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INFOS PRATIQUES
LA MAIRIE EST OUVERTE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
Tél. Fax : 05 55 27 00 54
Email : mairie-st-clement@wanadoo.fr

RECENSEMENT : OBJECTIF CITOYEN
Depuis le 1 janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet
http://www.mon-service-public.fr
er

Cette demande doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire ou dans les 3
mois suivants. Une attestation sera remise par la mairie et doit être conservée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.

Site web : www.saintclement19.net

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
EST OUVERTE :
Lundi, mardi, vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h à 11h30

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE:
Mardi de 16h à 18h

Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 8h à 12h

TARIFS 2020
TARIFS PECHE ETANG DE
LA ROUSSILLE

CARTE NATIONALE D'IDENTITE ET PASSEPORT
BIOMETRIQUE
La commune de Saint-Clément n’enregistre plus les demandes de cartes
nationales d’identité (CNI) et passeports biométriques.
En effet, dans le cadre de la modernisation des préfectures, le Ministère de
l’Intérieur a confié l’instruction de demandes de CNI aux seules communes équipées de terminaux spécifiques. Il s’agit par ce biais de généraliser le dispositif de simplification et d’authentification par les empreintes.
En Corrèze, 10 communes sont habilitées à recueillir les demandes de passeports et CNI : Argentat, Beaulieu sur Dordogne, Brive, Egletons, Malemort sur Corrèze, Objat, Treignac, Tulle, Ussel et Uzerche.
Aussi, afin de continuer à rendre un service public de qualité il faut prendre rendez-vous avec la mairie de son choix (liste ci-dessus).
Aucune demande ne sera instruite en dehors de rendez-vous préalablement
fixé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie
de Saint-Clément.

Liste électorale 2019 : 1081 électeurs

CANTINE

- Carte à la journée : 4 €

- Carte mensuelle : 20 €

Prix du repas enfant : 2,65 €

- Carte à l’année : 50 €

CIMETIERE :
LOCATION SALLE POLYVALENTE :
-

230 € particulier de la commune
360 € particulier hors commune
65 € association communale pour manifestation
payante

- Concession : 600 €
- Concession pour une case dans le columbarium : 800 €
- Inhumation caveau : 320 €
- Inhumation fosse : 400 €
- Ouverture case columbarium : 100 €

Accueil de Loisirs : tarifs horaires en fonction du quotient familial
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QUOTIENT FAMILIAL

TARIFS HORAIRES

De 0 à 500 euros

0,65 €

De 501 à 900 euros

0,74 €

De 901 à 1 300 euros

0,83 €

De 1 301 à 1 500 euros

0,92 €

Plus de 1 501 euros

1,00 €
BULLETIN MUNICIPAL

LE MOT DU MAIRE
Encore une année qui nous tire sa révérence, emportant avec elle son lot d’événements
heureux ou malheureux pour chacun d’entre nous, de quoi nous fabriquer des souvenirs
pour nos vieux jours.
Encore une fois, l’été a été marqué par des records de chaleur et de sècheresse. Ces
canicules qui se répètent doivent nous faire prendre conscience que notre bien le plus précieux c’est notre environnement et qu’il est plus qu’urgent d’agir pour le protéger. Notre
planète est unique. Nous en sommes des locataires temporaires et nous en sommes responsables pour les générations futures. Au-delà de la prise de conscience qui fait son chemin, il est urgent de passer aux actes en modifiant certains de nos comportements dans
notre mode de vie.
Pour Saint-Clément l’année 2019 a permis d’achever des réalisations comme le « CityStade » et la mise en accessibilité et l’isolation du bâtiment de la poste mais aussi le lancement du chantier de la
salle polyvalente dont les travaux débuteront en 2020. La commune de Saint-Clément est partie prenante de la Société d’Economie Mixte créée sur notre territoire pour porter des projets liés aux énergies renouvelables. Notre projet consiste à construire un réseau de chaleur dans le bourg avec à sa tête une chaufferie bois qui permettrait de
chauffer les bâtiments et les logements publics. Mes amis de la commission d’information vous précisent les détails
de ces projets dans ce bulletin que, j’espère, vous prendrez plaisir à feuilleter. Je veux les remercier ici pour l’importance de leur implication et la qualité de leur travail.
Quant à moi, après quatre mandats en tant qu’élu municipal dont deux mandats de maire, je pense qu’il est temps
de laisser la place pour qu’il y ait ce renouvellement nécessaire au bon déroulement de la démocratie et un rajeunissement non moins nécessaire pour la conduite des affaires. Partant du principe, toujours vérifié, que les cimetières
regorgent de gens indispensables, je n’ai pas la prétention d’être irremplaçable. Il me semble donc opportun de laisser une nouvelle équipe porteuse d’idées neuves diriger les affaires communales avec un enthousiasme renouvelé.
Par conséquent, je n’aurai pas l’honneur de me présenter une nouvelle fois à vos suffrages.
Soyez assuré que j’ai pris beaucoup de plaisir à administrer la commune durant ces douze années. Dans la continuité du travail qui avait été réalisé par mes prédécesseurs, j’ai porté avec l’aide du conseil municipal, des projets
importants qui ont changé le visage de notre commune. La construction d’une école et d’une médiathèque, la rénovation de la mairie, la création d’un restaurant, l’installation d’un city stade, la rénovation de logements communaux, la création de bureaux et d’un cabinet d’infirmière… ont été des réalisations phares qui nous ont fortement
mobilisés. Nous avons réussi à mener à bien ces investissements sans augmenter fortement les impôts locaux qui
restent à des taux parmi les plus faibles des communes semblables à la nôtre. Ceux-ci ont simplement suivi le cours
de l’inflation et nous sommes parvenus à faire baisser le niveau de la dette. Tout cela a été possible grâce à l’aide
des partenaires institutionnels que sont l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et l’Agglomération qui ont accompagné financièrement nos projets. Je les en remercie.
Je voudrais vous remercier de la confiance et de l’honneur que vous m’avez témoigné en me confiant cette
charge de maire. Cette fonction m’a passionné et j’ai beaucoup appris à votre écoute car être maire c’est avant tout
être au contact de la population. Mais cette tâche devient lourde et très prenante car les problèmes à gérer sont de
plus en plus techniques et complexes et la société de plus en plus individualiste et procédurière.
Mes remerciements vont aussi aux élus qui m’ont accompagné pendant ces deux mandats en apportant leur
temps, leur travail et leurs connaissances au service de la collectivité. Nous avons fonctionné en toute transparence
et nos décisions ont toujours fait l’unanimité, preuve que nous avons travaillé en toute confiance. Un grand merci
aussi à tous les employés municipaux, administratifs ou techniques, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Je les
remercie pour leur expertise et leur engagement quotidien au service de la population, ce sont eux qui assurent le
fonctionnement des services avec dévouement et professionnalisme.
Chers amis, ayons conscience que nous avons la chance d’habiter dans une belle commune, avec un environnement protégé, une activité associative intense et une qualité de vie sans égale, autant de valeurs que nous devons
préserver. Enfant de Saint-Clément, je suis viscéralement attaché à ma commune dont je connais la plupart de ses
habitants et ses moindres recoins, aussi, je serai toujours attentif à son quotidien et je souhaite le meilleur pour son
avenir.
A vous tous, habitants de Saint-Clément, je souhaite délivrer un message d’amitié et d’espérance pour 2020, en
vous présentant mes vœux les plus sincères, de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année.
Décembre 2019

