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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 : secretariat.mairie@saintclement19.fr
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 MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE:
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

Liste électorale 2020: 1086 électeurs

TARIFS 2021

RECENSEMENT : OBJECTIF CITOYEN
er

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
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.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT
BIOMÉTRIQUE
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.

LOCATION SALLE POLYVALENTE :
-

250 € particulier de la commune
400 € particulier hors commune
70 € association communale pour manifestation
payante

TARIFS
PÊCHE ÉTANG DE LA ROUSSILLE
- Carte à la journée : 4 €
- Carte mensuelle : 20 €
- Carte annuelle : 50 €
RESTAURANT SCOLAIRE
- Prix du repas enfant : 2,65 €

CIMETIÈRE :
- 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
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 €
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LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyennes et concitoyens

Cette année 2020 semblait démarrer sous les meilleurs auspices avec
cette jolie symétrie que seuls les vivants du prochain siècle pourront
connaître à nouveau. À croire que les oracles se sont trompés, enfin
ceux qui annonçaient un développement infini où l’homme maîtrise
tout sans se préoccuper de ce qui l’entoure. D’autres augures disaient
depuis longtemps que les atteintes répétées au fragile équilibre de notre
terre, cette anthropisation croissante qui fait reculer les forêts primaires pour produire du soja, de l’huile de palme ou des meubles de
jardin, cette volonté de tout spécialiser et concentrer au prétexte d’une
rentabilité qui ne tient compte que du court terme, sans regarder les dommages collatéraux qu’elle génère, toutes ces personnes annonçaient que les conditions de transmission
d’une maladie de l’animal à l’homme étaient réunies et que nos agissements allaient
dans le sens d’un risque accru. Enfin quelques Cassandre pronostiquaient qu’il fallait s’organiser pour être prêt à faire face à une épidémie majeure et que notre système de santé,
l’un des meilleurs du monde, voire le meilleur, n’était pas en capacité de répondre à une
telle éventualité. Les gestionnaires ont parlé, on les a écoutés à grand renfort de fermetures de lits et d’économie de personnel hospitalier et de rentabilité. L’impensable étant
arrivé, notre ligne Maginot hospitalière a montré toutes ses fragilités et malgré l’implication héroïque de ses troupes a été en passe d’être débordée. Seules des mesures coercitives
dont la perte « momentanée » d’une partie de nos libertés individuelles et le sacrifice de
pans entiers de notre économie ou de l’éducation de nos enfants, ont empêché pour le moment la débâcle. Pour ajouter à la difficulté on peut légitimement se demander pourquoi
l’Union Sacrée, chère à Clémenceau en 1917, n’a pas été recherchée pour gagner cette
« guerre ». En lieu et place de cette impérative nécessité de rassembler, on néglige les collectivités et autres assemblées, la verticalité et l’autorité, pour ne pas dire l’autoritarisme,
remplacent la collégialité. En même temps, beaucoup d’entre nous découvrent qu’ils ne
sont pas essentiels, en particulier la culture à laquelle on préfère le culte, ce qui est cocasse
quand les quelques-uns qui décident n’ont que le mot laïcité à la bouche. Ici comme ailleurs nous avons pris notre part pour répondre aux injonctions parfois incompatibles avec
notre réalité, nous avons mis un peu plus d’encadrement, acheté beaucoup de produits,
annulé des loyers, investi dans des équipements et participé au fonds de soutien pour environ 15 000 € le tout.
Et après ! Au-delà du catastrophisme ambiant nous nous devons de faire de cette épreuve
une formidable occasion de réfléchir à ce que nous voulons pour notre futur et celui de nos
enfants et avant, comprendre le pourquoi nous en sommes arrivés là. Einstein disait
« l’intelligence c’est de résoudre les problèmes, la sagesse c’est de faire en sorte qu’il n’y ait
pas de problème », soyons donc beaucoup plus sages et restons optimistes à la lumière des
nombreux projets d’habitants de Saint-Clément qui croient en l’avenir et le bâtissent. Notre
souhait est d’aller dans ce sens sans juger ni discriminer, de rassembler et d’aider dans le
quotidien, ceci autour d’idées concrètes qui devront nous fédérer comme celle de la création d’une maison intergénérationnelle que nous appelons de nos vœux. Enfin quel beau
vent d’optimisme ont fait souffler les enfants de l’école pour élire leurs conseillers municipaux, ils nous obligent à les écouter et à proposer un futur meilleur que le présent, « le
monde d’après » c’est maintenant !
À toutes et tous je vous souhaite les meilleures fêtes qu’il soit, et une belle et bonne année
2021
Éric Bellouin, Maire
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VIE SOCIALE

