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LE MOT DU MAIRE

SAINT-CLEMENT

Vous avez accordé vos suffrages le 15 mars dernier à la liste « Ensemble pour
Saint-Clément » que je conduisais, ce qui me vaut aujourd’hui d’écrire ces
quelques lignes. En effet, la tradition veut que le Maire s’exprime ici, dans ce
bulletin, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal. Je me soumets bien volontiers à ce rituel qui nous permet de nous adresser à tous, concitoyennes et
concitoyens de cette commune de Saint-Clément qui nous rassemble. Cette volonté de rassembler sera le fil rouge de notre action comme l’intitulé de cette
liste le donnait à penser. Nous voulons construire avec vous dans le sens de la
défense du bien commun. Le projet de cette mandature vise à développer les
activités tant privées que publiques tout en continuant d’accueillir de nouveaux
habitants avec comme finalité que Saint-Clément ne soit pas une commune
« dortoir. ». Nous n’y arriverons qu’en maintenant notre cohésion sociale et en
évitant si possible les petits conflits tellement énergivores et si peu productifs.
Les évènements que nous venons de connaitre sont de ceux qui à mon sens marquent un basculement
comme il y en a eu beaucoup dans l’histoire. Je ne me risquerai pas à vous annoncer ce que sera le monde
d’après Covid. Toutefois, je pense pouvoir dire que cette crise sanitaire nous a permis de voir à quel point
notre système socio-économique était fragile, fragilité dont la cause se trouve dans les excès de ce même
système. Nous avons tous pu constater à quel point l’existence d’un Etat fort et organisé était indispensable pour résister à un tel événement et à ses conséquences ; et aussi à quel point les calculs comptables à
courte vue étaient préjudiciables à son fonctionnement et à l’assurance de notre sécurité collective. Les
collectivités locales, ignorées voire vilipendées il y a peu par nos responsables nationaux, ont montré à
quel point le maillage qu’elles constituaient et leur connaissance du terrain étaient indispensables pour répondre à la détresse et l’angoisse de nous tous ; mais aussi pour offrir une réponse aussi bien en termes
financiers que d’équipements pour celles et ceux qui étaient confrontés à l’épidémie. Ici, nous avons eu la
volonté d’ouvrir l’école et l’accueil de loisirs à tous les enfants dont les parents en faisaient la demande.
Les différents protocoles sanitaires et autres revirements ont compliqué la tâche, heureusement la capacité
d’adaptation de notre personnel communal et la coopération active de l’équipe enseignante nous ont permis d’atteindre cet objectif, je les en remercie vivement. Egalement en lien avec Tulle Agglo, des masques
réutilisables vous ont été distribués à raison de 3 par habitant, les entreprises fermées administrativement
ont pu se voir aider à hauteur de 1 500 à 3 000 euros, somme que nous avons complétée par une annulation
de loyer (durant la période de fermeture) pour celles dont la commune est bailleuse.
Comme vous pouvez le constater, si nous voulons agir global il faut agir local, même si cela peut paraitre
hors de notre portée. Ici, à notre niveau, il nous appartient d’œuvrer pour aller vers un mieux qui ne sera
profitable à tous que si nous le partageons. C’est ce sillon que nous souhaitons tracer avec votre concours.
Vous nous avez témoigné votre confiance à travers votre vote, au nom du Conseil Municipal je vous en
remercie et souhaite de tout cœur répondre à vos attentes en étant proche de vous. Avant de conclure, je
veux dire toute ma gratitude envers l’équipe précédente, Daniel Combes bien sûr, notre ancien maire, mais
aussi envers toutes celles et ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant 6 ans. Merci à vous pour
tout ce que vous avez fait.
Le Maire, Eric BELLOUIN
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Page

2

De gauche à droite : Chr istine DESARMENIEN, Laur ette MAZEAU, Mar c RATEAU, Régis
BALLET, Estelle GINISTY, Marie LASCAUX, Eric BELLOUIN, Christophe CHANAT, Sandra
BOUYSSE, Christian GADAUD, Jacques CHASTANET, Geneviève BRETTE, Cédric BACH, Laurianne
GAILLAC, Christian LAVAL