Daniel COMBES

ADIEU JOSETTE
Ces quelques lignes ne pourront effacer le chagrin que nous a suscité la
disparition de Josette PEUCH mais elles se veulent un hommage mérité à
une personne qui a servi avec dévouement notre collectivité pendant trois
décennies.
Josette, en 1976, tu es embauchée en tant que secrétaire de mairie par la
commune de Saint-Clément, en remplacement de Madame SOLEILHAVOUP qui fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant 32 ans, tu règneras dans ce secrétariat de mairie, tour à tour gérant le personnel, le courrier, les finances et accueillant le public avec
toujours un mot gentil. Tu ne rechignais jamais à rendre un service aux
personnes en difficulté avec un formulaire administratif. Tu te rendais
toujours disponible pour une aide ou un renseignement envers chaque
concitoyen. Il t’arrivait même d’emporter du travail à la maison quand tu
avais été retardée au cours de la journée.
Tous ceux qui ont travaillé avec toi, et j’ai eu la chance d’en faire partie, ont pu apprécier tes compétences et ton efficacité. Tu as travaillé successivement avec 4 maires : Léger Barrat, Raymond Bourg, avec
Jean-Pierre Chèze pendant 19 ans et presque une année avec moi-même. Tous ces maires et tous les habitants de Saint-Clément n’ont pu que louer ton dévouement et ton investissement au service de ta commune.
Quant à moi, dans la fonction de maire débutant, j’ai beaucoup appris à ton contact dans les domaines administratifs, financiers et dans la gestion communale.
A te voir, rayonner sur le secrétariat, mener de front plusieurs tâches à la fois, gérer le budget, l’urbanisme, l’état civil, accueillir, renseigner les gens, répondre au téléphone… je me demandais alors comment
on pourrait faire sans toi. Fille de Saint-Clément, tu avais l’expérience et la parfaite connaissance du terrain. Tout le monde passait par toi car tu savais et tu pouvais répondre dans l’instant, évitant les hésitations
ou les recherches fastidieuses. Tu régnais en quelque sorte sur ce modeste empire qui va de la cantine scolaire au secrétariat en passant par l’école et l’accueil de loisirs. On avait du mal à t’imaginer à la retraite et
je voyais mal l’avenir sans tes compétences.
Pourtant, en 2008, tu décides de quitter la vie professionnelle, pour « laisser la place aux jeunes », disais-tu, mais tu restes toujours aussi active car la retraite te laisse le temps de te consacrer à tes passions : le
jardinage, les animaux et aussi la cueillette des cèpes à la saison. Tu cultives aussi avec bonheur l’art d’être
grand-mère en consacrant ton amour à tes quatre petits-enfants. Tu t’impliques aussi dans la vie associative
au sein du foyer rural et de sa section danses folkloriques.
Gris et triste comme ce ciel d’automne, le jour où nous t’avons accompagnée dans ce cimetière de
Saint-Clément, notre cœur était triste et gris, se sentant coupable de n’avoir pu enrayer la fuite inexorable
du temps et ainsi te garder encore un peu parmi nous. Josette, le destin s’est montré cruel avec une belle
personne comme toi, en t’emportant trop tôt, trop loin de notre affection. Tu nous manques déjà et pour
nous, pour ta famille, rien ne sera plus tout à fait comme avant. Il y aura comme un vide, une absence jamais comblée, une danse au goût d’inachevé… Avec toi, Josette, c’est une part de la mémoire collective de
la commune de Saint-Clément qui disparaît à jamais.
Nous garderons de toi le souvenir de cette femme volontaire, droite et entière avec qui nous aimions
partager un moment de discussion devant la boulangerie ou une soirée conviviale à la salle des fêtes de
Saint-Clément. Ton énergie était communicative et ta compagnie agréable. Tu aimais la vie et tu nous faisais aimer la vie.
ADIEU Josette et encore une fois MERCI pour ton implication au sein de notre collectivité. La commune de SAINT-CLEMENT te sera toujours reconnaissante.
Au nom des habitants de Saint-Clément, je présente mes sincères condoléances à toute ta famille. Nous
sommes de tout cœur avec elle.
Daniel COMBES
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ET JEAN-MARIE
Elu municipal pendant vingt-cinq ans, Jean-Marie SOLEILHAVOUP nous a
quittés au début de cette année. Disparu brutalement, il est parti bien trop tôt laissant désemparés tous ceux qui le connaissaient et l’appréciaient pour ses qualités
humaines et son engagement au service des autres.
Jean-Marie, déjà investi dans le monde associatif et dans le monde syndical, c’est
tout naturellement que tu t’impliqueras dans la vie publique en devenant Conseiller Municipal de Saint-Clément en 1983. Homme de convictions tu aimais la
confrontation des idées mais toujours dans l’échange et dans la bonne humeur.
Tu ne cherchais pas à imposer ton point de vue mais tu savais convaincre avec
opiniâtreté. Tu seras de nouveau élu durant trois mandats avec ton ami JeanPierre CHEZE que tu seconderas en tant que maire-adjoint jusqu’en 2008. Pendant toutes ces années, aux côtés de tes collègues du conseil municipal, tu œuvreras efficacement pour ta commune en portant des projets de développement.
Tu t’impliqueras beaucoup dans la création d’une école maternelle et d’une cantine scolaire. De nouveaux lotissements verront le jour et la population augmentera de façon significative faisant de Saint-Clément la deuxième commune du canton. Tu t’es aussi investi à SaintClément pour faire renaître le club de football local en sommeil depuis des décennies, d’abord en tant que joueur,
puis au sein de l’équipe dirigeante. Tu as contribué à la création de l’école de football pour les enfants et consacré de
nombreux samedis à transporter les gamins vers les stades aux quatre coins du département.
En 2008, tu décides d’arrêter tes responsabilités dans la vie publique après 25 ans au service des habitants de SaintClément. Durant toutes ces années, tu as été un serviteur loyal et fidèle de la République, la République des villages,
celle des communes, là où elle prend ses racines, au plus près des citoyens. Tu savais entretenir cette fibre républicaine et tu connaissais l’importance de la chose publique, aussi modeste soit-elle. Avant de passer la main, tu avais
pris soin de communiquer à quelques-uns d’entre nous le virus de la gestion publique et des affaires communales.
Certains parmi mes collègues du conseil municipal se reconnaîtront. Il était difficile de résister à tes arguments et tu
as réussi à nous convaincre de participer à cette belle aventure collective qu’est la gestion d’une commune. Nous te
remercions de nous avoir aidés à franchir le pas et, comme tu nous l’as montré, le jour venu, nous passerons le flambeau pour continuer le chemin que tu as tracé.
Jean-Marie, la commune de SAINT-CLEMENT te remercie pour le travail accompli et pour ton investissement constant au service de la collectivité. Au travers de ces quelques lignes, elle te manifeste sa reconnaissance et te témoigne
sa gratitude.
Daniel Combes

11 NOVEMBRE 2019
1919 : en ce début d’année, le 18 janvier, les représentants des 32 pays belligérants se retrouvent à Paris pour élaborer le traité de Versailles et fonder la
Société des Nations.
Après quatre années de guerre, la Nation retrouve enfin la Paix au prix de
millions de morts, de centaines de milliers de blessés ou de mutilés à vie, de
milliers de veuves et d’orphelins. Le pays tente de panser des plaies qui ne
se refermeront jamais et entreprend la remise en état d’un paysage meurtri
par tant d’obus déversés sur nos villes et campagnes.
11 Novembre 2019
Le ciel pour la circonstance avait revêtu sa couleur
gris plomb au-dessus d’une assistance fidèle venue
se recueillir et se souvenir.
L’Ecole des Quatre Saisons était largement représentée par les élèves et leurs enseignants. Nous
leur adressons, dans cette preuve de respect et de
reconnaissance, nos plus vifs remerciements.
Décembre 2019
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VIE MUNICIPALE
LA MEDIATHEQUE
Séance de dédicaces
Un nouveau talent est apparu dans notre commune en la personne de JeanMarc Douls. Cet ingénieur des Arts et Métiers, agrégé en sciences industrielles de l’ingénieur, enseignant en maintenance industrielle, se soucie de
maîtrise de l’énergie, de climat, de disponibilité des ressources fossiles, de
transport…
Ses réflexions l’ont amené à écrire un ouvrage « Range ma chambre ! » aux
éditions Edilivre. Dans cet essai, il analyse la situation actuelle au niveau
mondial et propose plusieurs pistes de nature à enrayer les dérives environnementales.
Le 14 décembre, il était
présent pour une séance
de dédicaces à la médiathèque de Saint-Clément où il a
pu échanger avec le public du samedi matin.
Les horaires d’ouverture de la
médiathèque sont :
- le mardi de 16h à 18h
- le mercredi de 14h à 16h
- le samedi matin de 8h à 12h

