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Pêle-mêle 
 

Assistantes Maternelles Agréées 
 

Canivez Sylvie 18, La Grande Baleyte - 06 67 29 81 39 

Martin Isabelle 3, Moulin de Marchives - 05 55 80 93 06 / 06 77 97 29 59 / ispati@orange.fr 
 

 

Préconisations d’utilisation des eaux de pluie, puits et forages privés 
 

L’utilisation des eaux de pluie, de puits et forages privés comme ressource alternative est un choix que de nombreux citoyens 

font déjà aujourd’hui librement, pour l’arrosage du jardin ou le lavage de la voiture. D’autres envisagent d’utiliser ces eaux 

de pluie ou de puits, à l’intérieur de leur maison, pour alimenter une chasse d’eau ou laver des sols. 

Vous avez un projet de récupération des eaux de pluie, de réalisation d’un puits , d’un forage, ou votre maison est déjà équi-

pée ? Au-delà du respect de la réglementation, des préconisations simples vous permettront d’atteindre vos objectifs sans 

risques pour vous, vos proches et l’environnement. 
 

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Délégation départementale de la Creuse 28 avenue d’Auvergne - CS 40309 - 23006 Guéret cedex 

Tél.05 55 51 81 00 / ars-dd23-direction@ars.sante.fr 
 

 

Dépôt des demandes de cartes d’identité 
 

Depuis le 15 mars, la mairie de Pionnat ne reçoit plus les demandes de carte d’identité. En effet, le nouveau dispositif est 

aligné sur celui déjà connu en ce qui concerne les passeports, et est donc lié à l’implantation d’un dispositif de recueil (qui 

permet notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur) dont 11 communes creusoises sont équipées (Ahun 

et Guéret pour les plus proches). 

Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone en créant au préalable un 

compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
 

Pour toute information www.demarches.interieur.gouv.fr 
 

 

Fermeture des guichets « permis de conduire » 
 

Depuis le 6 juin 2017, les guichets "permis de conduire" de la préfecture de la Creuse sont définitivement fermés. Vous êtes 

donc invités à faire vos démarches en ligne, via le site internet suivant : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Dans le cadre du « Plan Préfectures Nouvelle Génération », le Ministère de l’Intérieur s’est engagé dans une démarche de 

simplification et de dématérialisation de l’ensemble des procédures liées aux demandes de permis de conduire. 

Leur instruction relève désormais d’un centre d’expertise et de ressources titres (CERT) auquel la Creuse est rattachée dans 

le cadre d’une expérimentation. 

Un accueil physique et des ordinateurs en libre accès seront toutefois mis à disposition du public dans le cadre d’un point 

numérique implanté à la Préfecture pour accompagner et aider les usagers dans leurs démarches. 
 

 

Déchetterie de Parsac 
 

Horaires d’été (du 01/04 au 31/10) : lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03) : mercredi et vendredi de 14 h à 17 h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

 

Sortie organisée par la commission jeunesse 
 

La commission jeunesse de Pionnat propose aux jeunes âgés entre 11 et 17 ans de participer à une après-midi au bowling et 

lasergame de Montluçon (Allier) le samedi 21 octobre. Le départ est prévu à 13 h 00 place de la Mairie, pour un retour vers 

19 h 30. 
 

Pour participer, c’est très simple : retourner à la Mairie de Pionnat le bulletin de participation qui a été adressé par courrier, 

ou contacter la mairie pour en recevoir un. Nous comptons sur vous ! 
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Mairie  
 

0 5  5 5  8 0  9 1  0 1  
m a i r i e d e p i o n n a t @ o r a n g e . f r  

 

l u n d i  e t  j e u d i  
8  h  3 0  -  1 2  h  3 0  /  1 3  h  -  1 7  h  

 

m e r c r e d i  
8  h  3 0  -  1 2  h  3 0  /  1 3  h  -  1 6  h  3 0  

 

v e n d r e d i  
8  h  3 0  -  1 2  h  3 0  /  1 4  h  -  1 6  h  3 0  

 

s a m e d i  
8  h  3 0  -  1 2  h  3 0  

J e a n  P R U C H O N ,  m a i r e  
l u n d i  d e  1 0  h  à  1 2  h  

e t  j e u d i  d e  1 4  h  3 0  à  1 6  h  3 0  
 

M i c h e l  A U J O U R D ’H U I ,  1 e r  a d j o i n t  
v e n d r e d i  d e  1 0  h  à  1 2  h  

