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Retrouvez ci-dessous, la liste des sujets traités lors de la séance 
du 1er octobre 2020 :

• Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Municipal (les 
communes de plus de 1000 habitants sont dans l’obligation de 
rédiger un R.I.)
• Lancement d’un audit financier destiné à faire le point sur la 
situation financière actuelle de la commune et à avoir la visi-
bilité pour la durée du mandat sur les possibilités d’investisse-
ment de la commune.
• Vente des deux maisons jumelles situées au 15 et 17 rue des 
Lilas pour le prix de 22 000 €
• Lancement de l’appel public à concurrence pour les travaux 
de couverture de l’ancien Hôtel de France (travaux indispen-
sables à la préservation du bâtiment)
• Demandes de subventions à divers organismes afin de se 
positionner sur la réalisation de certains travaux :
     → Construction de 2 unités de neutralisation sur le réseau d’eau 
potable (travaux définis par le Schéma Directeur d’Eau Potable)
    → Réhabilitation de la salle de spectacle (chauffage, remplace-
ment fauteuils, mise aux normes de l’électricité, isolation, peintures)
       → Travaux de grosses réparations sur la voirie communale
     →Travaux de rénovation de la salle du Conseil Municipal 
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Pour une prise de fonction, le contexte aurait pu être plus 
simple ! Élue en mars, installée fin mai, notre nouvelle 
équipe municipale a dû faire face, dès son arrivée aux diffi-
cultés liées à la crise sanitaire et au déconfinement. 
Dans un premier temps, les agents municipaux ont mis les 
bouchées doubles pour permettre à notre ville de retrouver 
un visage plus habituel. Nous pouvons les en remercier.

La gestion de tous ces éléments, liés à la Covid-19, nous a 
pris beaucoup de temps et d’énergie.
Néanmoins, cela ne nous a pas empêchés d’avancer sur les 
projets qui nous ont parus être les plus urgents à traiter en 
ce début de mandat. L’une de nos priorités est de retrou-
ver des relations apaisées grâce à une réelle écoute et une 
véritable présence au sein de la municipalité et plus encore 
auprès des citoyens. Un autre axe important a été de réta-
blir la confiance des agents de la commune.

Une réflexion complète a été nécessaire afin de créer un 
nouveau mode de communication plus simple, des sup-
ports de communications fiables et accessibles à tous.

Dans un premier temps, la réinstallation du panneau lu-
mineux ainsi que la distribution de quelques Infos Lettre 
nous ont permis de pouvoir vous relayer de courtes infos 

ainsi que des messages d’alerte et ce, afin de pouvoir 
répondre en grande partie à vos sollicitations.

Les Infos Lettre prendront sans doute un rythme saisonnier 
(printemps, été, automne) et seront complétées avec le 
Bulletin Municipal de fin d’année.

Aujourd’hui, vous tenez entre vos mains la toute première 
édition de ce nouveau Bulletin Municipal de fin d’année. 
Une rétrospective annuelle qui rassemblera avec soin un 
maximum d’informations sur la commune.

Afin de compléter les différents supports cités ci-dessus et 
ce, dans cette période où le numérique devient une solu-
tion incontournable pour garder le contact malgré l’éloigne-
ment sanitaire, la page Facebook de Peyrat-le-Château aura 
eu le mérite de relayer certaines informations. Elle restera 
évidemment active. 

Découvrez le nouveau site internet : 
www.peyrat-le-chateau.fr

L’ancien site internet étant devenu obsolète et inutilisable, 
un travail très important a été entrepris en interne, afin de 
créer un tout nouveau site internet aux normes gouverne-
mentales, évolutif, accessible à tous et surtout fonctionnel. 

Sur ce site internet, vous trouverez facilement : 
La possibilité de réaliser certaines démarches administra-
tives en ligne, un accompagnement sur les démarches en 
mairie, une actualité régulièrement à jour, un agenda des 
festivités, des onglets développant certains aspects (social, 
tourisme, loisirs, culture, histoire, environnement, com-
merces, vie municipale…), les comptes rendus des conseils 
municipaux, un plan de Peyrat avec un moteur de recherche 
et un annuaire (services, infrastructures municipales, com-
merces, artisans, associations…), des formulaires pour ren-
seigner vos relevés de compteurs d’eau ou pour envoyer 
une annonce que vous souhaitez partager sur la page d’an-
nonce peyratoise… tout cela et encore plus car ce nouveau 
site est évolutif dans ses fonctionnalités! 