L’ETANG DE PECHE
Ce fut un grand millésime: 307 cartes
vendues ! Pourquoi un tel engouement ?
Un site agréable, bien entretenu, de l’espace, des tables à disposition du public.
Tout simplement un accueil chaleureux,
pas d'ennuis procéduriers, des pêcheurs
heureux de passer ici une journée hors
des tracas habituels. Les poissons et les
écrevisses se donnent à fond pour les
aider à passer un moment délicieux.
Les dimanches, on retrouve des familles
entières venues passer une journée de
détente autour d’un casse-croûte, sous le
soleil et sans risque pour les enfants.
Le bouche à oreille fait le reste. L'étang acquiert, au fil des saisons, une bonne notoriété. Nous retrouvons
tous les ans les mêmes fidèles. Certains prennent des habitudes : « Tiens aujourd'hui MA place est
prise...J'aurais dû me lever plus tôt, tant pis pour moi ! »
C'est cela l'étang de pêche de la Roussille...
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REPAS DES AINES
Nécessité fait loi et pour la première fois, le repas des aînés offert par la
Municipalité du début d’année 2020… s’est déroulé le 7 décembre 2019 !
Comme l’a expliqué le Maire dans son discours de bienvenue, des travaux
de mise aux normes ainsi qu’une extension de la salle polyvalente vont
débuter dès janvier (cf. article « Travaux »)
En ce samedi pluvieux, 105 « Aînés de St Clément » se sont retrouvés afin
de partager quelques heures de gastronomie et de convivialité.
Préparé par Joël et son équipe, notre restaurateur du « St Clément », le repas a été fort apprécié pour sa qualité.
Notre fidèle accordéoniste Jean-Luc GUINETON a animé l’après-midi par des danses jusqu’au départ des derniers convives, concluant
ainsi une bonne journée…et qu’importe le calendrier !

NUMERUE
L’opération de numérotation
des maisons d’habitation et de
quelques parcelles constructibles, commencée il y a
quelques années, est maintenant terminée.
De ce fait, chacun d’entre vous a dû recevoir
une plaque accompagnée d’un courrier. Si tel
n’est pas le cas, n’hésitez pas à le signaler en
mairie.

Cette plaque est à apposer en évidence, près de votre entrée (boîte aux lettres, poteau de clôture…).

TRAVAUX
Stade
Durant cet été, la municipalité a fait réaliser,
une plateforme d’entraînement mitoyenne au
terrain de foot existant.
Cette création, d’un coût total de 15 000 €,
s’avérait nécessaire vu l’importance de la
fréquentation des terrains. Elle servira de
terrain d’entraînement et pourra également
être utilisée à l’occasion des rencontres entre
jeunes des différents clubs lors des
« plateaux » et matches.
Ensemencée début septembre 2019, cette plateforme ne sera opérationnelle et utilisable que la saison prochaine.
Décembre 2019
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TRAVAUX
Voirie

Terrain multisports type « City Stade »

Pour 2019, Tulle-Agglo a investi 43 500 € sur
notre voirie communale classée d’intérêt communautaire. Le programme d’investissement a permis
le reprofilage et le revêtement de la VC 3 entre la
RD 7, à la Rode, et le village de Surgeol pour un
montant de 27 300 €. La route de la Forêt Basse a
aussi été traitée avec un revêtement bicouche, soit
une dépense de 16 200 €.
Le budget communal a financé la remise en état de
trois chemins ruraux dont la charge reste à la commune. Le Chemin du Tacot qui était initialement
empierré a été revêtu. Les chemins ruraux de la Forêt Basse et du Puy de Lespinat qui étaient en très
mauvais état ont été reprofilés et enduits. Le coût
total de ces investissements s’élève à 25 000 €, avec
une subvention du Conseil Départemental de
9 500 €.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
SIORAT.

Le mobilier urbain (deux tables-bancs et poubelle) a été installé, répondant ainsi à la demande et à l’agrément du site.
Après quelques modifications et réfections au
niveau de la piste encerclant le city stade, l’ensemble est désormais tout à fait opérationnel et
connait une excellente fréquentation.
Cette réalisation a pu être concrétisée par les
aides conjuguées de l’Etat à hauteur de
28 727,34 €, du Conseil Départemental pour
26 644 € et de 10 000 € de la part de Tulle Agglo.
Nous rappelons que la piste d’athlétisme est interdite aux cycles et qu’il est absolument nécessaire de respecter les lieux pour assurer la pérennité du site (quelques incivilités s’étant déjà produites). Merci d’avance pour l’observation de
ces consignes.

Local « infirmière »
La rénovation de l’ancienne poste en local infirmier est maintenant totalement achevée.
Cette tranche de travaux, isolation extérieure
complète et accès aux Personnes à mobilité Réduite a été réalisée avec l’aide du Conseil Départemental par le biais d’une subvention à hauteur de 20 000 €.
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NOTRE SALLE POLYVALENTE
Historique
Le projet de construction de la salle polyvalente
date de 1985 par le biais d’une délibération du
Conseil Municipal présidé par le maire Raymond
BOURG. Cette délibération approuvée en préfecture le 13 mars 1985 acceptait les devis estimatifs
d’un montant de 983 000 F établis par l’architecte
Monsieur BOUILLAGUET. Elle fixait aussi le
plan de financement de ce projet en tenant compte
des subventions possibles. Les travaux se sont déroulés au cours de l’année 1986 pour une mise en
service dès 1987.
S’il est un bâtiment communal à SAINTCLEMENT qui est très utilisé, c’est bien la
salle polyvalente ! En effet, elle est occupée
presque tous les week-ends de l’année, soit par
les manifestations des associations communales, soit par des locations à des particuliers.
C’est donc un élément essentiel de notre patrimoine et de la vie culturelle et associative de la
commune. Aussi il convient de l’entretenir et
de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux
aux besoins actuels. C’est pourquoi, nous entreprenons un programme de mise en accessibilité et une rénovation de cette salle qui sera
donc indisponible pendant la durée des travaux
entre janvier et avril inclus.

Décembre 2019

En 1991, des travaux de mise en sécurité sont
rendus nécessaires par une nouvelle réglementation.
Le Conseil Municipal, présidé par Jean-Pierre
CHEZE, décide la création d’un escalier et d’une
mezzanine donnant accès au niveau supérieur pour
créer des espaces de rangement. Ces aménagements
ont été conduits par l’architecte Jean VALADE pour
un montant global de 130 000 F TTC avec une subvention s’élevant à 47 000 F.
Une nouvelle rénovation est entreprise en 1998
pour améliorer le confort acoustique et réaliser un
ravalement intérieur. Les travaux d’aménagement de
la cuisine, la création d’un bar et la pose de panneaux phoniques sont conduits par l’architecte Dominique LANGEAU, pour un montant de 300 000 F
TTC.
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NOTRE ECOLE

A la rentrée, notre école comptait
126 élèves répartis en cinq classes.
En primaire, la directrice Sylvie Lopez prend en charge les 26 CP-CE1.
Elle est déchargée le lundi et un
mercredi par période par Sophie
Mazaleyrat. Les 23 CM1-CM2 sont
confiés à Cathy Bastien. La classe
de Nathalie Ballet compte 23 CE2CM1.