 

J e a n - L u c  H A R D Y ,  2 è m e  a d j o i n t  
j e u d i  d e  1 0  h  à  1 2  h  
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0 5  5 5  8 0  9 6  3 4  
 

l u n d i ,  m e r c r e d i  e t  j e u d i  
9  h  -  1 2  h  /  1 3  h  -  1 6  h  3 0  

 

v e n d r e d i  e t  s a m e d i  
9  h  -  1 2  h  

Vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin municipal des grandes 

lignes du budget de votre commune et des investissements prévus pour 

l’année en cours.  

L’essentiel porte sur la réfection et la rénovation de la voirie, avec cette an-

née une forte reprise de nos routes en point à temps.  

L’achat d’un véhicule permettra une meilleure autonomie d’intervention de 

notre équipe technique. 

Concernant la préservation du patrimoine, une étude va être réalisée dans l’Eglise courant juillet sur le 

chœur et le retable classé au titre des Monuments Historiques, afin d’examiner la possibilité de leur réfection 

dans les prochaines années. 

Vous trouverez également des informations concernant le projet d’implantation d’éoliennes sur notre 

commune. 

Un nouveau commerce doit voir le jour au 1er septembre dans le local de l’ancienne boucherie Route de 

Jarnages : il s’agit d’un salon de coiffure. Le bail commercial doit être signé dans les prochains jours. 

Un compromis de vente a été signé pour l’immeuble de l’ancien Bureau de Poste, pour un montant de 

40 000 € net pour la commune. La vente doit intervenir fin juillet. Les acquéreurs souhaitent réaliser des loge-

ments locatifs, ce qui peut aider à la dynamisation du bourg. 

Après les changements intervenus suite aux différentes élections présidentielles et législatives, le nouveau 

ministre de l’Education Nationale a ouvert la possibilité, pour les communes qui le souhaitent, de revenir à la se-

maine de 4 jours. La nouvelle Communauté de Communes a décidé de ne plus assurer les Temps d’Activités Pé-

riscolaires sur l’ancien territoire de la Communauté de Communes du Carrefour des Quatre Provinces à partir du 

1er septembre. De fait, lors du conseil d’école qui s’est tenu le 29 juin, la commune a pris position avec les ensei-

gnants et les représentants des parents d’élèves pour revenir à la semaine de 4 jours à partir du 1er septembre. 

En conséquence, garderie et cantine ne seraient pas et plus assurées par la commune les mercredis.  

La décision appartient maintenant à la Directrice académique des services de l’éducation nationale. 

Je vous souhaite bonne lecture et bonnes vacances. 

Jean PRUCHON 

première page : vue du bourg depuis l’atelier municipal 

dernière page : bord de Creuse, parcours de pêche 
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ZOOM SUR … budget 2017 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2017. Il respecte les principes 

budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgé-

taire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 

avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.  

Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la 

période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2017 a été voté le 7 avril par le conseil municipal. 
 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires cou-

rantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de la commune ; de l’autre, la section 

d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir. 
 

La section de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent 

des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quoti-

diennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 
 

Pour notre commune : 
 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, 

garderie, transport scolaire, salle polyvalente, location de logements, opérations funéraires…), aux impôts locaux, aux dotations versées 

par l’Etat. 
 

Les recettes de fonctionnement 2017 représentent 801 105.00 €  

  dont                   600 599.40 € de recettes de l’exercice 2017, 

  et       200 505.60 € d’excédent reporté de l’exercice 2016. 
 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l’entretien et la consommation des bâti-

ments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectués, les subventions versées aux 

associations et les intérêts des emprunts à payer. 
 