Mais pour nous, communiquer c’est aussi être présent, à 
votre écoute et par nos actes. Il nous tient particulièrement 
à coeur que le dialogue soit toujours instauré dans toutes 
les situations et que chaque demande puisse obtenir une 
réponse.

Le 26 mai, un nouveau conseil municipal s’est installé, après de 
longues semaines d’attente. À la vue du bon nombre de partici-
pants et ce malgré les conditions particulières de la crise sanitaire 
qui ont entouré ce scrutin, les Peyratois-es ont démontré tout leur 
intérêt pour ces élections et pour l’avenir de leur commune. Nous 
souhaitions donc commencer tout d’abord par remercier les élec-
trices et les électeurs qui nous ont fait confiance le 15 mars.

L’équipe des élus.
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(électricité, plafond, sanitaires, peintures)
• Validation du programme annuel de coupes de bois élaboré 
par l’Office National des Forêts pour 2021.
• Accord pour la création d’un Conseil Municipal des Jeunes 
(opportunité pour les enfants et adolescents de participer à la 
vie locale, donner leur avis, influencer les projets de la collecti-
vité, développer les rencontres inter générations).
• Adhésion à la Charte Zéro Pesticide  qui a pour objectif de pro-
téger l’environnement et la santé publique, de promouvoir les mé-
thodes alternatives pour l’entretien des espaces publics et d’inciter 
collectivités et particuliers à supprimer l’usage des pesticides.
• Vente des 2 chalets bois « solognots » pour le montant total de 1 500 €.
• Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de rendre gratuit 
le service de garderie du matin.

Lors du dernier Conseil Municipal, suite à la démission de 
Claude MATHIAS, nous avons installé, selon le souhait des 
représentants de la liste « d’opposition » Nathalie DEVAUX. 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, pour le 
Conseil Municipal, le ou la remplaçant-e d’un élu démission-
naire est désigné-e selon l’ordre du tableau, en accord avec 
l’intéressé, conformément à la liste présentée lors des der-
nières élections et ce sans autres conditions.
Pour la représentation au conseil communautaire des Portes 
de Vassivière, la liste minoritaire lors des dernières élections 
a obtenu un siège. Siège occupé de fait par Stéphane CAM-
BOU, qui a démissionné de ce poste, remplacé par Claude 
Mathias. Claude MATHIAS ayant démissionné à son tour, son 
remplacement pour conserver le siège prévu, doit se faire  à 
mixité égale, c’est-à-dire remplacé par un élu de même sexe. 

Le choix assumé par la liste « d’opposition » et en pleine 
connaissance de ces textes, a été de désigner Nathalie DE-
VAUX. De ce fait, cette décision ne permet plus à la commune 
de Peyrat le Chateau d’avoir l’ensemble de ces représentants 
à la communauté de communes des Portes de Vassivière. De 
6 sièges, nous n’en possédons plus que 5.
Nous respectons ce choix mais le regrettons : le conseil com-
munautaire est une assemblée importante pour la vie de 
notre cité actuellement et le sera encore plus dans le futur.

À savoir : Les Conseillers Municipaux de la liste de l’opposition 
n’ont pas répondu à notre invitation pour intégrer cette édition. 
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Enfin, l’hôtel de 
France qui est pro-
priété de la commune 
depuis plusieurs an-
nées souffre depuis 
son achat d’infiltra-
tions d’eau de pluie. 
Les dégâts engendrés 
au fil du temps sont 
déjà considérables. 
L’équipe municipale a 
considéré qu’il était 
indispensable d’in-
tervenir avant qu’un 
autre hiver n’aggrave 
les choses. Un appel 
à concurrence a été 
publié et depuis peu 
l’entreprise Paquet qui 
a obtenu le marché, 
intervient sur la cou-
verture. Le chantier 
devrait durer deux à trois mois. Une fois le bâtiment mis 
hors d’eau, nous entamerons la réflexion sur sa future uti-
lisation et son aménagement.

