDICAT POUR LE
DEVELOPPEMENT DE
L’INFORMATIQUE DE LA
CREUSE
Titulaire : Annie PHILIPPON
Suppléante : Stéphanie BOUSSARDON

LES EMPLOYES COMMUNAUX

Christine LAGRANGE, Cécile LAMBERT : secrétaires de mairie ;
Pascal LADAME, Didier VALADAUD, Joël DESMAISON, Patrice CHAMBRAUD : service technique.
Chantal VERGNAUD : agence postale, accueil et le départ du courrier de la mairie.
Interviennent à l’école :
Sylvie CHERON : cantine, garderie périscolaire, entretien des vestiaires du stade
Johanna CORAZZA, Marie-Kristine MAZERAT : ATSEM et garderie périscolaire
Séverine MARSAUD : ATSEM, garderie périscolaire, bibliothèque
Christelle BONNAUD, Christiane DARDANNE, Krystel DESCHAMPS, Christelle KAYSER :
ateliers périscolaires, garderie périscolaire, entretien des locaux.
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BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

Prévisions 2015
Réalisations de l'exercice
Report de l'exercice 2014
Résultat exercice 2015

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

901 221,00
775 113,33

901 221,00
884 029,10

811 428,00
424 670,11

1 099 312,83

108 915,77
108 915,77
1 099 312,83

811 428,00
313 052,62
201 222,43
89 604,94
94 139,00
100 211,94
677 108,94

Restes à réaliser à reporter sur 2016

Résultat total 2015
PREVISIONS 2016

INVESTISSEMENT

83 532,00
677 108,94

SERVICE DES EAUX
FONCTIONNEMENT

Prévisions 2015
Réalisations de l'exercice
Report de l'exercice 2014
Résultat exercice 2015

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

353 238,00
15 419,14

353 238,00
66 772,82
299 638,08
366 410,90

421 362,00
59 472,37
-

421 362,00
65 636,32
69 062,88
75 226,83

-

Restes à réaliser à reporter sur 2016

Résultat total 2015
PREVISIONS 2016

404 591,00

350 991,76
404 591,00

426 232,00

75 226,83
426 232,00

SERVICE ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Prévisions 2015

29 540,00

29 540,00

19 084,00

19 084,00

Réalisations de l'exercice
Report de l'exercice 2014
Résultat exercice 2015
PREVISIONS 2016

25 337,00

26 178,71
950,56
1 792,27
35 191,00

13 678,08
5 404,08
4 127,52
18 022,27

14 954,64

35 191,00

18 022,27

LOTISSEMENT ROUTE DU STADE
FONCTIONNEMENT

Prévisions 2015
Réalisations de l'exercice
Report de l'exercice 2014
Résultat exercice 2015
PREVISIONS 2016

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

38 426,00
19 212,86

38 426,00
34 208,33
0,00
14 995,47
29 779,47

38 426,00
14 783,19
19 212,72
14 783,19
29 567,19

38 426,00
19 212,72

29 779,47

29 567,19

SECTIONS DE COMMUNE
FONCTIONNEMENT

Prévisions 2015
Réalisations de l'exercice
Report de l'exercice 2014
Résultat exercice 2015
PREVISIONS 2016