Les salaires représentent 39.37 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. 
 

Les dépenses de fonctionnement 2017 représentent 683 697.00 €. 
 

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement, soit 117 408.00 €, 

constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir né-

cessairement à un emprunt nouveau. 
 

La principale aide de l’Etat qui est la Dotation Forfaitaire est en constante diminution :  

2015 : 117 638 €, 2016 : 106 226 €, 2017 : 101 108 €. 
 

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune : les impôts locaux, les dotations versées par l’Etat, les recettes en-
caissées au titre des prestations fournies à la population. 

Les principales dépenses et recettes de la section : 
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La fiscalité : le taux des impôts locaux reste inchangé depuis 2015: taxe d’habitation : 8.15 %, taxe foncière sur le bâti : 10.78 %, 

taxe foncière sur le non bâti : 45.86 %. Le produit attendu de la fiscalité locale pour 2017 s’élève à 149 465 €. 
 

Les dotations de l’état pour 2017

 

La section d’investissement 
 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence 

et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, 

dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine fa-

milial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule… 
 

Le budget d’investissement de la commune regroupe : 
 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit 

notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur 

des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
 

- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les per-

mis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus , 

soit pour notre commune une subvention de la DRAC relative aux frais d’étude de l’Eglise d’un montant de 6 600.00 € et des subventions 

DETR pour les travaux de voirie pour un montant de 17 900.00 € (chapitre 13 du tableau ci-dessous). 
 

Une vue d’ensemble de la section d’investissement 

                                         Dépenses                                                                               Recettes 

 

 

Les principaux investissements prévus en 2017 sont les suivants (chapitres 20 et 21 du tableau ci-dessus) : 

- frais d’étude du chœur de l’Eglise (retable en bois sculpté, boiseries et stalles, recherche de décors) 15 840.00 € 

- programme d’action proposé par l’Office National des Forêts (entretien des régénérations résineuses sur 2.30 ha 

et travaux de reboisement par la fourniture de 4 300 plants (douglas et pins laricio de Corse) 
8 300.00 € 

- changement des fenêtres de l’étage du bâtiment de la Mairie, de la porte et de la fenêtre du local de la bascule, 

fourniture de volets aux logements impasse de l’Eglise et route d’Ajain 
11 680.00 € 

- nouvelles cases au Columbarium  4 500.00 € 

- travaux de voirie : route de La Grande Baleyte à Goumeneix, Le Chier, La Petite Baleyte, Les Ronces, chemins 

de Brejassoux à Grandprat et chemin du Breuil  
 83 400.00 € 

- véhicule supplémentaire pour service technique 20 000.00 € 

- outillage pour service technique 3 300.00 € 

- mobilier secrétariat et cantine 540.00 € 

- restauration de registres de l’Etat Civil, reliure des registres des délibérations et arrêtés 1 950.00 € 

- stand pliable 1 070.00 € 
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ZOOM SUR … budget 2017 

Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 
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Commémoration du 8 mai 2017 

Un point sur le projet éolien 

Monument aux Morts de Pionnat 

Stèles en mémoire de Jean Freysz (Feuyas) et Julien Mouraud (La Maison du Bois) 
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Vie de l’école 
Semaine des maternelles 

Mme Thiébot, la maîtresse, a accueilli les parents d’élèves dans 
sa classe pour leur faire découvrir les activités pratiquées en 
maternelle. Ils ont pu 
participer à des ateliers 
de jeux et de cuisine. 
La semaine s’est con-
clue par la réalisation 
d’un goûter. Sortie à Masgot 

La classe de CM a participé à la randonnée USEP dépar-
tementale sur le site de Masgot à Fransèches.  
Les enfants ont réalisé un jeu de piste le matin et ont 
fait une randonnée l’après-midi. 