L’équipe municipale a été amenée à entreprendre en urgence des 
travaux d’amélioration sur des logements loués à des habitants de 
la commune. 
Une partie de ces travaux a été réalisée par l’équipe tech-
nique municipale. Ils ont  permis de remédier aux dé-
sordres prioritaires constatés chez ces locataires. D’autres 
interventions, confiées à des artisans locaux, sont d’ores et 
déjà programmées et vont être réalisées prochainement.

Par ailleurs, de nombreux logements nécessitent des tra-
vaux d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air ou encore 
de mise en conformité avec la règlementation sur les obli-
gations des bailleurs. Au regard du nombre important de 
sites nécessitant des améliorations, il est impératif d’envi-
sager une programmation d’envergure. 

Dans cette entreprise, la commune de Peyrat sera accom-
pagnée par deux organismes auxquels elle adhère : l’ATEC 
87 (Agence TEChnique de la Haute-Vienne) et le SEHV 
(Syndicat Energie de la Haute-Vienne). Ces deux opéra-
teurs ont commencé à élaborer conjointement un dia-
gnostic énergétique sur une grande partie du parc locatif 
communal.

Peyrat-le-Château a signé la charte 
Zéro Pesticide lors du dernier 
Conseil. Pour l’équipe municipale, 
la signature de cette charte s’inscrit 
dans ses intentions de promouvoir 
le respect et la conservation de notre 
richesse environnementale et sa formi-
dable biodiversité. Elle s’inscrit aussi dans le 
souci permanent d’améliorer la qualité de vie des habitants de 
la commune en offrant une protection efficace de la santé de 
chacun-e.
Nous souhaitons mettre en place une démarche communale de 
valorisation de notre environnement végétal et faunistique au 
moyen de modes de gestion respectueuses, en cours de mise en 
place par nos agents, afin d’entretenir ce patrimoine. Cette dé-
marche a d’ailleurs déjà commencé, notamment par la formation 
des agents techniques aux méthodes alternatives.

Le brûlage des déchets verts par des particuliers est interdit 
toute l’année. En effet, ces déchets verts sont assimilés à des 
déchets ménagers dont l’incinération est interdite par l’article 
84 du réglement sanitaire départemental et national (article 
R.541-8 du code de l’environnement et la circulaire du 18/11/2011 du 
ministère de l’écologie et de l’agriculture).



Lors du conseil municipal du 08/12/2020, il a 
été voté l’attribution de parcelles forestières 

de la commune à l’activité d’affouage. Il s’agit de deux parcelles 
contigües situées près du village du Petit Grammont et acces-
sibles par la piste forestière. 

L’inscription au rôle d’affouage est ouverte jusqu’au 11 janvier 
2021, aux heures d’ouverture habituelles de la mairie. Le tirage 
au sort des lots se fera le samedi 16 janvier  au matin.
La taxe d’inscription reste inchangée au montant de 12,00 €. 
C h a q u e  l o t  a t t r i b u é  r e p r é s e n t e  6  s t è r e s  e n v i ro n .

Quelques rappels : l’affouage est une action de solidarité de la 
collectivité envers les habitants de la commune leur permettant 
le façonnage de bois de chauffage. L’affouage est régi par le code 
forestier. Les affouagistes doivent se conformer au règlement 
d’affouage qu’ils auront signé lors de la réunion d’attribution 
des lots. La présence des candidats affouagistes à la réunion de 
tirage au sort est impérative pour l’attribution d’un lot. L’attribu-
tion d’un lot est nominative. L’abattage et le façonnage du bois 
de chauffage doivent être réalisés par l’affouagiste en personne. 
La revente de bois d’affouage est formellement INTERDITE.

Dans un souci d’économie pour les habitants et la commune, la 
municipalité s’est donné pour objectif de faire des commandes 
groupées de fioul domestique.

Il s’agit de proposer, au meilleur prix, un besoin en approvision-
nement en fioul domestique pour les habitants.
Cette convention vise à préciser les conditions de mutualisation 
de commande et votre engagement vis-à-vis du groupement.
La Commune n’intervient pas durant la transaction et n’a qu’un 
rôle facilitateur. Elle met en relation de façon gratuite, le fournis-
seur avec les habitants inscrits, afin de bénéficier d’un prix groupé 
avantageux. De ce fait, elle n’est pas responsable du service rendu.

La date limite de réponse à la participation au groupement de 
2021 est fixée au 08/01 inclus.
Pour les prochaines commandes groupées, les dates limites d’ins-
cription sont fixées au : 5/03 inclus, au 4/06 inclus et au 3/09 inclus.