L’ÉTANG DE PÊCHE
Responsable : Marie LASCAUX

Malgré une saison un peu « raccourcie », cette année encore, les pêcheurs
ont été au rendez-vous au bord de l’étang de la Roussille.
La pêche a été autorisée de mi-juin à mi-septembre et plus de 200 cartes de pêche
journalières et annuelles ont été vendues.
Lors des passages au bord de l’eau, les employés municipaux et les élus ont pu
discuter avec des amateurs de pêche venus des 4 coins du département.
Les habitués apprécient ce lieu pour la diversité des espèces de poissons ( truites,
gardons et carpes) et pour son aménagement
très agréable : accès directement au bord de
l’eau, endroit ombragé, tables de piquenique, etc...
Rendez-vous l’année prochaine !

TARIFS
Carte journalière : 4 €
Carte mensuelle : 20 €
Carte annuelle : 50 €

TOUR DU LIMOUSIN 2020
Il a bien failli ne pas avoir lieu mais finalement l’évènement s’est produit : le
Tour du Limousin édition 2020 s’est déroulé du 18 au 21 août.
L’étape du jeudi 20 a emmené les coureurs d’Ussac à Chamberet ; ce qui a permis aux spectateurs d’apprécier la caravane publicitaire et d’applaudir les coureurs qui ont traversé notre commune en
empruntant la RD 44.
À noter que tout au long de ce parcours
Saint-Clémentois, une trentaine de signaleurs bénévoles ont assuré la sécurité.

Photo : Dominique Lemoine

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Laurianne GAILLAC : Commission Communication

Une commémoration bien particulière en cette matinée ensoleillée.
Tous les ans, le 11 novembre, une foule nombreuse
se groupe autour du monument aux morts de SaintClément pour honorer la mémoire de ceux qui ont
été sacrifiés au cours de la première guerre mondiale.
Mais en cette année 2020, seuls quelques élus et un
représentant des anciens combattants étaient présents
au grand regret du maire, Éric Bellouin. Celui-ci aurait préféré une assistance plus importante pour perpétuer le devoir de mémoire mais s’est vu dans
l’obligation d’appliquer les directives préfectorales
dictées par la crise sanitaire que nous traversons.
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LE NOM DE VOTRE BULLETIN
Le bulletin municipal a été renommé le Genêt suite à une consultation sur le nouveau nom de
votre journal communal via un sondage réalisé sur Facebook et à une boîte à idées déposée à la mairie.
Plusieurs propositions nous sont parvenues : le cyclamen (nom de la commune pendant la révolution), le
Saint Clément, Saint Clément mag, la feuille de Saint Clément, la feuille clémentine, le Genêt... Cette dernière proposition a été retenue en référence à l’arbuste figurant sur le blason communal.

RÉUNION PERSONNEL - ÉLUS
Les élus et le personnel municipal se
sont retrouvés pour un moment
d’échanges le vendredi 9 octobre.
Au cours de la soirée Éric BELLOUIN,
maire de Saint-Clément, a fait un compte
-rendu des entretiens individuels que lui
et les adjoints ont eus avec les agents.
Il a exposé les attentes exprimées et affirmé sa volonté de faire en sorte que
chacun se sente bien dans son métier
tout en apportant un service irréprochable à la collectivité afin que nos concitoyens apprécient la vie dans
notre commune. Conseillers municipaux et agents ont été invités à suivre 3 grands axes : écoute, communication et réactivité.