Visite du lycée agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves du CP au CE2 ont pu visiter les élevages de 
vaches, de moutons et de cochons grâce à un projet 
élaboré par des élèves du lycée d’Ahun. 
Ils ont pu toucher des porcelets (ils retiendront l’odeur 
forte de ces petites bêtes !), des petits moutons… Ils ont 
posé des questions sur la nourriture, la gestation, le dé-
veloppement des animaux. 
Suite à cette sortie, ils ont réalisé des affiches documen-
taires sur chaque animal rencontré. 

Musée 
La classe de maternelle est allée au musée de la sénato-
rerie à Guéret pour une visite contée qui leur a permis de 
découvrir le musée d’une autre façon. 

Rugby 
Les élèves de CM1/CM2 ont bénéficié de l’intervention 
d’un éducateur sportif en rugby dans le cadre du parte-
nariat avec l’USEP pendant quelques séances à l’école. 
Pour finaliser cet apprentissage, ils retrouveront les 
autres écoles du département participantes à cette opé-
ration au stade de Guéret pour une rencontre finale. 

Passage du permis internet 
Classe de CM avec la gendarmerie d’Ahun 

Et aussi … sortie au Limousine Park pour les maternelles à côté 
de Limoges, soirée de fin d’année le 4 juillet dans la cour de 
l’école, journée randonnée pour les élèves avec pique nique au 
Moulin du Breuil le jeudi 6 juillet  

Contact : Annick Petinon, directrice 05 55 80 96 01 
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A. A. P. P. M. A. de PIONNAT  Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Amicale laïque 

En mars et en mai ont eu lieu nos déversements de truites (2 x 60 kg) et en avril et juin ceux de la fédération (2 x 25 kg).  
 

Le parcours fédéral truite est de plus en plus fréquenté. Afin de faciliter le passage au milieu du parcours, nous avons, avec l’aide de 

quelques bénévoles, ouvert un passage d’environ 2 mètres dans les bois le long de la rivière sur environ 200 mètres. Je remercie Alain, 

Richard, Roland et Jean-Luc de s’être joints à moi pour ce défrichage qui facilite le passage des pêcheurs au milieu du parcours. 
 

Les cartes de pêche pour l’année 2017 sont en légère hausse et je remercie au nom de l’ensemble du bureau les personnes qui nous 

font confiance et prennent leur carte à l’AAPPMA de Pionnat. 
 

Voici les dates de nos prochaines manifestations : 

- Pêche aux écrevisses le dimanche 30 juillet. Rendez-vous à 8 h à la cabane de pêche au Moulin du Breuil. Cette pêche sera suivie 

d’une dégustation de nos prises avec l’aide de notre cuisinier spécialiste de la cuisson des écrevisses à la cabane de pêche. 

- Concours de pêche au coup le dimanche 20 août. Inscription à partir de 7 h 30 au Moulin du Breuil. Départ du concours adulte à 9 h . 

À 11 h , concours jeunes jusqu’à 12 h. Remise des prix, un lot à chaque participant. Cette manifestation sera suivie d’un repas au res-

taurant du Café de la Poste de Pionnat.  

Réservation et inscription directement auprès de 

Mme Langlois du restaurant (05 55 80 92 57) ou auprès 

de moi (06 59 80 39 03). 
 

Je souhaite à tous les possesseurs d’une carte de pêche 

à PIONNAT une bonne fin de saison 2017 et tout le 

bureau se joint à moi pour que ces deux manifestations 

soient les plus conviviales possibles. 
 

 

Contact : Alain Laîné, 06 59 80 39 03 

Un loto a été organisé le 12 février, un con-
cours de belote le 26 mars, ainsi qu’une randon-
née le 11 juin. 

Contact : Joanna Ducoin,  
09 51 84 00 82 

Nous avons organisé notre Marché de Printemps le samedi 6 mai. 

Sous une pluie battante, nous n’avons pu réunir beaucoup de per-

sonnes, ce qui se comprend. Malgré tout, notre marchand de plants 

était là au plus grand bonheur des fidèles clients qui viennent chercher de quoi jardiner. Deux autres commerçants étaient là, qu’ils en 

soient remerciés. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, en espérant que la météo soit meilleure. 
 