INVESTISSEMENT

Dépenses
4 686,00
137,00

Recettes
4 686,00
574,97
4 111,43
4 549,40

Dépenses
17 964,00
0,00

Recettes
17 964,00
0,00
17 964,59
17 964,59

5 274,40

5 274,40

17 964,59

17 964,59
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VILLAGE DE PEUFEURIER Curage de fossés, arasement de banquettes,
création d’un réseau d’eau pluviale, Ø 300 et 200, construction de regard-grille 50x50 et de têtes
de buse.
LA TERRADE - PISTE Reprofilage, empierrement avec apport de concassé 0/60, curage des
fossés, arasement des banquettes et débouchage d’aqueduc existant.
LA TERRADE (chemin MAREC) Terrassement de la plate-forme du chemin et empierrement en
concassé 0/150 et 0/60.
LA TERRADE (chemin vers le pont de La Belle Thérèse) Décapage et reprofilage de la plateforme du chemin et empierrement partiel en concassé 0/60.
LA TERRADE (chemin des communaux) Décapage et reprofilage du chemin,
curage de fossés et empierrement en concassé 0/150.
LES CHASSAGNES (chemin MIGAIRE) Aménagement de la patte-d’oie, curage de
fossés et empierrement en concassé 0/150.
VOIE COMMUNALE DE LASCOUX LES CHASSAGNES Arasement de banquettes
et curage de fossés.
VOIE COMMUNALE DU MOULIN NEUF Curage de fossés.
LA GRANDE VERGNOLLE Reprofilage des terres sur les communs de village et recherche des
regards d’assainissement.
VILLAGE DE LA CHENEDIERE Création d’un fossé et accès aux bâtiments DUNET.
LES SAUVAGES Pose de tuyaux d’entrée de champs, curage de fossés et construction de têtes
de buse.
LES CHAMPS (chemin vers la route de BASSENEUIL) Décapage et réglage de la plate-forme
du chemin, et empierrement en concassé 0/150.
LOTISSEMENT DE LA SEDELLE Reprofilage avec apport de terre végétale du terrain
CREUSALIS et engazonnement.
ROUTE DE LIEUX – CHEMIN DES GARENNES Elagage de part et d’autre du chemin,
élimination de la végétation, réglage de la plate-forme, empierrement avec les graviers en dépôt
au lotissement Les Grands Champs.
VOIE COMMUNALE DU BRAC VERS LES MAISONS Arasement des banquettes, curage des
fossés, pose d’entrée de champs, construction de têtes d’aqueduc et débouchage d’aqueduc.
VOIE COMMUNALE DU BRAC VERS VILLEBERTE Ouverture de tranchée, pose de tuyaux
Ø300, construction de regard-dalle 50x50 et curage de fossés.
PONT DE VILLEBERTE Débouchage d’aqueduc, arasement de banquettes et curage de
fossés.
CHEMIN DE PEUBRAUD VERS LA ROUTE DES MAISONS Décapage de la plate-forme
du chemin, empierrement avec des matériaux prélevés sur les communs de
VILLEBERTE.
VILLAGE DE MARTEIX (stabulation PAROT) Canalisation Ø 200 et 300, construction de
regards et de têtes de buse, arasement de banquettes et curage de fossés.
VILLAGE DE MARTEIX (stabulation DAUPHIN) Arasement des banquettes, curage des fossés,
pose de tuyaux Ø 300, raccordement aux canalisations existantes, construction de regard-grille
50x50 et de têtes de buse.
CARRIERE DE CHANSAUD Ouverture de tranchée, pose de tuyaux Ø 200, curage de fossés et
arasement de banquettes.
ROUTE DE LIEUX Pose de tuyaux pour entrée de champs Ø 300, curage et arasement des
banquettes.
CHEMIN DU PLAN D’EAU DE BELLE VUE Reprofilage du chemin, évacuation des déblais, pose
d’une canalisation d’eau pluviale Ø 200 et construction de têtes de buse.
LA BRANDE DU PONT (chemin LARDY) Curage de fossés jusqu’à la SEDELLE.
PARKING AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS Décapage, réglage de la plate-forme et
empierrement en concassé 0/60.
PISTE DE LA CUEILLERE (rendez-vous des chasseurs) Arasement des banquettes, curage
des fossés et reprise partielle de l’empierrement.
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TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX


LOGEMENT MULTI-COMMERCES Démolition des cloisons, plafond et conduit de cheminée,
évacuation en dépôt, démontage des canalisations, éléments de salle de bain et radiateurs.

SUITE DES TRAVAUX A REALISER PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX













LA CHENEDIERE Village Terrassement du chemin.
PISTE DE LIEUX VERS LA ROUTE D’ESSOUBY Reprofilage du chemin.
PISTE DE LA CAFARDERIE VERS LA CHADROLLE Reprofilage du chemin.
LE GRAND COURET Suppression des bordures et pose de canalisation.
VILLAGE DE LA PEYRE Remise en état des regards-grille sur le réseau d’eau pluviale.
LES SAUVAGES Construction d’un caniveau en béton.
VILLAGE DU GRAND COURET Curage de fossés et des sorties des eaux usées.
VILLAGE DU BOUCHERON (accès CASIMIR) Construction d’un regard-grille.
PISTE DE LA CUEILLERE (rendez-vous des chasseurs) (DICT) subvention ?
PISTE DU PUY ROLAND VERS LA CHENEDIERE Reprofilage de la patte d’oie et curage de
fossés.
PISTE DE LA VILLAUGOUEIX VERS LA PRUGNE Arasement des banquettes et curage de
fossés.
PISTE DE LA COUSTIERE VERS LE MEFIE-TOI Arasement des banquettes, curage des
fossés et reprise de l’empierrement.