Cette proposition est ouverte à tous les habitants et l’inscription 
est gratuite. Pour connaitre les modalités ou pour s’inscrire :
• Par mail : mairie@Peyrat-le-chateau.fr
• Au secrétariat de Mairie
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Il est toujours nécessaire de rappeler toute l’importance que 
nous donnons à notre école. Nos enfants et la communauté 
éducative doivent pouvoir évoluer dans les meilleures condi-
tions possibles. L’école pour toutes les raisons pédagogiques, 
éducatives, vivre ensemble doit être un lieu protégé et pré-
servé. Des travaux en concertation avec l’ensemble du conseil 
d’école sont a venir pour le remplacement de la cabane de la 
cour, sur les toilettes des tout petits et pour un équipement 
ouvrant sur des activités d’escalade.
La rentrée 2020/2021 s’est faite dans le respect des règles sa-
nitaires dictées par l’éducation nationale, avec un changement 
de rythme scolaire, voté au conseil d’école du 9 juin 2020 et 
validé en conseil municipal le jour même. L’école de Peyrat-le-
Château est donc revenue à la semaine de 4 jours, les horaires 
sont 9h-12h30/14h-16h30 les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis. L’activité canoë-kayak/VTT a pu être mise en place les 
vendredis après-midi sur la première période scolaire (de la 
rentrée jusqu’aux vacances de la Toussaint).

Notre école s’est illustrée en 2019 par le prix de l’Audace artis-
tique et culturelle : motricité, activités sportives (kayak, vtt, tir 
à l’arc...), éducation artistique et culturelle, cinéma, musique, 
informatique, bibliothèque, sont proposées par les ensei-
gnants ou par des intervenants extérieurs. Encore bravo aux 
enfants et aux enseignants ! 
En savoir plus à ce sujet sur : www.peyrat-le-chateau.fr

Conformément aux engagements de l’équipe municipale, élu-e-s, 
enseignants et acteurs de la jeunesse sur la commune, travaillent 
à la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. Dès que la 
situation sanitaire le permettra, nous inviterons les jeunes de la 
commune pour leur présenter la démarche et les modalités du 
scrutin. Le conseil municipal du 1 octobre 2020 a voté à l’unani-
mité la création de ce nouvel organe de proposition. Donner la 
parole aux jeunes, leur permettre de s’impliquer et d’agir dans 
la vie publique, telles sont les ambitions de l’équipe municipale.

Le pôle restauration prépare environ 100 repas par jour en 
période scolaire. La cuisine fournit les repas du multi-accueil 
Piccolo, la cantine scolaire, l’accueil de loisirs et le portage des 
repas à domicile pour nos anciens. Notre cuisinière en chef, 
Véronique NIZOU et toute son équipe travaillent d’arrache 
pied pour proposer au quotidien des menus de qualité. 
Nous poursuivons le travail déjà engagé pour aller vers une 
alimentation toujours plus  qualitative, privilégiant les circuits 
courts, en s’appuyant sur nos commerçants et fournisseurs 
locaux. Pour perfectionner ce travail nous allons nous appuyer 
sur l’association BIO + partenaire de la loi EGALIM. Des travaux 
de remplacement du matériel de cuisson seront réalisés en 
deux phases pour ne pas perturber le service de confection 
des repas. La première pendant les vacances de Noël, la se-
conde pendant les vacances de février. A l’issue de ces travaux, 
les cuisinières auront à disposition du nouveau matériel qui de 
plus améliorera leurs conditions de travail.
En savoir plus au sujet : des-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-
restauration-collective sur agriculture.gouv.fr
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Lancement de la démarche participative
en janvier 2021 !

      Lors de la présentation de notre programme en mars 2020, 

      nous  avons  o�cialisé  notre  raison  d’être  dont  le  principe 

      de  démarche  participative  était  le  cœur. 

Aujourd’hui, après une période d’attente due aux conditions sanitaires di�ciles, nous sommes heureux

de pouvoir lancer o�ciellement cette démarche.  Celle-ci prendra une place importante tout au long

de notre mandat et permettra à vous toutes et tous, habitant-e-s et citoyen-ne-s de la commune

de Peyrat-le-Château, de pouvoir prendre part à des débats et des échanges et participer concrètement

à la réalisation de projets, petits et grands. Développons ensemble notre intelligence commune !