Le dimanche 14 mai 2017, ce fut le tour de notre Concert de Printemps d’avoir lieu en l’Eglise de Pionnat. Quel plaisir d’avoir tant de pu-

blic ! C’est la première fois que nous avons eu autant de monde. Nous recevions comme les autres années l’Entente Musicale de Bonnat 

Bussière-Dunoise sous la baguette de Jean-Marc 

Chatendeau, mais aussi de jeunes chefs, Cyril 

Bertrand et Jérémie François. Cette année le 

thème du concert était « On les a tant aimés ». De 

Joe Dassin à Jacques Brel en passant par Edith 

Piaf, Serge Gainsbourg, Georges Brassens, Mike 

Brandt, Barbara, Mickael Jackson, John Lennon, 

Claude François, nous avons pu retrouver et ap-

précier tous ces chanteurs qui restent dans nos 

cœurs.  

L’après-midi s’achevait par un pot de l’amitié 

offert par notre association, 
 

Contact : Muriel Hardy, 06 76 59 66 57 

muriel-hardy@orange.fr 

SAVOIRS ET TRADITIONS  
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A ctuellement on recense dans la Creuse 

seulement une quinzaine d’offices nota-

riaux, nombre qui s’élevait à plus de 80 

avant la Grande Guerre et Pionnat avait alors son étude qui 

a subsisté jusqu’en 1936. 

Sont en fait conservées aux Archives départemen-

tales les minutes de vingt notaires ayant exercé dans la pa-

roisse puis la commune, les premières étant celles de Guil-

laume Guillon (1556-1599).  

Limitons-nous, comme point de départ, aux décen-

nies précédant la Révolution. Il y avait alors deux notaires 

royaux à Pionnat. Jean-Jacques Southon était issu d’une 

vieille famille du bourg. En 1765, il avait succédé à Jacques 

Southon, son père. La maison Southon, contiguë au presby-

tère, sera achetée par la famille Dissandes de Bosgenest ; 

elle est devenue au XIXe siècle l’école des sœurs du Sau-

veur (la chapelle édifiée seulement dans les années 1870). 

L’autre notaire n’était pas originaire de Pionnat où 

pourtant lui et ses descendants ont joué un grand rôle. Léo-

nard Perdrix était né à Guéret dans une famille de petits no-

tables le 23 avril 1737. Il s’était marié à Pionnat le 2 octobre 

1759 avec Gilberte Southon, fille de Jacques. Les deux no-

taires étaient donc beaux-frères. Cependant Gilberte Sou-

thon étant décédée en 1765, Léonard Perdrix se remaria à 

Saint-Laurent le 12 mars 1767 avec Marie Valérie Peyrat, 

fille d’un chirurgien-juré de Guéret. En 1765, il avait acheté 

à la famille Dissandes de Bosgenet la grande maison du mi-

lieu du bourg que les Dissandes avaient eux-mêmes acquise 

en 1754 du notaire Jouhanneaud parti à Paris. De son pre-

mier mariage il avait eu quatre enfants ; il en aura onze avec 

sa seconde épouse. Plusieurs mourront en bas-âge et deux 

périront pendant les guerres de la Révolution. Jacques sera 

curé de Peyrat-la-Nonière puis de Domeyrot (un parent, 

Étienne Perdrix-Champegaud, a été curé de Pionnat de 1808 

à 1818). 

Outre ses fonctions de notaire Léonard Perdrix occu-

pa celle de syndic de la paroisse. Pendant la Révolution il 

fut également membre de l’administration du district de 

Guéret puis commissaire du directoire exécutif du départe-

ment. Nommé maire en 1800, il occupa cette fonction jus-

qu’en 1815. Il est décédé en 1820. En 1808, il avait démis-

sionné de son office de notaire en faveur de son fils Fran-

çois-Pierre (1773-1835). L’année précédente Jean-Jacques 

Southon mourut et son étude fut alors supprimée. 