VOIES COMMUNALES
Un point-à-temps a été réalisé sur un tiers de la voirie avec reprise d’affaissement route de
L’AUMONE et des SAUVAGES.



VOIE COMMUNALE N°6 (du PUY ROLAND à LA CHENEDIERE : 1 000 mètre linéaire)
Curage des fossés, réglage des banquettes, rechargement en grave émulsion et revêtement
bicouche.
VOIE COMMUNALE N°25 (du BOUCHERON à la limite de SAINT-GERMAIN-BEAUPRE :
280 mètre linéaire) Curage des fossés, réglage des banquettes, reprofilage en grave
émulsion et revêtement bicouche.

CHEMINS RURAUX



VILLAGE DES MAISONS : 100 mètre linéaire rechargement en concassé 0/60, reprofilage
en grave émulsion et revêtement bicouche.
VILLAGE DU BREUIL : 80 mètre linéaire Rechargement en concassé 0/60, reprofilage en
grave émulsion et revêtement bicouche.
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE REMISE EN ETAT QUI ONT FAIT
L’OBJET D’UNE SUBVENTION DETR
REHABILITATION DU PONT DU PAS (route
DES MAISONS) Reprise de la maçonnerie des
pieds droits, jointoiement au mortier de ciment,
construction d’un radier en béton armé et remise
en place des têtes de pont.

AMENAGEMENT DU COLUMBARIUM
Reprofilage du terrain, construction d’un mur de
soutènement en pierre du pays, aménagement des
accès haut et bas, et aménagement des allées
piétonnières et création d’un point d’eau au centre
du cimetière.

SIGNALISATION (au bourg)
 Le renouvellement des panneaux de
signalisation routière et directionnelle a été réalisé
en partie (une aide nous a été accordée par le
département provenant des amendes de police).
 En 2015, un recensement des panneaux de
signalisation routière et directionnelle a été réalisé
sur l’ensemble de la commune.

PROGRAMME D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX
En début d’année 2016, les travaux d’aménagement du logement au-dessus du multicommerce devraient être terminés.
L’ensemble des toitures du groupe scolaire sera rénové. Ces travaux importants ont fait
l’objet d’une demande de subvention, environ 60 % du montant hors taxe.
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Les écoles maternelle et élémentaire de St Agnant
représentent un pôle non négligeable de notre vie
communale. En effet, elles totalisent à elles deux pour
l'année scolaire 2015/2016, un effectif de 104 enfants (42
enfants en maternelle, 62 enfants en élémentaire), soit
environ 10% de la population de notre commune. Bien sûr, ce
chiffre prend en compte les enfants des villages voisins
dépourvus d'école, soit une trentaine d'enfants.
La charge financière nous incombe largement malgré une
participation relative de 350 € par enfant. Ces chiffres
permettent d'assurer que la vie communale s'organise aussi
autour des jeunes pousses et qu'il nous importe de ne pas
négliger les moyens humains et les infrastructures nécessaires à leurs apprentissages.
A l'occasion de chaque nouvelle année scolaire, des
aménagements et des achats sont effectués afin que
les enfants soient reçus dans les meilleures conditions
et que l'équipe enseignante puisse exercer
sereinement.
De gros travaux de réhabilitation sont prévus au
printemps prochain. Il s'agit de la réfection d'une partie
de la toiture de l'école ainsi que des huisseries.
Par ailleurs des études énergétiques sont en cours
afin d'améliorer le système de chauffage.
Les personnels employés pour l'école répondent aux missions
de service public en assurant au quotidien:
-Les garderies du matin, du soir ainsi que la garderie post
déjeuner (gratuites).
-Les arrivées et départs des transports scolaires.
-Les temps d'ATSEM dans les classes maternelles.
-La réception, la préparation des repas ainsi que l'accueil des
enfants.
-Les temps de restaurant scolaire.
-Les temps périscolaires.
-Les temps de bibliothèque.
-L'entretien et le ménage de toute l'école avec la contribution des personnels du service
technique
Il est important de rappeler ici que pour toute question concernant les points cités ci-dessus,
le transport scolaire, les régimes alimentaires, les questions de sécurité, il est impératif que
les familles s'adressent directement à la mairie.
Autre petit rappel concernant la sécurité des enfants : nous ne pouvons que vous inviter à
la vigilance en circulant devant l'école, dans le respect au minima du code de la route et en
adoptant une attitude responsable.
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Le 22 mai 2015, les amis de gendarmerie ont organisé une révision
du code de la route à la MTL à la demande de la commission
communication.
La participation, modeste, des habitants de St Agnant de versillat,
a néanmoins permis d’obtenir une qualification pour la finale
départementale à Ste Feyre.
Jean-Luc Mathieu est devenu vice-champion de la creuse dans la
catégorie des plus de 50 ans.