En maternelle, Sandrine Thissen accueille 29 élèves de la
Toute Petite à la Moyenne
Section ; elle est assistée de
Laurette Chastanet qui assure
les fonctions d’ATSEM. Elisabeth Guénot est également
présente dans la classe de Julie
Fruit auprès des enfants de
la Grande Section. Julie Fruit
qui exerce son activité à temps
partiel et Christophe Rastoll qui
assure l’autre mi-temps ont rejoint l’équipe pédagogique en
septembre. Nous leur souhaitons la bienvenue.

vité piscine dont les frais de
transports en car et les entrées
au Centre Aqua-récréatif de
Tulle sont entièrement pris en
charge par Tulle’ Agglo permet
l’apprentissage de la natation
pour les classes de GS au
CM2. Rencontres d’athlétisme,
courses USEP, « P’tit Tour Rando », cycle handball pour les
plus grands sont reconduits ainsi
que les Spectacles JMF, le défi
Math…

Tout au long de l’année, différents projets, sorties pédagogiques, rencontres sportives et spectacles sont proposés aux enfants par
l’équipe enseignante. L’acti-

L’ACCUEIL DE LOISIRS « ARC EN CIEL »

Les activités périscolaires
mises en place depuis la rentrée
2013 se poursuivent avec les
mêmes créneaux horaires : le
lundi, mardi et jeudi de 15h30 à
16h, le vendredi de 14h30 à 16h.
Les enfants sont répartis en
quatre groupes de niveau et encadrés par le personnel communal et des intervenants extérieurs.
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Depuis
septembre et jusqu’à la fin de
l’année scolaire,
Frédéric Fournier, artiste plasticien
de
« l’Association
Merveilleux Prétexte » anime un
atelier arts plastiques autour d’un
projet collectif peinture et collage.
Marion Barre propose des séances
de babygym adaptées aux petits
de la maternelle ou une initiation
à la Zumba pour les plus grands.
Pascal Domme de l’Association
Profession Sports Limousin a reconduit son initiation à la pratique
du vélo. L’école a également pu
profiter du dispositif proposé par

Tulle’ Agglo et bénéficier de
l’intervention du partenaire Esprit Nature pour une activité
« création et pilotage d’un cerfvolant ». Les personnels de
l’école assistent les différents
intervenants mais animent aussi
des ateliers : activités manuelles,
cuisine, jeux d’extérieur, jeux
sportifs, jeux collectifs…
En marge de l’école, l’Accueil
de loisirs « Arc en ciel » fonctionne le matin et le soir après la
classe ainsi que le mercredi après
midi. L’équipe d’animation est
composée de Elisabeth Guénot
qui assure les fonctions de directrice, Laurette Chastanet, Ludovic Bastien et Muriel Glouton.
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SOUVENIR : 1er BULLETIN MUNICIPAL 1989
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BUDGET COMMUNAL

Fonctionnement : Dépenses

Fonctionnement : Recettes

Investissement : Dépenses

Investissement : Recettes
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BUDGET EAU POTABLE
Exploitation : Dépenses
Exploitation : Dépenses

Exploitation : Recettes

Investissement : Dépenses

Investissement : Recettes
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TULLE AGGLO
Une fin de mandat est habituellement l’occasion de terminer les
chantiers engagés et de préparer
l’arrivée de la prochaine équipe
sans toutefois préjuger des choix
et des options qu’elle retiendra.
Le législateur en a décidé autrement en obligeant les agglomérations à prendre la compétence
« eau potable » au premier janvier
2020. Ceci entraîne une refonte
importante de l’organisation de la
distribution de l’eau potable sur
le territoire communautaire. Pour
notre commune plus de précisions
vous sont apportées dans l’article
ci-dessous.
Une autre demande du législateur
était la réorganisation de la gouvernance de l’Agglo avec une
proposition qui confortait la

L’AGGLO ET NOUS
« ville centre » quant à sa représentation. Le conseil municipal
de Tulle, en lien avec le conseil
communautaire, a accepté de diminuer sa représentation à 18
conseillers, permettant ainsi à St
Clément de conserver ses 2 représentants au sein du prochain
Conseil Communautaire.
Pour finir, plusieurs projets sont
terminés ou en voie d’achèvement :
 Le quartier de Souilhac se métamorphose pour aboutir à la réalisation du futur campus universitaire qui ouvrira ses portes à la
rentrée 2020. Dès à présent, le
restaurant Universitaire et InterEntreprises offre un nouvel espace de restauration de 146 couverts pour salariés et étudiants.

La micro crèche « Les P’tits
loups » de St Germain les
Vergnes s’est installée en septembre dernier dans un nouveau
bâtiment à énergie positive.
 L’Atelier de transformation
fermière a été construit sur la
zone de Soleilhavoup à Naves :
un outil mutualisé au service des
producteurs locaux et bénéfique
aux consommateurs.


Compétence « eau potable »
Comme annoncé, depuis le 1er
janvier 2020, notre commune n’a
plus la compétence « Eau potable », elle a été transférée automatiquement à Tulle Agglo.
Cette dernière a fait le choix de
ne pas créer de régie communautaire et de retransférer la compétence eau à quatre syndicats existants, élargis aux communes indépendantes.
A Saint-Clément, trois situations
coexistaient :
- Les habitants de la partie
sud de la commune étaient déjà
abonnés du syndicat du Maumont.
- Le bourg et ses environs
(jusqu’à la Tête des Bois au sud,
La Gare à l’ouest, le Bos à l’est
et les Pouges de l’Anis au nord)
étaient abonnés du service eau de
la commune, les réseaux étant
entretenus et gérés directement
par les employés communaux.
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- Les habitants du
village de Bussières
étaient déjà abonnés du
syndicat du Puy des
Fourches
Les premiers restent
abonnés du syndicat du
Maumont, le seul
changement concerne
la facturation qui sera
assurée
directement
par le syndicat alors
que jusqu’alors c’est la
commune qui adressait les factures.
Pour le reste du territoire, les
réseaux et les abonnés sont
maintenant gérés par le syndicat
de Puy des Fourches - Vézère.
Pour toute question administrative ou technique, il faut donc
désormais s’adresser au syndicat
aux numéros suivants :
- secrétariat : 05 55 27 89 77
- astreinte : 05 55 21 67 13

Par ailleurs, le projet d’alimentation à partir de la Vézère est en
voie d’achèvement. Tous les
abonnés du syndicat de Puy des
Fourches - Vézère de SaintClément seront donc prochainement desservis par le réservoir de
Puy des Ferrières (Seilhac), luimême alimenté par la nouvelle
station de production des Carderies (Uzerche).
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SEM ENRèze
Une « SEM », c’est quoi ?
Il s’agit d’une
société anonyme
dont le capital
est majoritairement détenu par
une ou plusieurs
personnes
publiques (Etat ou
collectivité territoriale…) et au
moins une personne privée.
La SEM ENRèze a pour mission
de promouvoir et développer
l’utilisation des énergies renouvelables.
Après 5 ans d’efforts et de négociations, la SEM ENRèze a vu le
jour à Saint-Clément le samedi
21 septembre 2019 par la signature des communes de Tulle,
Uzerche, Saint-Paul, Chamboulive, Chamberet, Saint Pardouxla-Croisille, Saint-Clément, de

Tulle Agglo et de 3 organismes
privés : ENGIE, la Banque des
Territoires et Corrèze Habitat.
Le capital social de la SEM ENRèze s’élève à 530 000 € dont
57% portés par les 8 actionnaires
publics et 43% par les partenaires
privés. Notre commune s’engage
à hauteur de 9 500 €, Tulle agglo
de 120 000 €, ENGIE et la
Banque des Territoires de
100 000 € chacun et
Corrèze Habitat de
30 000 €.
Pour la commune de
Saint-Clément, un
projet de création de
chaufferie collective
biomasse assurant le
chauffage de la Mairie (bureaux et appartements), du restaurant Le ST CLEMENT, de l’école

maternelle ainsi que des logements communaux et ceux de
CORREZE HABITAT pourrait
prochainement être concrétisé.