François-Pierre Perdrix a été notaire à Pionnat de 

1808 à 1824. Il connut un moment difficile en 1815-1816 

où il fut dénoncé comme ayant tenu des propos bonapar-

tistes et emprisonné quelque temps à Guéret. Son fils Jean-

Annet (1799-1876) lui succéda et occupa la fonction de no-

taire de 1824 à 1862, étant maire nommé de Pionnat de 

1833 à 1871, avec une courte interruption en 1848 où fut élu 

Pierre Southon, cultivateur aux Ternes. 

Il y eut, avec Jean-François-Pierre, dit Jules, une 

quatrième génération de notaires Perdrix à Pionnat. Il exer-

ça cette charge de 1862 à 1887. La famille avait acquis de 

nombreux biens dans la commune, au bourg mais aussi à 

Ménardeix et à Las Brouas. Elle en possédait aussi à Guéret. 

Cependant le temps de la prospérité était révolu et l’ancien 

notaire fut l’objet de demandes de saisie par ses créanciers. 

Ses trois enfants à qui il avait fait donation de ses propriétés 

(parmi lesquelles l’emplacement du cimetière) les vendirent 

par morceaux. 

En 1889 la moitié est de la maison avait été acquise 

par Octave Roux, le nouveau titulaire de l’étude qui exerça 

à Pionnat de 1888 à 1898. Octave Roux était né à Bonnat en 

1861 d’une mère native de Chéniers et d’un père originaire 

des Vosges mais alors adjudant à Guéret. 

À Octave Roux succéda Jacques Matrand, originaire 

du Puy-de Dôme où ses beaux-parents, venus avec lui, 

avaient été instituteurs. Malheureusement il mourut en 1917 

à l’âge de 49 ans. Dans l’attente d’un successeur, ce fut un 

ancien notaire de Guéret, Me Gallerand, qui assura l’intérim. 

En 1921 l’étude passa aux mains de Louis-Marius Passa-

laigue.  

Jacques Matrand avait un fils, Raymond, né à Pion-

nat en 1899, qui servit de clerc à Me Gallerand puis fut mo-

bilisé. Rendu à la vue civile en 1921 il fut clerc dans deux 

études parisiennes, fut diplômé de l’École polytechnique de 

notariat, revint à Pionnat où il fut quelque temps clerc de 

Passalaigue auquel il succéda en 1926.  

Avec la baisse de la population les revenus de l’étude 

avaient faibli. Raymond Matrand, qui avait trois enfants, 

rechercha donc une étude plus importante qu’il trouva dans 

le Loiret à Aschères-le-Marché. Mais aucun successeur ne 
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se présenta. Il y avait deux notaires à Ahun, deux à Jar-

nages, un à Ajain, un à Chénérailles, trois à Guéret. Le juge 

de paix, le procureur de la République, le président de la 

Chambre des notaires estimèrent que le mieux serait la sup-

pression de l’office dont la valeur fut estimée à 32 000 

francs, avec rachat par les confrères du voisinage, ce qui fut 

réalisé par décret du Garde des Sceaux en date du 10 juillet 

1936. Me Baret d’Auriole, d’Ahun, fut désigné comme dé-

tenteur des minutes de Pionnat. C’est lui qui reçut la plus 

grande partie des actes concernant les habitants de la com-

mune, mais pour beaucoup passés non pas à Ahun, trop 

éloigné, mais au bourg, au café Verdau, où il tenait une per-

manence hebdomadaire. 

Quant à la maison Perdrix, la partie est demeura pro-

priété de la famille Matrand jusqu’en 1942. La partie ouest 

avait été vendue en 1901 par les héritiers Perdrix à Silvain 

Debelut ; elle passa en 1926 à son épouse puis en 1933 au 

petit-fils de cette dernière, Émile Clément Martin, époux de 

Yvonne Françoise Matrand, sœur de Raymond. Les deux 

parties furent réunifiées en 1942 par André Esnée. 
 

 

Daniel Dayen 

Acte de 1827 

Raymond Matrand,  
le dernier notaire de Pionnat  
(photo communiquée par Mme Kemp, sa fille) 

L’ancienne maison Perdrix (2017) 
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