Jean-Luc reçoit la médaille des mains de
Monsieur le Procureur de la République.

Ce moment convivial et instructif sera probablement reconduit en 2016, nous
espérons une participation de tous les Versillacois, jeunes et moins jeunes.
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ASSOCIATION FAMILIALE
AMICALE COMMUNALE
COMBATTANTS

DES

Président : M Guy TRIMOULET
05 55 63 32 25

ANCIENS

Président : M Pierre DUMONTEIL 05 55 63 10 97

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Président : M Francis CASIMIR 05 55 63 68 14

FOYER RURAL
Président : M Guy MAZERAT 05 55 63 19 73

COMITE LOCAL FNACA
Président : Roger DAUPHIN 05 55 63 09 74

LES ANCIENS ELEVES DE SAINT AGNANT :
Présidente : Mme Agnès MOURIOUX –GUZMANN 05 55 80 17 86

:
LES AMIS DE LA GYM :
Présidente : Mme Irène DESVILLETTES 05 55 63 01 26
Elisabeth BONI, notre Chef, nous fait pratiques une gymnastique d’entretien, très
« professionnelle » qui permet de conserver la souplesse, le tonus musculaire et
cardiaque, et de se vider la tête des tracas de tous les jours. Tout un programme.

UNION SPORTIVE VERSILLACOISE
Président : M. Laurent MAUMEGE 06 44 86 70 15
Le club de foot de St Agnant compte
aujourd’hui 50 joueurs licenciés qui forment 3
équipes séniors.

L’ARMANDALYS
Evènements culturels et
artistiques : 05 87 57 13 51

VERSILLAT LOISIRS ET CULTURE (VLC)
Présidente : Mme Chantal MEGRAY 06 26 90 33 20

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES
ECOLES ASCE
Présidente : Mme Patricia GOURDONNAUD 06.75.99.52.41
L’ASCE organise tous les ans une tombola, un loto et participe
au marché de Noël. Les fonds récoltés sont destinés aux enfants
des écoles, à travers l’achat de matériel ou les sorties scolaires.
De plus, les élèves de l’école primaire peuvent participer
gratuitement aux jeux de théâtre anglais les mardis et mercredi
en fin d’après-midi animés par Emma et Mickael KENNEDY que
nous remercions.

STUDIO 23
Président : M. Eric PROUT

VLC compte une centaine d’adhérents et grâce à ses bénévoles nous organisons plusieurs
festivités dans l’année.
L’exposition peinture « Marie-Claude Mathieu » qui se déroule en juillet de chaque année sur
une dizaine de jours ; Représentations de théâtre avec la Troupe de Versillat Loisirs en
Coulisse qui seront les 7,8 et 9 octobre 2016 à la MTL ; Le Marché de Noël cette année sera le 3
décembre 2016. Cette année sera organisé pour l’occasion un « Speed Cross » : des épreuves
ludiques pour les coureurs amateurs ou sportifs.
VLC propose à ses adhérents et non adhérents son voyage annuel, cette année il est prévu le
17/09/2016 avec pour thème « « Journée bord de mer » : visite du zoo de la Palmyre, croisière
…. Tout au long de l’année des ateliers Danse en ligne, Peinture, couture ou loisirs créatifs,
informatique et sorties nature avec pique-nique.
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Commémoration du 8 mai 2015
Merci aux professeurs des écoles qui, cette année encore, ont fait participer les enfants
volontaires aux commémorations. Ils avaient préparé poèmes et chansons qui ont été
appréciés par les nombreuses personnes présentes.