LA MÉDIATHÈQUE
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être
encore heureux » disait Jules Renard.
Cette certitude vous l’éprouverez en découvrant les nouveautés offertes par la
médiathèque : un fonds littéraire en partie renouvelé et enrichi, l’hebdomadaire
« L’Obs » en consultation sur place, un ordinateur mis à la disposition des adhérents pour toute recherche numérique,
Heures d’ouverture :
etc...
Ludovic Bastien, nouvel animateur, vous Mercredi de 14 heures à 18 heures
accueille dans cet espace chaleureux
pour entretenir avec vous la certitude que Samedi de 8 heures 30 à 12 heures
30
le livre rend heureux.

FESTIVITÉS
Dans le monde d’avant, en cette période, nous commencions à préparer sérieusement les moments festifs
du début de l’année : repas des aînés, accueil des nouveaux arrivants, etc... Mais nous sommes dans le
monde actuel, avec toutes les contraintes que nous impose cette pandémie mondiale.
Aussi, il sera impossible de se réunir pour ces moments conviviaux ; nous en sommes profondément désolés, mais vous comprendrez aisément que nos actions sont très limitées.
Cependant, l’espoir demeure et de meilleurs jours reviendront ! C’est
pourquoi, l’équipe « communication et évènementiel » est en train de
réfléchir à une formule qui associerait tous les habitants de la commune.
Mais… ce sera dans le « monde d’après » !
Nous espérons que le virus sera vaincu et que nous serons en mesure de
vous apporter plus de précisions dans notre parution de juillet.
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ESPACE SANS TABAC
En partenariat avec La Ligue Contre Le Cancer, la Municipalité a décidé de labelliser 2 lieux « Espace sans tabac » :
- aux abords l’école primaire et maternelle,
- autour du City-stade.
Ce label interdit de fumer dans ces endroits fréquentés par des enfants.
Les « Espaces Sans Tabac » contribuent à sensibiliser les adultes à l’arrêt du tabac
voire à stimuler leurs décisions d’arrêt.
Ils préviennent l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes et préservent également
l’environnement des mégots de cigarette.

COLLECTE DES DÉCHETS
Même s’il n’existe pas de définition officielle, on pourrait
définir un dépôt sauvage comme «un lieu de dépôt, non
autorisé qui résulte d’apports clandestins de déchets dangereux ou non dangereux, abandonnés par des particuliers, ou
des professionnels, à une fréquence irrégulière.» Ces dépôts
illégaux de déchets constituent une nuisance très importante
pour la collectivité. Ils ont des effets directs tant sur la qualité de vie des concitoyens (par la dégradation des paysages et
du cadre de vie) que sur l'environnement et la santé publique (pollution des sols et des cours d'eaux, multiplication
des gîtes larvaires responsables de la propagation des épidémies).
Il est important de noter que des sanctions sont prévues à la fois par le Code pénal (contraventions
des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème classes) et par le Code de l'environnement (délit puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende).
Sur le territoire communal plusieurs possibilités
sont offertes en matière de gestion des déchets. Les
déchets ménagers sont à déposer dans les containers
à couvercle vert, marron ou noir et ils sont collectés
le vendredi. Les recyclables sont quant à eux soit
déposés dans les colonnes jaunes des points d'apport
volontaire ou bien dans les sacs jaunes (retirables en
mairie) puis entreposés dans les containers à couvercle jaune. La collecte s'effectue le lundi tous les
15 jours. Le papier (prospectus, enveloppe, cahier...) et le verre (bouteilles, bocaux couvercles...)
doivent être jetés respectivement dans les colonnes
bleues et vertes. Tous les autres déchets qui ne rentrent pas dans l'une de ces catégories doivent être
apportés dans l'une des 6 déchetteries ou à la plateforme de compostage (déchets verts) mises à disposition sur le territoire de Tulle' Agglo
Toutes les informations sur la collecte des déchets sont disponibles sur le site de Tulle' Agglo :
http://www.agglo-tulle.fr/ onglet « vie pratique » puis « collecte des déchets ».
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LA COMMISSION DE SÉCURITÉ
Responsable : Régis BALLET