         
L’ équipe municipale.

“ Rêver seul ne reste qu’un rêve, rêver ensemble devient la réalité ”
                                                                                                                                                               John Lennon 

A partir du 11 janvier 2021 :
- Vous pourrez retrouver une explication détaillée de la démarche 
que nous proposons sur le nouveau site internet de  Peyrat-le-Château      
Toute l’actualité de ma commune sur :   www.peyrat-le-chateau.fr

- Vous n’avez pas la possibilité de visiter le site internet de la mairie ? 
Une  lettre info spéciale     sera distribuée autour de la même date à l’ensemble des habitants de la 
commune avec le détail des informations transmises sur internet.

Samedi 27 février 2021 : Une rencontre, sous la forme d’une ré�exion collective d’une demi-journée
sera organisée autour du sujet général « Vos  souhaits, vos idées, vos projets pour demain : construisons ensemble 
l’avenir de notre commune ! ». Tous les détails de cette demi-journée dès le 25 janvier !
L’équipe des élus se tiendra bien sûr à votre disposition durant toute cette période pour répondre à vos questions :

- Par mail, directement via l’adresse        participatif@peyrat-le-chateau.fr

- Par téléphone, selon nos disponibilités

- Et bien sûr au hasard d’une rencontre !
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Attirés par le paysage verdoyant de notre belle campagne 
et l’envie d’ouvrir une affaire familiale, les nouveaux 
propriétaires ont dû faire face à la crise sanitaire avec une 
courte période d’ouverture sur l’année 2020 qui n’a 
engendré que peu de réservations cet été. Le Bellerive pro-
pose des plats à emporter afin de maintenir une activité et 
éviter une fermeture totale de l’établissement.
Malgré ces difficultés, l’accueil qui leur a été 
réservé par les habitants et les clients a 
été chaleureux, les propriétaires nous 
ont d’ailleurs fait part de leur envie 
d’accueillir les «locaux» et pas 
seulement les touristes. Ils souhaitent 
aussi, lorsque les conditions seront 
réunies, recevoir et organiser des 
mariages ou encore des séminaires.

Quoi de plus pratique que le «bouche à oreille»? C’est ce qui a 
conduit nos nouveaux bouchers à s’installer sur notre com-
mune. Malgré la conjoncture, ils ont pu continuer à travailler 
en développant la vente à emporter et la livraison à 
domicile. Ravis de l’accueil des habitants, ils ont su fidéliser 
la clientèle et se faire apprécier de celle-ci 
grâce à la qualité de leur produits et leur 
bonne humeur. Ils proposent pour les 
fêtes de fin d’année des cuisses de 
pintades farcies, du homard Thermi-
dor ou encore de la galantine, de quoi 
tous nous faire saliver!

C’est un retour aux sources pour l’une de nos buralistes 
dont la grand-mère est peyratoise. Malgré ce contexte de 
crise sanitaire, elles se sont senties tout de suite bien ac-
cueillies. D’ailleurs c’est réciproque puisque les clients eux-
mêmes nous ont rapporté que «c’est un lieu de convivialité 
où règne la chaleur humaine». Le Central Bar a créé sa 
page Facebook afin de faire connaître les 
nouveautés et les animations qui 
pourront être proposées lorsque 
les condit ions le permettront, 
en attendant vous pouvez comman-
der des boissons à emporter ou vous 
offrir des jeux à gratter (FdJ)…
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Comment contribuer à aider et soutenir nos commerces de 
proximité qui subissent cette situation sanitaire de plein 
fouet, le tout en faisant plaisir à nos proches ?  
Parmis nos commerçants, certains ont dû malheureusement 
considérablement restreindre leurs activités, voire fermer 
leurs commerces. À l’approche de Noël, voici quelques idées 
cadeaux proposées par certains commerçants afin de les sou-
tenir dans cette période difficile. Voici un concept original de 
cadeaux solidaires à penser même hors confinement !

Dans le cadre « des CADEAUX de NOËL à PEYRAT »,
les commerçants souhaitant proposer eux aussi une offre 
cadeau, peuvent nous envoyer leur demande par mail afin 
de paraître sur l’Actualité du site internet. 