Éric BELLOUIN, Conseiller
Municipal et Vice Président de
TULLE AGGLO a été élu Président de SEM ENRèze.

Création de la SEM :
St-Clément le 21 septembre

Décembre 2019
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BROYEUR A VEGETAUX
Après avoir coupé les charmilles bordant le parking du
bourg, la municipalité a fait
appel aux services de TULLE
AGGLO pour l’utilisation d’un
broyeur à végétaux.
TULLE AGGLO possède et
met à disposition deux
broyeurs pouvant réduire des
branches de 8 à 10 cm de diamètre. Les copeaux produits,
finement hachés, sont propices
à la création de paillage aux
pieds des végétaux.
L’usage de ces broyeurs n’est
pas destiné qu’aux Collectivités : chaque habitant du territoire de TULLE AGGLO

peut en bénéficier gratuitement.
Pour les modalités d’emprunt
vous pouvez vous adresser au
numéro suivant : 05 55 20 75 00

ou vous connecter sur le site
de Tulle Agglo :
www.agglo-tulle.fr, afin de
récupérer votre dossier de
prêt.

FEDERATION D’ELECRICITE
Nous avions précédemment annoncé la poursuite des travaux de
fiabilisation du réseau électrique
haute tension 20 kV sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS, sur le
territoire de la commune de Saint
-Clément. La réalisation est en
cours et la mise en service du
nouveau réseau sera effective
courant 1er trimestre 2020.
Le groupement d’entreprise CDE
a obtenu le marché et c’est l’entreprise ECRTP qui intervient à
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Saint-Clément sous la responsabilité d’ENEDIS.
Vous avez pu voir cet engin,
une trancheuse à chenille, qui
ouvre une tranchée d’un mètre
de profondeur dépose un câble
aluminium de 150 mm² de section sur un lit de terre fine ou de
sable, le recouvre partiellement
et déroule un filet rouge de signalisation à 20 cm au-dessus
du câble.
Ainsi le réseau d’ossature qui
traverse la commune sera en souterrain depuis le
poste « source » de
Naves
jusqu’à
Chanteix et Lagraulière et apportera
une
amélioration
sensible à la qualité
de distribution (à la
fois moins de cou-

pures brèves et moins de coupures longues). La réalimentation
du réseau en cas d’avarie climatique sera plus rapide également.
Le secteur d’électrification de
Seilhac pour sa part, a renforcé le
réseau électrique basse tension
au « Mayne » et réalisé une extension pour une construction
nouvelle. La restructuration du
réseau aux « Pouges de la Forêt »
est en cours d’étude. Pour mémoire, l’entreprise SAG Vigilec
qui devient SPIE en 2020 intervient pour le secteur en électricité.
L’entreprise AEL de Limoges,
quant à elle, réalise les travaux
d’amélioration du réseau d’éclairage public au Mayne où les derniers luminaires « boule » seront
remplacés.
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LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE PAR SFR
Le 4 juillet dernier, SFR, Tulle agglo
et la Préfecture de Corrèze ont signé
un accord pour le déploiement de la
Fibre optique sur le territoire.
Cet accord prévoit de rendre raccordables à la Fibre 26 000 logements et
locaux professionnels dans 35 communes de Tulle agglo d’ici la fin de
l’année 2020.
Cet avenant répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, aux cours
des prochaines années, un accès à la
Fibre aux particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier
de services numériques complets et
innovants.
Pour répondre aux objectifs fixés par
le Plan France Très haut débit, qui
prévoit un partage des investissements entre opérateurs publics et privés, SFR Sud-ouest, Tulle agglo et la
Préfecture de la Corrèze se mobilisent donc collectivement, dans l’intérêt du territoire et des populations.
GUIDE PRATIQUE
Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre
plus fin qu’un cheveu, qui conduit la
lumière. Le signal lumineux injecté
dans la fibre peut fournir de très
grandes quantités de données, à la
vitesse de la lumière, sur des milliers
de kilomètres. A cette vitesse, il est
possible de faire sept fois et demi le
tour de la Terre en seulement une
seconde !

Quelles sont les performances de la
fibre ?
Avec près de 7 écrans connectés par
foyer (du smartphone à la télévision
connectée en passant par les PC et
tablettes) et avec l’accroissement des
services et de l’audiovisuel en ligne,
la demande de débits explose. La
fibre, grâce aux débits de plus en plus
performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande.
Avec la fibre, vous pouvez :
► Télécharger un film (700 Mo) en 7
secondes (contre 5 minutes en
ADSL) ou une série de 10 épisodes
(5 000 Mo) en 50 secondes (contre
45 minutes en ADSL)
► Jouer en réseau et prendre vos
adversaires de vitesse
► Mettre en ligne une centaine de
photos en 5 secondes (contre 3 minutes en ADSL)
► Transformer votre TV en écran de
cinéma
Comment équiper son logement ?
En habitat collectif (copropriété ou
bailleur), une convention d’opérateur
d’immeuble doit être signée avec
SFR pour autoriser l’installation d’un
point de raccordement dans les parties communes. Cet équipement des
parties communes de l’immeuble est
réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux habitants.
Le raccordement final de chaque lo-

gement se réalise ensuite, à
la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial.
En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est
pas requise : le raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, à
partir d’un boîtier situé dans la rue
(généralement dans une chambre en
voirie ou sur un poteau) et destiné à
desservir un ou plusieurs pavillons.
En principe, le pavillon est raccordé
techniquement selon le même mode
que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Il n’y a pas de
frais de mise en service sauf si des
travaux particuliers d’aménagement
sur la propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement (par
exemple l’installation d’un fourreau
dans le jardin) ; ceux-ci sont à la
charge du propriétaire.
Pour Saint-Clément ?
En prévision de l’arrivée de la fibre
sur
notre
commune,
4
« chambres » (armoires de raccordement qui vont se connecter à partir du
réseau ORANGE) ont déjà été installées au départ des Quatre Routes,
Routes des Moulins, Route de Lagraulière et Route de l’Anis.
Nous vous rappelons la nécessité
d’un bon élagage afin de ne pas entraver le déploiement de cette nouvelle technologie.

BIENVENUE A L3M19
Installées depuis début septembre 2019, Amandine
FONS et Virginie MAYS ont créé leur agence
L3M19 dans les locaux aménagés situés au premier étage de la mairie.
Mandataires judicaires, à titre libéral, pour les personnes majeures protégées (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, gestion de patrimoine et de revenus) elles interviennent sur décision du juge des
tutelles et instruisent les dossiers des majeurs protégés sur l’ensemble du département.

Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle
équipe qui a choisi notre commune pour exercer
son activité.