Une commission « sécurité » a été créée au sein du Conseil Municipal dont les principales tâches sont :
•
veiller au respect des règles et normes en vigueur (infrastructures et installations techniques).
•
veiller à la tenue et mise à jour des registres de sécurité des différents bâtiments communaux recevant
du public
•
mettre à jour du Plan Communal de Sauvegarde ( P.C.S ). Ce plan est un outil de gestion de crise,
destiné au premier Directeur des Opérations de Secours (le D.O.S M : le maire ), pour pallier les aléas
du quotidien, d'ordre climatiques, voire pandémiques. Pour cela nous communiquons via notre site
internet ( saintclement19.net ) et notre page Facebook, en vous signalant les alertes climatiques
(orages, grêle, canicule…) et dernièrement la mairie vous a proposé ses services dans le cadre des
mesures de confinement
•
représenter la commune au sein de la commission de sécurité chargée de la vérification périodique
des établissements recevant du public.
Composition
Régis BALLET
Geneviève BRETTE
Marc RATEAU
Christine DÉSARMÉNIEN

Le 06 octobre 2020, la commission de sécurité a vérifié la conformité de la salle polyvalente, de la cantine et de la salle multi-activités.
Elle a rendu un avis favorable à la poursuite de leur exploitation.

REFONTE DU SITE INTERNET
Christian LAVAL : responsable communication

Saint-Clément dispose d’un site Internet depuis 2002. À l’époque il avait été conçu par un bénévole avec
les outils existants qui étaient adaptés aux anciennes versions de Windows et Internet Explorer.
Les technologies ont évolué et aujourd’hui il ne répond plus aux besoins des usagers internautes, c’est
pourquoi il a été décidé d’en créer un nouveau.
Pour cela il a été fait appel à l’Association CorrTech dont la mission est la mise en place d’une politique de
développement de la filière numérique sur le territoire de Tulle’Agglo.
D’après un cahier des charges
établi par la Commission Communication, elle a, avec l’aide
d’apprenants, réalisé le nouveau
site qui a été mis en ligne fin septembre. Il offre une meilleure lisibilité que ce soit sur ordinateur
classique ou sur smartphone et
tablette.
Des mises à jour régulières sont
opérées afin d’apporter un maximum d’informations sur la vie
municipale.
Pour le découvrir tapez l’adresse
suivante : saintclement19.net
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LA FIBRE OPTIQUE
Elle est tant attendue ! La fibre optique
devrait bientôt arriver.
Au cours d’une réunion téléphonique avec les représentants de la société SFR-FTTH, ces derniers
nous ont assurés que le déploiement serait terminé
au 31 décembre 2020, conformément aux engagements.
Cela ne signifie pas que chaque foyer pourra en bénéficier tout de suite ; en effet, les opérateurs disposent de 3 mois pour se positionner et effectuer leurs
offres auprès des clients potentiels.
Au vu de ces éléments et sans être exagérément optimistes, il est prévisible que les usagers auront la possibilité d’être raccordés à partir du deuxième trimestre 2021.

LES SENTIERS DE RANDONNÉES
De nombreux chemins sillonnent la commune et comblent les amateurs de randonnée, de course à pied et
de VTT. Parmi ces itinéraires de randonnées, deux ont pour point de départ le bourg (panneaux descriptifs
situés devant le restaurant). Ces deux circuits sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), outil qui a pour principale fonction de préserver le patrimoine que représentent ces chemins ruraux et de favoriser l'accès, la découverte de sites naturels et des paysages.
Circuit "sur les rails de Bussières"
Caractéristiques : 9 km / 2h30 / balisage jaune / niveau facile
Cette randonnée sans difficulté parcourt l'ancienne voie ferrée du POC et permet
de traverser des zones boisées et des prairies, de découvrir étangs et moulins.
Situé sur la partie la plus haute de la commune, ce circuit comporte de magnifiques points de vue sur la campagne environnante.