 Une histoire 
qui évolue suivant vos choix, où vous même êtes 
l’acteur ! Activités ludiques pour les enfants ou bien 
énigmes pour les ados/adultes À partir de 5€ / chapitre
Renseignements : voyageavecsypso@outlook.fr
ou découvrez sur Facebook : Voyage avec Sypso

 
• 1/2 h promenade en main 15 € (valable jusqu’au 31/03/2021)

• 1 h leçon particulière 30 € (à partir de 8 ans / valable jusqu’au 31/03/2021)

Renseignements : ecuriesdepeyratlechateau@hotmail.com
ou par téléphone : 07 85 33 13 19

• Shampoing + Coupe + Brush 27 €
• Shampoing + Coupe + Soin 28,40 €
Soins Esthétiques sur RDV, prochaine date le 29/12
RDV par téléphone : 05 55 69 41 12

 
• Pack FDJ jeux à GRATTER à 20 € 
• 1 Briquet ZIPPO traditionnel à 55 € 
Achat direct au comptoir (valable jusqu’au 1/01/2021)

Drive Tests PCR-Covid 19       
En accord avec les recommandations sanitaires de l’ARS, les 
cabinets d’infirmiers de la commune ont mis en place, un lieu 
de dépistage sous le chapiteau qui se trouve sur la place du 
champ de foire à Peyrat-le-Château. 

Ces dépistages seront organisés sous forme de drive et 
uniquement sur rendez-vous au 05 55 32 99 42 

ou au 05 55 42 40 18
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La mission de L’ALSH est d’accueillir les jeunes et les enfants dans 
ce lieu de vie, afin qu’ils y trouvent du plaisir et de la sérénité, 
après l’école et pendant les vacances.
Pour cela, l’association propose des activités éducatives dévelop-
pant leur ouverture d’esprit, leur curiosité, favorisant leur déve-
loppement et leur autonomie tout en les éduquant à la vie collec-
tive et citoyenne.
Des cours d’anglais, de skateboard, de Hip Hop, un atelier créatif, 
ainsi qu’une aide aux devoirs sont proposés toute la semaine 
en activités périscolaires.

L’association Familles Rurales 
Peyrat-le-Château, présente 

depuis des dizaines d’années, est 
profondément ancrée dans la vie 
associative peyratoise. Composée 
de bénévoles qui œuvrent au 
quotidien pour répondre au 
mieux aux besoins des familles 
adhérentes ou non habitant dans 
la commune, l’association a la 
cohésion sociale et la lutte contre l’isolement pour valeurs centrales.

Elle y contribue à travers un éventail d’activités sportives, créatives 
et éducatives, notamment ses nombreux ateliers et la Bourse aux 
Vêtements qu’elle organise annuellement dans la salle Théodila.

Temporairement limitée dans ses activités en raison de la crise 
sanitaire, son nouveau comité d’administration (soit dit en pas-
sant, recherche 2 ou 3 bénévoles supplémentaires) profite de ces 
mois creux pour s’orienter vers de nouvelles initiatives suscep-
tibles d’intéresser les peyratois-es. Familles Rurales est présente 
sur Facebook!

Familles Rurales of Peyrat le Château has been part of the 
community for decades. It is composed of volunteers who 

aim to promote social cohesion for all inhabitants, whether mem-
ber or not. This is achieved through workshops centred around 
exercise, creativity and culture and the organisation of events 
such as the clothing fair held annually in Salle Théodila.

Of particular interest for our British and other foreign citizens 
is the Accueil Britanniques: assistance in English and/or Dutch 
about all kinds of steps that are to be taken when settling and 
living in France. Familles Rurales will be pleased to help you with 
administrative and social matters, such as health care insurance, 
the school system, taxes etc.

This service is available for an hourly fee of a modest 10 euros, 
on appointment with Heleen Tichler who can be reached by cal-
ling +33 5 55 69 54 68 or by e-mailing to familles-rurales.peyrat@
orange.fr.
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Nous sommes conscients du rôle que jouent nos associations pour 
notre qualité de vie. La période que nous traversons a donné un 
coup d’arrêt brutal à toutes les activités associatives, nous avons une 
pensée pour les  organisateurs et responsables. Nous attendons le 
signal, le Conseil Municipal mettra tout en oeuvre à la hauteur de ses 
moyens pour aider et favoriser cette reprise associative.