Si vous souhaitez annoncer votre activité dans le prochain bulletin, nous vous invitons
à venir vous présenter en mairie.
Décembre 2019
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LES ASSOCIATIONS
LES CROQUEURS DE POMMES DE LA CORREZE
taine de cas a été étudiée et les
deux visites du verger conservatoire ont permis aux visiteurs de
parler plantation, variétés, pomologie et biodiversité..
Champignons, aulx, noix, fromages, escargots, jus de poires et
de pommes pasteurisés ont fait le
bonheur des gourmets

Un record d’affluence pour cette
fête du verger familial à Saint
Clément. Ainsi plus de 1100 personnes ont apprécié l’ambiance
chaleureuse concoctée par les
Croqueurs : tombola à grand succès avec arbres fruitiers, jus de
pommes, fruits, légumes et lots
offerts par les exposants.
L’atelier mobile « Roule ta
pomme » a été très sollicité et le
jus de pommes frais coulait à
flots.
Les 800 parts de la tarte réalisée
par le boulanger de St Clément
ont aussi régalé le public.
Le pépiniériste présent a bien
compris que le moment de
planter était arrivé : de très
nombreux arbres ont quitté
Saint Clément pour aller étoffer
les vergers familiaux corréziens.. …
Un public attentif et attentionné
a dégusté les gourmandises des
Croqueurs ainsi que les beignets de Nadine et fait provision de bonnes pommes naturelles....
L’atelier identification a connu
le succès habituel ; une vingPage 18

L’exposition de fruits anciens
comportait plus de 80 variétés de
pommes issues des vergers des

Croqueurs : un grand moment de
curiosité et d’échange.
La confrérie myco-gastronomique
proposait, en plus de son
exposition, la dégustation d’une
bonne tasse de soupe aux cèpes !.
Et comme chaque année, les Jardiniers du Puy Mézier présentaient leur magnifique collection
de citrouilles, courges et autres

cucurbitacées aux couleurs et
formes surprenantes.
Enfin, quelques stands de produits
artisanaux ont ponctué le parcours
des visiteurs: savons, sculptures
sur bois…
Pour mieux nous connaître :
Site internet : www.croqueursde-pommes.asso.fr
Adresse Facebook:
www.facebook.com/
croqueurs.pommes.correze
Courriel :
croqpom19@orange.fr
Fiers de leur succès les Croqueurs
donnent déjà rendez-vous pour la
prochaine édition début novembre
2020 !
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FOYER RURAL
La saison 2018-2019 a démarré par le Forum des Associations où près Bureau pour la saison 2019-2020
de 190 licenciés se sont inscrits afin de pratiquer nos activités culturelles et
Président d’honneur : Monsieur le
sportives.
Maire Daniel COMBES
Notre première manifestation a rassemblé de nombreux petits monstres
lors de la soirée Halloween, l’occasion de sillonner la commune et de récol- Présidente : Laury FAUGERAS
ter auprès d’habitants généreux de délicieuses friandises. L’année 2019 a Vice-président : Joël CHAUVIERE
été marquée par l’organisation du Carnaval en collaboration avec l’APE. Secrétaire : Blandine CHANAT
Sous un soleil du mois de mars, l’après-midi a été rythmée par des jeux, un Secrét. adjointes: Roxane SOUDRY
et Babeth GUENOT
défilé de chars et un spectacle de danses. Le lâcher de ballons a quant à lui
Trésorière : Nathalie DEVES
coloré le ciel. Une dizaine a pu être retrouvée à l’ouest de notre hexagone.
L’un des ballons s’en est même allé jusqu’en Loire-Atlantique ! La soirée Trésorier adjoint : René FLORY
s’est clôturée par la vente de pâté de pommes de terre à emporter.
Site internet :
foyer-rural-saintclement.fr
L’association a poursuivi son activité avec ses deux soirées Cabaret intitulées « Mission impossible ». Pour leurs 10 ans et devant plus de 200
spectateurs, les « cabaristes » ont dévoilé le travail d’une année à travers différentes scènes humoristiques.
En mai, la veillée Limousine a rassemblé plus d’une centaine de danseurs et 12 musiciens. Cette soirée a
permis un échange entre différents groupes de danses limousines (St Augustin, Ste Fortunade, Chanteix, St
Germain les Vergnes…) venus passer un bon moment autour de bourrées à deux, trois temps…
Nos danseurs ont ensuite dévoilé, devant 400 spectateurs, les trésors cachés du grenier. Les danses autour de cadres,
d’horloges,
de
chapeaux,
de
journaux…
se
sont enchaînées
sans fausse note
pendant près de
2h30.
Pour cette saison,
nos danseuses ont
été confrontées à
une nouvelle expérience,
avec
leur participation
à « Danse en
Mai » à Brive.
Elles ont pu à la fois observer le travail des autres groupes présents mais aussi monter sur une nouvelle
scène et profiter de ce moment particulier.
Pour la fête de la musique, à l’invitation de nos voisins Seilhacois, une quarantaine de danseuses a présenté une heure de spectacle.
Le Foyer Rural vous présente ses Avant les vacances d’été, la saison sportive de la section gymnastique
meilleurs vœux pour la nouvelle d’entretien a pris fin autour d’un agréable repas. L’occasion de se réconannée et tient à remercier tous forter après tous les efforts sportifs de l’année lors des cours dispensés
par Cindy Algay, salariée et professeure diplômée.
les bénévoles, adhérents, la
municipalité, ainsi que toutes les Malgré la chaleur du mois de juillet, six danseuses ont participé à la Fête
personnes qui participent à nos du Techou organisée par Troche Vélo Club. Elles ont pris beaucoup de
plaisir à danser devant 400 personnes dans une ambiance conviviale.
manifestations.
Enfin, pour clôturer l’année, les danseuses sont montées sur la scène de la
Belle Année 2020 à tous ! Fête du Melon à St Mexant et le groupe « Danses Limousines » a participé au 40ème anniversaire des Festi’folk des Reveilhés de Ste Fortunade.
Décembre 2019
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TENNIS CLUB
Le Tennis Club de Saint Clément
s’est illustré sur les différents
championnats et coupes. En effet,
une équipe a représenté, tout au
long de l’année, les couleurs de
Saint Clément en championnat régional (division 3), au niveau départemental en coupe Charles Hervy (division 2), en challenge Verbier (division 3) et trophée 19
(4ème série).
Le tournoi de tennis de Saint Clément 2019 a connu un beau succès,
non seulement sur les terrains (36
participants) mais aussi en dehors

avec des spectateurs assidus !
L’édition 2020 se déroulera
du 13 au 30 juin et sera ouverte pour la première fois
aux joueurs de 3ème série
(jusqu’à 15/3).

Contact :

tcsc@outlook.fr
Ou Stéphane Benitez :
06 07 35 48 46

CLUB DE L’AMITIE
Comme les années précédentes, 2019
s’est déroulée dans une ambiance de
convivialité et d’amitié, sous la présidence de Maurice REBEYROTTE.
Le 19 janvier, l’Assemblée Générale
réunissait 103 participants et enregistrait 130 adhésions.
Les repas dansants des 16 mars, 4 mai,
6 juillet ont connu une bonne participation
Le 6 avril, 24 équipes sont venues
« taper le carton » et s’affronter lors du
concours de belote.
Le 27 juin, malgré la canicule (plus de
40 degrés au thermomètre !) 39 personnes avaient répondu présentes pour
le voyage d’une journée à Cordes sur
Ciel et Albi.
Du 17 au 22 septembre, 36 adhérents
sont partis pour un voyage aux Baléares.
Après un transport en car jusqu’à Barcelone, nous avons embarqué à bord
du Baléaria. Nous avons été hébergés
à Magaluff, dans la baie de Palma.
En longeant la falaise, sur la côte ouest
de l’île, nous avons découvert les cultures en terrasses.
Nos pas nous ont ensuite conduits à
Palma, chef-lieu de l’archipel où nous
avons pu admirer sa cathédrale «La
Seu», le palais de l’Almudaina, ancienne forteresse arabe qui sert aujourd’hui aux réceptions officielles des
rois d’Espagne, le petit port d’Andratx
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et le château de Bellver.
Nous avons également découvert
Porto Cristo, puis Manacor qui doit
sa prospérité à l’industrie des perles
lui donnant une réputation mondiale.
La visite s’est poursuivie aux grottes
de Hams, nom issu du mot
« hameçon » en raison de la forme de
ses stalactites et stalagmites, dont la
beauté incomparable est mise en valeur par les éclairages. Elles se composent de 12 galeries débouchant sur
un lac souterrain dit «Mer de Venise».
Nous avons terminé notre périple par
le paysage qui s’étale du port de Pollença au cap de Formentor en passant
par la baie d’Alcudia.
Le 5 octobre, 86 personnes inauguraient la saison des farcidures préparées par le restaurant Vernat à Favars.
Le 19 octobre, 95 personnes étaient