Commémoration du 11 novembre 2015
Suite aux recherches d’un membre de la famille, nous avons constaté que M. NADAUD,
disparu au front durant la guerre de 14-18, n’apparaissait sur aucun monument aux morts.
Cet oubli a été réparé le 11 novembre lors de la
cérémonie commémorative de la grande guerre.
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La MJC a renouvelé l’animation des villages le jour de la fête de la musique par la

tournée des vieilles remorques

La danse en ligne a participé également au spectacle.
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Le 22 novembre, plus d’une centaine de convives s’est retrouvée autour du repas préparé
par Michel et Sylvie DARDANNE, et animé par l’orchestre Daniel COUTURIER.

Ce moment convivial, offert par le conseil municipal, est toujours autant apprécié des aînés.
Ce repas est offert aux personnes âgées de 65 ans et plus. Les Versillacois de plus de 70
ans ne participant pas au repas bénéficient d’un colis porté à domicile par les élus.

Vos élus lors de la confection des colis et de la
préparation de la distribution.
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Horaires Mairie
 10 rue de la Place 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT
 05 55 63 83 75 /  05 55 89 28 11
 mairie.versillat@gmail.com
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13h30 à 17h30 ; vendredi de 8h30 à 12h00.

Agence postale
A la mairie, ouverte au public du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30.
La Poste a mis à la disposition du public une tablette, accessible au public, pour
l'accès aux services publics : service-public.fr, CAF, sécurité sociale, Pôle Emploi,
amendes, infos locales, etc., et services La Poste et Banque Postale, contact avec
un conseiller financier.

Recensement citoyen
A leur seizième anniversaire, les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile ; les inscriptions peuvent se faire sur le site mon.service.public.fr.

Locations
La commune propose à la location le gîte, la salle des associations et la MTL. Les tarifs et les
conditions sont disponibles en mairie.

Terrain à bâtir – 12 € le m²
Il reste 2 parcelles à vendre au lotissement de la Sédelle. S’adresser à la mairie.

Blog des écoles : Les p’tits diables versillacois
Un nouveau blog est en ligne pour suivre le travail de nos scolaires :
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-st-agnant-de-versillat-ecole-elem/

Coquelicontes
Un spectacle est prévu le jeudi 19 mai à 10h30 à la MTL. A partir de 3 ans. Venez nombreux !

Horaires Bibliothèque
Mardi : de 15h30 à 16h30
Mercredi : de 10h15 à 11h15
Samedi : de 10h30 à 12h
Fermeture aux vacances de printemps et d’hiver ainsi qu’au mois d’août.
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NAISSANCES
Justine ROY

27 janvier 2015

Loreleï FOURMAUX

29 novembre 2015

Maëlia MAZERAT

16 septembre 2015

Cassandre CAUBERE

11 octobre 2015

Timéo PROUT

27 octobre 2015

Eden BERTHELOT

19 décembre 2015

MARIAGES
Angélique DECHORGNAT & Olivier FORGEAU
Charlène ENJOLRAS & Clément GRIVOT

DECES
Lucette PASTY, épouse PERIES

16 janvier 2015

Marie-Claude BATISE, épouse MATHIEU

23 février 2015

Germaine BARCAT, veuve BERGER

19 mars 2015

Roland CHEVALIER

30 mars 2015

Aimée NICARD, veuve SEPTFONS

12 mai 2015

Simonne CHERVY, épouse JALLET

19 juin 2015

Jeanne BERGER, veuve COUDOIN

20 juillet 2015

André AUGROS

3 aout 2015

Albert PICHON

6 septembre 2015

Raymond ADAM

9 octobre 2015
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1. Pont de la roche 2. Pont de la Peyre 3. Le pont du Moulin Porcher
4. Pont sur la Sedelle au Moulin neuf 5. Pont de Chanseaux 6. Pont de
la Berthe