L’association les Amis de la Pinte 
a vu le jour au mois de juin. 
Son but est d’organiser une 
fête de la bière artisanale 
à Peyrat-le-Château et 
de valoriser les pratiques 
brassicoles artisanales. 
Avec le soutien de la com-
mune de Peyrat-le-Château 
et le lac de Vassivière, La 
Mousse à la Plage 1ère édi-
tion souhaitait organiser 
un concert, accueillir des 
brasseurs artisanaux et se 
retrouver pour festoyer au-
tour d’une bonne pinte. Mal-
heureusement la COVID en a voulu autrement et les membres 
de l’association ont dû reporter ce premier événement au 11 
septembre 2021. 
Donc rendez vous à cette date, autour de la salle Théodila pour 
trinquer, rire et enfin se retrouver !



Cabinet médical 
Dr Bouillaguet  : 05.55.69.40.50

Infirmières
Mme Marques et  Mme Nouailhas : 

05.55.32.99.42
Mme Brouillet et M Flacard :

05.55.42.40.18

Pharmacie
CLUZEL Aurélia : 05.55.69.43.63

Ostéopathe - sophrologue
LACOUTURIÈRE Antoine et 
PLESSIER-URBIN Gabriel :

05.55.50.33.05

Bar - Café
PEYRATOUT Gérard 05.55.69.45.21

Bar - Tabac
CENTRAL BAR  : 05.55.69.25.34

Boucherie - Charcuterie
BOUCHERIE PEYRATOISE :

05.55.69.78.38

Boulangerie - Pâtisserie
ATELIN Olivier et Emilie : 05.55.69.40.12

Coiffeur
PEYRAT COIFFURE : 05.55.69.41.12

Épiceries - Primeurs
PROXI Jean-François GARBIN

& BRICE Laurence : 05.55.69.44.75
SPAR BERTRAND Viviane & Emmanuel : 

05.55.69.42.89 

Garagiste - toutes réparations
AUTO EVASION : 06.35.45.00.42 

PECLY Dominique : 05.55.42.48.08
SAUVIAT Alain : 05.55.69.48.96

Quincaillerie - Outillage
SARL OUTILLAGE ÉQUIPEMENT : 

05.55.69.40.53

Tabac - Presse - Librairie - Papeterie 
HUGARD Christophe : 05.55.69.21.17

 Hébergement
Hôtel / Restaurant

Le Bellerive : 05.55.36.20.63
La Caravelle: 05.55.57.06.75 

Gîtes & chambres d’hôtes
Les Ânes de Vassivière : 05.55.69.41.43
Les Écuries de Peyrat : 05.55.35.88.87

L’Hirondelle du Lac : 05.55.04.05.75
La Maison du Marchand : 05.55.42.41.36

Centre UnisVers : 07.83.36.77.69

L’Escale Auphelle  : 05.55.69.41.35
La Petite Venise : 05.55.69.42.08 

Centre équestre
Écuries de Peyrat-le-Château :

07.85.33.13.19

Agence Multimédia
Yume Origins : 05.55.39.24.11

Vente, Réparation /Bateaux de plaisance
Mille Nautique : 06.88.30.13.60

Bibliothèque
Horaires d’ouverture

Lundi de 10h00 à 12h00,
Mercredi de 14h00 à 17h00,

Samedi de 10h00 à 12h00 & de 15h00 à 17h00,
Fermée les mardis, jeudis, vendredis, di-

manches et jours fériés.
www.bibliotheque-portesdevassiviere.fr

05.55.69.41.11

Cinéma
Info & programme consultable sur : 

www.peyrat-le-chateau.fr 
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € -

Tarif abonné : 3,50 € avec la carte (10 €)
films en 3D 1€ de supplément 

Musée
Ouverture de mi-juin à mi-septembre

Tarifs : 3.50 €/pers.
Gratuit pour les moins de 12 ans

2.50 € / groupes à partir de 10 pers.
Plus de renseignements au

05 55 69 40 23

Office de tourisme
Auphelle : 05.55.69.76.70

Foire
Une foire est organisée le 3e lundi

de chaque mois.

Marchés
Tous les samedis

sur la place du champ de foire

Les informations figurant sur cette page sont assurées 
en période «normale». Les horaires d’ouverture peuvent 
donc être différents en fonction des restrictions gouverne-
mentales et en fonction de la situation sanitaire.
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