LA COMPOSITION DU CONSEIL
Maire : Er ic BELLOUIN
1er Adjoint : J acques CHASTANET ; 2ème Adjointe : Estelle GINISTY;
3ème Adjointe : Sandr a BOUYSSE ; 4ème Adjoint : Mar c RATEAU
Conseillers délégués : Chr istine DESARMENIEN, Chr istian LAVAL, Geneviève BRETTE
Conseillers : Cédr ic BACH, Régis BALLET, Chr istophe CHANAT, Chr istian GADAUD,
Laurianne GAILLAC, Marie LASCAUX, Laurette MAZEAU

LES COMMISSIONS INTERNES
Finances : Er ic BELLOUIN (Pr ésident), Mar c RATEAU, Geneviève BRETTE, J acques CHASTANET,
Estelle GINISTY, Sandra BOUYSSE
Voirie, vie associative : Er ic BELLOUIN (Pr ésident), J acques CHASTANET, Chr istophe CHANAT,
Christine DESARMENIEN, Laurianne GAILLAC
Patrimoine : Er ic BELLOUIN (Pr ésident), Mar c RATEAU, Cédr ic BACH, Régis BALLET, Chr istian
GADAUD, Christine DESARMENIEN
Communication, évènementiel, médiathèque : Eric BELLOUIN (Président), Christian LAVAL, Cédric
BACH, Christine DESARMENIEN, Laurianne GAILLAC, Marie LASCAUX, Laurette MAZEAU
Affaires scolaires et périscolaires : Er ic BELLOUIN (Pr ésident), Estelle GINISTY, Sandr a BOUYSSE,
Cédric BACH, Christophe CHANAT, Laurette MAZEAU
Commission d’appels d’offres :
Eric BELLOUIN (Président)
Titulaires : J acques CHASTANET, Mar c RATEAU, Geneviève BRETTE
Suppléants : Chr istian GADAUD, Cédr ic BACH, Chr istine DESARMENIEN
Référent Pêche : Mar ie LASCAUX
Référent Sécurité : Régis BALLET

LES COMMISSIONS EXTRA-COMMUNALES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TULLE’AGGLO
Titulaires : Er ic BELLOUIN, Chr istine DESARMENIEN
Suppléant : Chr istian LAVAL
SYNDICAT DU PUY DES FOURCHES-VEZERE :
Titulaires : J acques CHASTANET, Chr istophe CHANAT
Suppléantes : Mar ie LASCAUX, Geneviève BRETTE
SYNDICAT DES EAUX DU MAUMONT
Titulaires : J acques CHASTANET, Chr istophe CHANAT
Suppléantes : Mar ie LASCAUX, Geneviève BRETTE
FEDERATION DE L’ELECTRIFICATION DU SECTEUR DE SEILHAC
Titulaires : Mar c RATEAU, Régis BALLET

Suppléantes : Chr istine DESARMENIEN, Chr istophe CHANAT
INSTANCE GERONTOLOGIQUE DE SEILHAC
Titulaire : Chr istine DESARMENIEN
Suppléante : Laur ette MAZEAU
COMITE DE JUMELAGE HILPOLSTEIN
Titulaire : Chr istine DESARMENIEN
Suppléante : Laur ette MAZEAU
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CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX

COMMEMORATION DU 8 MAI
Avec la crise sanitaire la traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée dans une configuration très restreinte. Seuls le maire et quelques élus ont commémoré la fin de la deuxième guerre mondiale.

REMISE DES FRUITIERS
Le samedi 7 mars les nouveaux résidents de Saint-Clément, propriétaires de leur habitation, ont été accueillis selon une tradition bien établie avec la remise d’un pommier ou d’un poirier d’une variété ancienne. Ces arbres sont issus du verger de l’Association des Croqueurs de Pomme de la Corrèze, qui s’emploie à préserver ces variétés.
Au total, ce sont 24 pousses greffées qui ont été distribuées par Christian Gadaud, tout nouveau président
de l’association et par Daniel Combes, maire de la commune.
Un moment chargé d’émotion : en effet, Daniel Combes qui avait imaginé cette cérémonie dès son arrivée
à la tête de la municipalité en 2008, officiait pour la dernière fois, ayant choisi de ne pas briguer un nouveau mandat.

