
• La maitrise de la circulation : écluses, 
ralentisseurs et limitations de vitesse.

• Travaux de voirie autour de la gare de Bacouel

• L’Internet haut débit, bientôt, peut-être...

• Le bon usage du défibrillateur

• La gymnastique pour se maintenir en forme

• Le stationnement des véhicules

• Le remplacement des arbres du jardin public                                      
La prévisualisation que vous découvrez ci-dessous est 
évidemment une interprétation poétique qui devrait 
amuser les arboriculteurs compétents.



Des arbres fruitiers dans notre jardin public
Ainsi que vous avez pu le constater, les frênes qui ornent le petit jardin 

qui s’étend de la place de la Mairie à la benne à déchets verts sont très 
malades et certains deviennent dangereux. Ils sont victimes comme 
presque tous les frênes d’un champignon chalara fraxinea apparu dans 
les années 90 en Pologne.

Amiens Métropole va donc les abattre, arracher les souches et replanter 
peu après des arbres fruitiers sur proposition de la commune. Ainsi notre 
petit jardin retrouvera son aspect convivial. 

Certaines communes comme Dury ont déjà fait ce choix pour le grand 
bonheur des petits et des grands... quand le printemps n’est pas trop 
précoce et les Saints de glace trop rigoureux !

Quant aux frênes ils reviendront dans nos campagnes dès que les 
scientifiques auront sélectionné génétiquement des sujets qui résistent à 
cette maladie ; ce qui est déjà le cas pour de nombreux sujets au Danemark 
et dans d’autres pays du Nord. Il ne faut donc pas désespérer !

Travaux de voirie
La route départementale  162, 

entre Creuse et la gare de Bacouel, 
sera fermée à la circulation du 15 au 
31 octobre.

Durant cette période, des tra-
vaux sont en effet prévus pour amé-
nager les carrefours particulière-
ment dangereux de part et d’autre 
du passage à niveau de la gare de 
Bacouel.

Le plan ci-contre est une pré-
visualisation du résultat prévu. 
On constate notamment la mise 
en place de nombreux panneaux 
STOP matérialisés sur ce plan par 
des bandes blanches.

La fibre optique progresse vers nous
En empruntant la route de Clairy, chacun a pu découvrir les progrès d’un chantier d’enfouissement d’une fort 

belle gaine destinée à accueillir la fibre optique tant attendue par les usagers d’internet.
Les travaux de terrassement nous ont valu successivement une coupure d’eau puis quatre heures sans 

électricité, mais nous devrions dans un délai raisonnable cesser de devoir supporter une connexion au réseau 
Internet épisodique et vacillante. 

Tous les usagers seront informés le moment venu, de l’offre de raccordement au réseau optique.  



Des travaux pour ralentir les automobilistes trop pressés
Depuis quelques jours, des tracés sur le bitume des chaussées de la route de Bacouel et du chemin du bois 

ont probablement éveillé votre attention. 
Les projets d’écluses, destinées à freiner l’ardeur des automobilistes trop pressés, sont en effet en phase de 

réalisation. Les travaux vont commencer dans les prochains jours. 
Un 3e aménagement est prévu route de Revelles. Le retour de sa validation par le département ne devrait plus tarder.

Une zone limitée à 
30 km/h

Dans le but de compléter les 
aménagements d’entrée de village, 
le conseil municipal a également 
délibéré à propos de la création 
d’une zone de limitation de vitesse 
à 30  km par heure pour une 
grande partie du village.  La rue 
principale pourrait de plus être 
dotée de ralentisseurs. Les limites 
de la zone  30, visibles sur le plan 
ci-contre, sont une hypothèse.

L’ensemble du projet doit être 
validé par le département.

Nous vous tiendrons informés 
de son évolution.  



Formation à l’usage du défibrillateur. 
En France, le taux de survie après une attaque cardiaque hors de 

l’hôpital est de 2% alors qu’il est de 40% dans les pays anglo-saxons et 
jusqu’à 80% dans certains États américains où les défibrillateurs sont 
installés depuis longtemps dans tous les lieux publics. 200 personnes 
meurent d’un arrêt cardiaque tous les jours en France.

Ainsi que vous le savez, notre commune est équipée depuis plusieurs 
mois d’un appareil de ce type, installé sur le mur pignon de la salle 
communale.

Samedi 24 novembre, à 10h30, à la salle des fêtes, Aliénor Moulin-
Chassine vous propose une formation à l’utilisation du défibrillateur et aux 
gestes de premiers secours associés (massage cardiaque et bouche-à-
bouche). 

Un peu de 
gymnastique ? 

Cette année encore, pas 
d’excuses pour ne pas se maintenir 
en forme ! Aliénor continue de vous 
proposer un cours de gym le mardi 
soir, de 19h à 20h à la salle des 
fêtes. Renforcement musculaire, 
cardiotraining, stretching, il y en a 
pour tous les goûts, tous les âges 
et... tout le corps ! 

Après la trêve estivale, la rentrée 
de cette nouvelle saison s’est faite 
le mardi 25 septembre. 

Mais il est toujours temps de 
franchir le pas, en famille, avec 
voisins ou amis, plus on est de fous, 
plus on rit ! 

Incivilités
Nous devons rappeler à tous, 

et notamment à nos éventuels 
visiteurs, que les trottoirs du 
village ne sont pas destinés au 
stationnement des véhicules. 

Les surfaces, qu’elles soient 
en herbe ou en terre, sont 
inévitablement endommagées. 
Des ornières apparaissent 
dès que le temps est un peu 
humide. Les bordures souffrent 
également beaucoup. En outre, 
les piétons ne peuvent plus 
circuler en sécurité.

Le vaste trottoir circulaire 
qui se trouve à la pointe 
du jardin public semble attirer 
particulièrement les possesseurs 
de gros véhicules qui l’utilisent 
comme parking.

C’est au moment où je me 
disposais à photographier  les dégâts 

engendrés par ces comportements 
que j’eus la surprise de voir venir un 
usager qui sous mes yeux entreprit 
d’escalader le trottoir en question. 

Ayant constaté que les 
possibilités de stationnement 
ne manquaient pas dans le 
périmètre proche, je fis observer 

à ce conducteur, après avoir pris 
quelques images, que rien ne 
justifiait une action de nature à 
provoquer des dommages à la 
voirie.  

De façon clairement agressive, 

l’homme grommela à mon intention 
quelques propos peu amènes puis 
partit à vive allure en faisant vrombir 
son moteur et crisser ses pneus. 

Je relate cette anecdote, car elle 
est significative puisqu’elle illustre 
parfaitement le caractère désinvolte 
et nuisible de tels agissements.

Nous avons un environnement 
de qualité, veillons tous à le faire 
respecter et à le traiter avec 
discernement. 
                                Bernard Vincent

Vivre à Creuse est une publication de la commune de Creuse - Directeur de la publication : Éric Capron
Rédaction : Aliénor Chassine, Michel de Metz, Bernard Vincent - Photos et mise en page : Bernard Vincent    

Adresse : 2, rue Principale 80480 Creuse - 03 22 38 93 70 - mairie.creuse@laposte.net