Circuit "de pouges en vallons"
Caractéristiques : 16 km / 4h00 / balisage orange et vert / niveau moyen
Ce chemin permet de découvrir plus largement le territoire communal à
travers ses villages et ses hameaux, avec ses nombreux points d'eau :
étangs, mares, puits, fontaines et ruisseaux. Il traverse ainsi à deux reprises un ruisseau, bordé par des zones humides, présentant une richesse
faunistique et floristique typique : le Brezou qui se jette dans la Vézère.

D’autres sentiers existent : vous pouvez les consulter sur les sites : https://www.correzerando.com et
https://www.tourismecorreze.com
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES

L’ÉCOLE

Organisatrice des élections : Laurette Mazeau
Le fondateur de la sociologie électorale, André
Siegfried, prétendait « le granit vote à droite, le
calcaire vote à gauche » ; ce n’est pourtant pas la
nature géologique du sol de Saint-clément qui a
prévalu en ce 9 décembre pour que les élèves de
notre école primaire élisent le premier Conseil
municipal des Jeunes (CMJ).
Ce projet, cher au maire Éric Bellouin, a abouti grâce au concours des enseignantes et notamment de Cathy
Bastien qui, en amont, a fait découvrir les enjeux de la représentation politique aux élèves de CM1/CM2.
Cette démarche s’est inscrite dans l’éducation à la citoyenneté, laquelle vise à sensibiliser aux valeurs requises pour la vie commune en société.
Que peut-on faire à l’échelle de notre commune pour moins polluer et pour mieux recycler nos déchets ?
Comment développer des comportements vertueux ? Comment engager des actions équitables ? Autant de
problématiques soulevées avec pertinence dans les programmes des jeunes candidats.
« Votez le groupe vélo et vous serez plus écolo », « votez les fillettes, elles feront avancer la planète »,
« Votez les éco-délégués, il n’y aura plus de déchets «, « L’école, c’est fait pour grandir et non pour souffrir », « Votez la Nasa et ensemble, on gagnera ». Autant de slogans qui témoignent des préoccupations sociales et environnementales des enfants, sans promesse de décrocher la lune.
Si la règle sanitaire fut scrupuleusement respectée, il fallut s’affranchir quelque peu de l’article L 260s.du
Code électoral, et au scrutin mixte, il a été privilégié un scrutin de liste à la majorité relative pour les quatre
sièges à pourvoir.
C’est donc 72 petits électeurs munis de leur carte électorale qui ont pénétré tour à tour, intimidés et curieux,
dans l’antre républicain de la salle du Conseil : isoloirs,
urne, registre d’émargement, les agents municipaux
n’avaient rien oublié du décorum qui prévaut dans une
élection démocratique !
Des électeurs conscients de l’importance de la participation politique, des candidats tout aussi conscients de
la représentation politique pour se faire l’écho des idées
de leurs camarades de classe.
Le taux de participation de 93% a confirmé le civisme
des jeunes et contredit l’érosion de la participation électorale récurrente dans notre démocratie.
Le dépouillement s’est déroulé sous l’œil averti de trois assesseurs, élèves de CM2 et sous l’œil non moins
averti du Maire et de quelques conseillers. Les promoteurs du vélo l’ont emporté d’une courte avance : ainsi
Arthur Devaud, Lola Laporte, Milan Poumier et Jade Pouyadou seront les premiers à siéger au Conseil Municipal des Jeunes.
Des applaudissements nourris pour les vainqueurs, ni déception, ni rancœur pour les non élus : juste la volonté de soumettre encore des suggestions pour le bien-être de tous.
Les propositions de nos jeunes conseillers vont être entendues avec intérêt par la municipalité : Éric
Bellouin s’y est engagé, les jeunes citoyens y veilleront.
« Vivre ensemble selon le bien commun » ainsi parlait Aristote
« Vivre ensemble selon le bien commun » ainsi vont agir Jade, Lola, Arthur et Milan.
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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Ce sont 118 élèves qui ont fait leur rentrée cette année
à l’école des Quatre Saisons : 46 en maternelle et 72 en
primaire. Pour l’élémentaire, les effectifs sont répartis
en 3 classes : 24 CP-CE1 avec Sylvie Lopez la directrice qui est déchargée le lundi et un mercredi par période, 20 CE1- CE2 avec Nathalie Ballet et 28 CM1CM2 avec Cathy Bastien. Pour la maternelle, Caroline
Courrèges accueille 22 élèves de la Toute Petite à la
Moyenne Section avec Élisabeth Guénot comme
ATSEM et Julie Fruit accueille les élèves de Moyenne et Grande Sections avec Laurette Chastanet comme
ATSEM. Les deux enseignantes de maternelle travaillent à 80 % et Cindy Forster assure le complément
de service de Julie Fruit et la décharge de Sylvie Lopez.
Amandine Bécot, titulaire remplaçante sur l’école le mardi et mercredi matin, assure le complément de
service de Caroline Courrèges.
Rentrée particulière, s’il en est, avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé (gestes barrières,
distanciation, etc) qui, pour l’instant, ne permet pas de faire des rencontres sportives, d’aller à la piscine,
d’assister à des concerts... puisqu’il faut éviter le brassage d’élèves.
Des projets sont tout de même en cours dans les classes : travail avec un artiste en collaboration avec les
« Lendemains qui chantent » pour les élémentaires, classe de découverte pour les CM1-CM2 à La Martière au mois de mars, élection du conseil municipal des jeunes…