OUVERTURE DE LA PECHE
Avis aux amateurs de pêche et de nature
L’étang de la Roussille à Saint-Clément a rouvert le
lundi 15 juin.
Les amateurs de pêche et de grand air étaient au rendezvous et ont pu taquiner gardons, carpes et autres truites.
Les cartes à la journée (4 €), au mois (20 €) ou à l’année
(40 €) sont en vente à la mairie, à l’épicerie et à la boulangerie de Saint-Clément ou au bord de l’étang par un
employé municipal ou un élu.
Vous avez aussi la possibilité de vous promener en parcourant le tour de l’étang ou de pique-niquer à l’ombre
sur des tables mises à votre disposition.
Il est malgré tout demandé de respecter les distanciations physiques et les lieux en les laissant propres.
Pour plus de renseignements, contacter la Mairie : mairie-st-clement@wanadoo.fr / 05 55 27 00 54
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SALLE POLYVALENTE
Fin 2019, la municipalité a engagé des travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente qui ont
porté sur :
- la mise en accessibilité,
- l’extension du bâtiment permettant d’y insérer un espace scénique,
- la rénovation des extérieurs : peintures, avant-toits, zinguerie.
Le retard pris dans la réalisation des travaux en raison de l’épidémie de Covid-19 n’a pas permis leur achèvement et la remise à disposition du bâtiment au public et aux associations en mai 2020,.comme prévu.
Souhaitant profiter de la période estivale au cours de laquelle la salle est habituellement peu utilisée, la municipalité vient de décider d’engager une 2ème tranche de travaux de rénovation. Ces derniers concernent :
- la réfection de l’ensemble des peintures intérieures
- le remplacement de l’éclairage par des équipements plus
économes en énergie
- la mise en conformité des installations électriques
- la rénovation et le réaménagement des sanitaires
- la rénovation du hall d’entrée
- la rénovation et le réaménagement de l’office.

Notre école, habituellement si dynamique, a vu ses portes se fermer le 16 mars 2020, suite à l'annonce des
mesures gouvernementales de confinement.
Pendant cette période, les enfants prioritaires ont été accueillis à l’école tous les jours par les enseignants à
tour de rôle ainsi que par le personnel communal sur le temps périscolaire. L’équipe pédagogique a également, en parallèle, assuré l’enseignement à distance pour tous les élèves confinés à leur domicile.
L'école des 4 saisons a rouvert ses portes à tous le 12 mai 2020, avec application stricte du protocole sanitaire imposé par le gouvernement. La reprise a été progressive. Peu d'enfants étaient de retour dès la réouverture (une trentaine au total) mais au fil des semaines, ils sont revenus de plus en plus nombreux.
Afin de poursuivre notre engagement de permettre l'accueil de tous nos élèves, dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur (désinfection régulière des locaux et mesures de distanciation sociale entre autres), une
nouvelle organisation a conjointement été réfléchie et mise en place par l’équipe enseignante et la municipalité à partir du lundi 8 juin.
Les présents ont ainsi été en classe avec les enseignants en alternance deux jours par semaine (lundi/jeudi
ou mardi/vendredi selon les groupes). Les autres jours, lorsque les familles étaient dans l'impossibilité de
trouver un mode de garde, ils ont été accueillis par l'équipe communale. La municipalité s’est en effet engagée dans le dispositif 2S2C (Santé, Sport, Culture et Civisme) proposé par l’Etat. Ainsi sur le temps scolaire, quand ils n’étaient pas en classe, les enfants ont pu bénéficier d’un accueil gratuit avec l’organisation
d’activités sportives, artistiques et culturelles.
Par ailleurs, les services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire matin et soir ont été assurés
comme habituellement tout en s’adaptant aux contraintes sanitaires.
Notre école a enfin retrouvé son dynamisme le lundi 22 juin : le retour des élèves étant en effet devenu
obligatoire en présentiel à partir de cette date.
Les équipes communale et éducative ont une nouvelle fois dû, en peu de temps, repenser le fonctionnement
en place pour permettre l’accueil de tous dans le respect du dernier protocole sanitaire.
Les élèves ont ainsi pu rejoindre leur classe tous les jours pour les deux dernières semaines de l’année scolaire pour le bonheur des petits et des grands !
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Grâce à l’implication de tous, enseignants, personnel communal, parents, l’école de Saint-Clément a su s’adapter à
tous les changements de cette période bien particulière.
Espérons toutefois que la rentrée prochaine se passe dans
des conditions « normales » de fonctionnement !