rassemblées pour un loto en
espérant dire « quine » et gagner un lot !
Le programme 2019 se termine
par le traditionnel repas de fin
d’année, suivi d’une sortie d’un
jour en Xaintrie.
Cette année a été aussi marquée
par le décès, au mois d’octobre,
de Claire SARLAT, notre ancienne présidente qui s’est dévouée pendant de nombreuses
années au sein de notre association.
Nous remercions la municipalité pour son soutien financier
ainsi que les personnes, employés communaux, associations, commerçants qui, par
leurs contributions, participent à
la réussite de nos activités.
Nous souhaitons à toutes et à
tous une bonne année 2020.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Voilà une nouvelle année écoulée, il est temps pour l’Association des Parents d’Elèves, de
dresser le bilan.
Tout d’abord, les membres du
bureau souhaitent remercier l’ensemble des personnes qui ont soutenu l’association au bénéfice des
enfants de l’école de Saint Clément : la municipalité et ses employés, les parents, les enseignantes, les commerces des environs, les enfants de l’école et les
bénévoles.
Nous souhaitons ensuite renouveler nos remerciements à tous ceux
qui ont participé aux différentes
manifestations organisées tout au
long de l’année :

- La kermesse de fin d’année
avec un repas participatif qui fut
apprécié.
- Les fonds récoltés ont permis de
réaliser comme chaque année un
grand nombre d’actions au profit
des enfants :
- Achat de livres de Noël chaque
enfant
- Financement d’abonnements de
magazines pour les classes
- Remise des goûters lors du
CROSS de SEILHAC en Novembre
- Financement des sorties scolaires (Jeunesses Musicales de
France), transports pour sorties
scolaires

- Le traditionnel LOTO avec pour
la première fois une to-mbola

- Voyage scolaire des CM1/
CM2 : séjour sportif à Bugeat

- Le carnaval (en partenariat avec
le Foyer Rural)

- Un cadeau offert à chaque enfant présent lors du Loto et de la
kermesse

- Le 1er vide ta chambre de
l’APE avec tombola 100% gagnante

Bureau élu :
 Président, Sylvain BOMPART
 Vice-Président, Myriam
MALIGNE
 Secrétaire, Amandine
BELLIER
 Secrétaire adjointe, Marine
MAZEAU
 Trésorière : Stéphanie ALI
 Trésorière adjointe, Virginie
SORNET
Contact :
apesaintclement19700@gmail.com

Adhésion à l’association : 8€
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Malgré le coût de la participation
au grand voyage des CM1/CM2,
l’APE présente un bilan à l’équilibre grâce à l’implication de
tous.
Nous avons également été présents lors du 2ème FORUM DES
ASSOCIATIONS de Saint Clément où les membres du bureau
ont présenté le bilan des manifestations passées.
L’APE a pour vocation d’œuvrer
pour les enfants au travers des
manifestations, et souhaite interagir toujours plus avec les enseignants et les parents. N’hésitez
pas à nous interpeller ou nous
envoyer un mail pour toutes
questions ou suggestions.

Enfin, le 26 Septembre lors de
l’assemblée générale a eu lieu
l’élection du nouveau bureau.
Nous avons accueilli 2 nouveaux
membres, Stéphanie ALI en tant
que trésorière et Myriam MALIGNE en tant que présidente
adjointe. Nous souhaitons bonne
continuation à Sophie SORNET
qui a laissé sa place après avoir
donné de son temps à l’association.
Cette année, l’APE a décidé de
réaliser de nouvelles actions et
manifestations afin de dynamiser
l’association. Alors soyez attentifs pour ne rien rater des nouveautés. Vous pouvez retrouver
toute notre actualité sur notre
page Facebook. « APE SAINT
CLEMENT 19 ». Si vous êtes
tentés par l’aventure nous vous
attendons pour partager ensemble
de bons moments chaleureux et
conviviaux.

Nous ne le répèterons jamais
assez :
NOS ENFANTS COMPTENT
SUR VOUS !
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CYCLO CLUB
L’année 2019 aura été un bon cru pour le Cyclo
Club de ST CLEMENT . Avec 85 licenciés dont
53 jeunes fréquentant l’école, l’activité cycliste et
vététiste se porte au mieux.
La fréquentation de la section VTT adulte du dimanche progresse toujours. Il en est de même pour
l’école VTT avec 35 assidus présents tous les samedis après-midi quelle que soit la météo. Face à
cet effectif important et toujours croissant, le
CCSC est à la recherche de bonnes volontés afin
d’encadrer ses jeunes dans leurs sorties et cours.
La section UFOLEP (course) persiste avec son
seul adhérent en la personne de notre ami Carl qui
a remporté quelques courses mais reste toujours
dans l’attente d’un ou plusieurs co-équipiers !
Depuis le 5 novembre dernier, les membres du
CCSC se retrouvent tous les mardis soir à la salle polyvalente pour les hivernales séances de home-trainer, placées
sous la conduite d'Éric LAVAUD.
Rassurez-vous la salle n’a pas besoin d’être chauffée durant cette heure !!
Comme tous les ans, l’année 2019 a été ponctuée par :
 La traditionnelle galette des rois en janvier
 La randonnée « St Clément à vélo » du 16/06/2019 sous une météo clémente ce jour-là ; pas moins de 520 participants ont emprunté les circuits proposés en VTT, marche, trail et randonnées cyclistes. Cette manifestation n’aurait pu se dérouler sans l’action conjuguée des bénévoles, des sponsors et des propriétaires ayant accepté le passage
et que nous tenons à remercier encore ici.
 La participation du CCSC aux diverses manifestations cyclistes organisées par les clubs voisins
Projet 2020 : pour la première fois à St CLEMENT, le CCSC organisera le 17 octobre un trail semi-nocturne, suivi
par les vététistes en nocturne.
Dates à retenir :
Le 14 juin 2020 : ST CLEMENT en Rando et le 17 octobre 2020 : LA CHOU’HAiTE

JUMELAGE CANTON DE SEILHAC-HILPOLTSTEIN
Cette année a été
riche en animations.
En fin d’année dernière, notre voyage
en Alsace nous a permis de découvrir de nombreux marchés de Noël.
Au niveau local :
 Nous avons, comme tous les ans, participé aux 3
marchés de Noël de Chamboulive, Lagraulière et
Seilhac.
 Nos ateliers cuisine allemande ont eu lieu à SaintJal (adultes) et à l'école de Lagraulière.
 L'assemblée générale s'est tenue à Saint-Clément ;.
le bureau actuel a été reconduit
 Cette année, pour les 25 ans d'amitié et d’échanges
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entre Corrèze et Moyenne Franconie en Allemagne, Pascal COSTE a reçu son homologue Armin KRODER.
A cette occasion, l'arbre du 25ème anniversaire a été
planté dans le parc de l'Hôtel du Département.
 S’en est suivie la création d’un nouveau gâteau franco-allemand, le « Frank'Lim ».
 Nous avons reçus 9 de nos correspondants du 27 au
31 octobre. Un repas convivial à Saint-Jal en compagnie
des maires de St Jal, St Clément, Chanteix et Pierrefitte
clôturait le séjour.
L'an prochain, autour du 8 mai, nous serons accueillis à
Hilpoltstein pour le 20ème anniversaire de notre jumelage et pour les 75 ans de paix entre nos deux pays. C'est
l'occasion de nous rejoindre.
Bonne année 2020 à tous