RENTREE 2020-2021
Quelques informations à connaitre pour la rentrée
prochaine (2020-2021)

Maintien des effectifs à la rentrée (121 élèves inscrits au conseil d’école du 25/06/20)

Maintien de 5 classes

Maintien de la semaine de 4,5 jours avec une organisation comme suit :
 Temps scolaire : Matin : 8h30 -11h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
 Après-midi : 13h – 15h30 (lundi, mardi, jeudi) et 13h – 14h30 (vendredi)
 Temps d’Activités Périscolaires avec l'organisation d'activités animées et encadrées par le personnel communal affecté à l’école et par des intervenants extérieurs tous les après-midi de 15h30
à 16h (lundi, mardi, jeudi) et de 14h30 à 16h (vendredi).

Notre Accueil de Loisirs fonctionne pendant la période scolaire le matin et le soir de 7h à 8h20 et
16h-19h ainsi que le mercredi après-midi

PRATIQUE DU QUAD
Le terme « quad » désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles à moteur.
Il existe dans le code de la route deux types de quadricycles à moteur, les légers et les lourds.
Ils relèvent de la réglementation définie à l’article R311-1 du code de la route et doivent avant leur première mise en circulation faire l’objet d’une vérification de conformité par le service des mines (directive
communautaire 92/61).
Cette formalité étant accomplie, ils pourront circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique
(articles L. 362-1 du Code de l'environnement ) sous réserve bien entendu que le conducteur soit détenteur
du permis de conduire de la sous-catégorie B1 obtenu avant le 19 janvier 2013, B, A obtenu avant le 19
janvier 2013, A1 obtenu avant le 19 janvier 2013 pour les quadricycles lourds et AM comportant la mention additionnelle 108 du permis, ou brevet de sécurité routière (BSR), option "cyclo", ou permis de conduire (n'importe quelle catégorie) pour les quadricycles légers.
Les voies qui leur sont ouvertes comprennent les routes nationales, départementales et communales, les
chemins ruraux et même les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés.
L'usage des autoroutes leur est en revanche totalement interdit.
Les quads non homologués ne peuvent légalement cir culer sur la voie publique même pour tr aver ser
une route ou emprunter temporairement un chemin carrossable. Ils ne peuvent qu’évoluer sur les propriétés
privées, les compétitions ou les terrains aménagés et ne peuvent être transportés sur la voie publique que
sur remorque.
Dès lors, ces véhicules ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les autres usagers de la route
ou pour les riverains. Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe
au titre de l'article R. 318-3 du code de la route.
En dehors de ces considérations légales, il est fortement conseillé à leurs pilotes la plus grande prudence
afin de préserver les autres usagers (piétons, cyclistes…), les riverains et la nature (faune et flore).
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DECHETS VERTS
Les déchets verts sont constitués de végétaux, secs ou humides, du
jardin. Il s'agit de l'herbe de tonte de pelouse, des feuilles mortes, de
taille de haies, d'arbustes, de résidus d'élagage et de débroussaillage,
de l'entretien des massifs et autres déchets végétaux issus des parcs
et jardins… Selon l'Ademe (Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), les Français produisent en moyenne 160 kg
de déchets verts par personne et par an, d'où l'importance de se préoccuper de leur devenir.
Le décret du 11 juillet 2011 a modifié l'article R541-8 du code de
l'environnement. En complément, le règlement sanitaire départemental ainsi que la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 explicitent désormais le principe qui s'applique : les déchets verts sont
assimilés à des déchets ménagers et leur brûlage est interdit.
La plupart de ces déchets étant biodégradables, il est conseillé d'en
faire du compost ou de les utiliser comme paillage (ce qui per met
par ailleurs de limiter l'arrosage et le désherbage du jardin). Lorsque
ce n'est pas possible, ces déchets peuvent être déposés dans l'un des
trois sites se trouvant à proximité et gérés par Tulle’Agglo : la déchetterie du Moulin Ecrasé à Chamboulive, la déchetterie de la Coutausse à Naves ou encore la plateforme
de compostage à Saint Mexant.
Quoi qu'il en soit, la loi interdit de brûler ces déchets à son domicile, que ce soit à l'air libre ou avec un incinérateur de jardin et ce, toute l'année. Cette réglementation s'applique dans les secteurs urbains, périurbains ou ruraux.
En complément, Tulle Agglo' propose la mise à disposition gratuite d'un broyeur de végétaux pour les habitants. Les modalités relatives au prêt et à l'utilisation de ce matériel sont accessibles via le lien suivant :
http://www.tulleagglo.fr/demarches-en-ligne/collecte-des-dechets/pret-de-broyeurs ou par téléphone au
05 55 20 75 00
Enfin, il faut savoir que le brûlage des déchets verts n'est pas sans conséquence. C'est une combustion peu
performante qui émet une grande quantité d'imbrûlés, en particulier lorsque les végétaux sont humides :
particules fines, hydrocarbures aromatiques, monoxyde de carbone…

DISTRIBUTION DE MASQUES
Fin mai, avec la collaboration de Tulle Agglo,
la Mairie de Saint-Clément a distribué un
masque à chaque habitant.
Ces derniers ont été fabriqués en Bulgarie et
ont obtenu le certificat de normalisation européen.
Une autre distribution (2 unités par habitant) a
eu lieu mi-juin.
Ces masques tissus « grand public » ont été
commandés par Tulle agglo auprès de l’entreprise « Les tissages de Charlieu » dans la Loire. Ils bénéficient de la norme AFNOR.
Ils ont été distribués avec une notice d’utilisation.
Rappel : Le port d’un masque grand public est préconisé pour se protéger et protéger les autres mais il ne
se substitue en aucune manière au respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique.
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MAIRIE DE
SAINT-CLEMENT
1, Place de la Mairie
19700 SAINT-CLEMENT
Tél/fax : 05 55 27 00 54
Messagerie :
mairie-st-clement@wanadoo.fr

Site internet :
www.saintclement19.net

NUMEROS UTILES
Ecole primaire :
05 55 27 97 13
Classe maternelle :
05 87 31 00 71
Accueil de loisirs :
05 87 31 00 70

PAGE FACEBOOK
Pour mieux vous informer, nous avons créé une page
Facebook.
Nous y publierons les dates et les comptes rendus des conseils municipaux mais également des informations plus générales et ponctuelles
(Coupure d’eau, d’électricité…).
Vous pourrez découvrir les évènements à venir (cérémonie du 11 novembre, du 8 mai…). N’hésitez pas à vous abonner à notre page :
Mairie Saint-Clément19

BIENVENUE
Deux nouveaux artisans à Saint-Clément : Guillaume Baquet à la
Fontbonne et Julien Vinel à la ZA du Breuil.

alsh.sc@orange.fr

Restaurant scolaire :
05 55 27 34 78
Salle multi-activités :
05 55 27 55 80
Médiathèque :
05 55 20 15 64
biblio.saintclement@orange.fr

Salle polyvalente :
05 55 27 09 73










06 87 71 80 01

Si vous souhaitez que votre création d’activité soit annoncée dans le prochain bulletin, nous vous invitons à venir
vous présenter en Mairie.
Fermeture de la médiathèque
En raison de la crise sanitaire, la médiathèque est fermée depuis le 16
mars. La date de réouverture sera décidée dans le courant de l’été.

Pendant le confinement la gouvernance de la Communauté d’Agglo a été
assurée par les élus en place depuis 2014. Durant cette période le fonctionnement a été ralenti mais les élus et le personnel ont assuré la gestion des
affaires courantes et de certains projets.
Pour Saint-Clément la voie communale 11 a vu son revêtement réhabilité depuis le carrefour de la
Beysserie (Croix de Bourguet) jusqu’au Gôt pour un montant de 44 000 € TTC.
La décision a été prise d’acheter des masques « grand public ». Deux commandes ont été passées
pour un total de 150 000 unités et un montant de 170 000 €. Les habitants du territoire ont reçu gratuitement 3 masques chacun par l’intermédiaire de leur mairie.
Un fonds de soutien à l’économie locale a été constitué à hauteur de 910 000 € dont 100 000 € prélevés sur les dotations aux communes. Certaines entreprises de Saint-Clément ont pu en bénéficier.
La mise en place de l’exécutif a eu lieu le mercredi 15 juillet.
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