BULLETIN MUNICIPAL

US ST CLEMENT… Foot, amitié et convivialité
La 44ème assemblée générale de l’USSC du vendredi 21
Juin 2019, a clôturé la saison sportive 2018-2019. Chez les
jeunes, la catégorie U14 a pu participer au championnat
U14 Régional et terminer à la 8ème place dans un championnat relevé. Nos U17 se sont inclinés aux tirs au but
face à Ussel en finale de la Coupe de la Corrèze U17, le
samedi 18 Mai à Ussac.

tois portent les couleurs du «Barreau».
Avec 64 licences séniors et vétérans cette saison,
deux équipes séniors sont engagées en championnat D1 et D3. Depuis 2012, une équipe vétérans
permet aux plus anciens de pratiquer le foot le jeudi soir sans
contrainte de calendrier et de compétition.
Notre club a été mis à l’honneur à l’occasion de la soirée des
récompenses du District de Football de la Corrèze. Nos trois
équipes seniors figurent dans la liste des lauréats du Challenge du
Fair-play 2018/2019, avec une première place pour l’équipe fanion, une troisième place pour nos équipes réserves.
En 2016, l’US ST CLEMENT a reçu l’agrément au titre de l'engagement de service civique. Cet agrément renouvelé en 2019
pour une durée de 3 ans par la DDCSPP 19, permet à l’association d’accueillir cette année deux jeunes volontaires, Manon et
Walid, pour réaliser une mission d'intérêt général dans le sport.

Les finalistes de la Coupe de la Corrèze U17

Les séniors ont connu une saison difficile. L'équipe première a assuré son maintien en championnat départemental 1 en terminant à la 3ème place. Les 2 équipes réserves
terminent en bas de classement, synonyme de relégation
en D3 et D4.

Coté activités, la journée farcidures du 26 octobre a connu le succès habituel avec 1150 parts à emporter vendues. Au Festival au
champs de Chanteix en Août, la farcidure « made in St Clément »
a été dégustée par près de 400 personnes.
Le dernier bilan financier présenté à l'AG du mois de juin par la
commission finance, montre la bonne santé du club avec un budget annuel d'environ 51 000 €.

La catégorie U11

Des nouveaux maillots pour nos U9.
Merci Magalie et Olivier
Pour la saison en cours, le club compte 58 licenciés moins
de 11 ans pour neuf équipes encadrées par des éducateurs
compétents et surtout très disponibles.
Les effectifs U13, U15 et U17 de l’Entente du Barreau (88
licenciés) ont permis d’engager deux équipes U13, une
équipe U15 et deux équipes U17. 35 licenciés St ClémenLes Co-Présidents
Alain FAUGERAS : 06 86 76 02 70 - alain.faugeras19@orange.fr
Claude GENESTE : 06 85 54 45 62 - genestecl@wanadoo.fr
Alain BASSALER : 06 70 86 59 02 - alain.bassaler@gmail.com
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En cette période de fin d'année, les joueurs et dirigeants remercient la municipalité, ses partenaires, ses arbitres, ses supporters
ainsi que les habitants de la commune pour leur soutien. C'est
aussi l'occasion de remercier tous les bénévoles pour leur investissement sur le terrain ou en dehors.
Enfin, n’oublions pas que le football est un loisir, il ne doit être
source que de plaisir, mélange d’amitié, de solidarité et de convivialité.

L'USSC, saison 2019-2020 …
• 190 adhérents
• 93 joueurs de 6 à 17 ans
• 65 joueurs seniors et vétérans
• 14 équipes jeunes
• 2 équipes seniors
• 1 équipe vétéran

• 16 licences dirigeants
• 18 éducateurs "jeunes"
• 10 éducateurs diplômés
• 188 Licences FFF
• 2 arbitres officiels
• 47 partenaires
• 46 membres au C.A.
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L’ETAT CIVIL
LES DECES ET INHUMATIONS

LES NAISSANCES

13/12/2018 : Léa Lana SAJOT, La Beysserie

31/12/2018 : Fernand MALAGNOUX, Bertin

20/02/2019 : Nathan BAQUET FREOUR,
La Fontbonne

05/01/2019 : Armand Eugène BOUCHETEIL,
Les Plats

13/03/2019 : Jeanne LOUIS-ROSE,
5 Allée des Rosiers

06/01/2019 : Jean-Marie SOLEILHAVOUP,
La Tête des Bois

15/04/2019 : Emily-Rose DEYMAR,
Les Pouges de la Forêt

06/02/2019: Elie VERDIER, Naves

04/05/2019 : Yohan SOURZAC, Bussières

24/02/2019 : Alice Antoinette Louise ROHANE
veuve BOUCHETEIL, Les Plats

02/09/2019 : Blanche Marie Geneviève
JACQUET, 15 Route de Lagraulière

12/03/2019: Berthe DIGNAC veuve VINATIER,
Seilhac

20/09/2019 : Milo RATHONIE, La Sagne

18/04/2019: Jeanine FAUGERAS, Lanis

09/11/2019 : Gabriel CLORENNEC,
2 Route de Mante

22/04/2019 : Jean-Luc Maurice JACQUIN,
6 Route des Monédières

26/11/2019 : Elie Paul Désiré BACH, Goudour
10/12/2019 : Antoine Fabrice JOVELIN,
La Fontbonne

23/04/2019 : Albert Antoine Alexis LEYGNAC,
Le Claux

25/05/2019 : Jean Louis RIOUX, Le Bourguet

LES MARIAGES

20/04/2019 : Jacques Christian GUILLAUMIE et
Anita DUFOUR
01/06/2019 : Thomas Félicien Marcel DOULS et
Ségolène Elisabeth Rolande Marie VIÉ
15/06/2019 : Dominique Banne et Murielle
DELAGE
22/06/2019 : Mathieu BERRUEZO et
Manon BALSEGUR
13/07/2019 : Frédéric Pierre David
SOLEILHAVOUP et Edwige VALETTE
20/07/2019 : Yoan Antony MARTIN et
Justine Marie Charlotte DECROIX
27/07/2019 : Dominique Jean-Yves ROUCHER et
Estelle Marie Laurence GINISTY
03/08/2019 : Maxime PELAUD et
Manon RAYNAUD

28/09/2019 : Jérôme FARGES et
Jennifer Leslie CHASTRUSSE
05/10/2019 : Lionel LAGIER et
Charlotte Marie Pascale LAVILLAUGUET

BAPTEMES CIVILS : 2

18/05/2019 : René François BORDAS,
La Croix Bourrue

PACS : 4

26/05/2019 : Josette Marie Gilberte GUILLAUMIE
veuve HEBRARD, La Tête des Bois
03/06/2019 : Marc CHASTRE, Tulle
02/09/2019 : Jean MUNOZ, Surgeol
16/09/2019: Roger LEYRAT, Trauges
06/10/2019 : Claire Irène Clémence BORDES épouse
SARLAT, La Fontbonne
15/10/2019 : Jeanine Josette MARTY épouse
PEUCH, Le Champ de l’Anis
26/11/2019 : Hélène LEBRAUD veuve RAZAVET,
l’Espinat
28/11/2019: Cécile DEBELLEIX veuve BEBENEK,
Le Mayne.
16/12/2019 : François BOUYSSE, 2 bis Route des
Moulins

Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour
les omissions que nous aurions pu commettre concernant
les naissances ou les décès qui ont eu lieu hors de la
commune.