VISITE DE LA RECTRICE
Le 03 septembre 2020, notre École « Les Quatre Saisons » a eu l’honneur de recevoir Mme Anne Laude,
Rectrice de l’Académie de Limoges, accompagnée de M. Dominique Malroux, Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale en Corrèze et de Mme Catherine Lavergne, Inspectrice de l’Éducation
nationale, 1er degré.
Cette visite résulte de la volonté des autorités éducatives de se rapprocher des écoles rurales et d’apprécier
leur potentiel d’innovation. L’Éducation nationale s’est engagée dans la dynamique des objectifs du développement durable : l’école de Saint-Clément, par diverses actions, y souscrit
activement : potager, compost, tri sélectif, recyclage… La préparation des
repas in situ à la cantine, la vigilance quant à la limitation du gaspillage, des
projets d’approvisionnement local, etc, sont autant d’actions qui font de nos
enfants des acteurs du développement durable. Les activités périscolaires
sont aussi le cadre de sensibilisation à l’éco-citoyenneté (découverte des
fruits
d’automne
pour
les
élèves
de
Maternelles,
atelier
« environnement » pour les CE1/CE2).
Cette visite, chaleureusement introduite par M. Éric Bellouin, s’est conclue
par deux chants entonnés a cappella par un groupe d’enfants (CM1-CM2)
sous la houlette de Mme Sylvie Lopez, directrice d’école et de Mme Cathy
Bastien, enseignante.
Cette visite a permis à la municipalité d’exprimer ses besoins, ses désirs et ses difficultés aussi.
Mme la Rectrice a montré tout son intérêt pour les activités présentes et s’est engagée à accompagner les
actions futures pour que nos enfants agissent en citoyens responsables.
« Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent,
pour que les hommes vivent, il faut que la Terre soit honorée » Pierre Rabhi.
Gageons que notre école des Quatre Saisons donne aujourd’hui à nos enfants les clés pour honorer la Terre
demain.
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AUTOUR DE L’ÉCOLE »
Adjointes chargées des affaires scolaires :
Estelle GINISTY et Sandra BOUYSSE

Un petit rappel est nécessaire
Depuis maintenant quelques années, notre école des Quatre Saisons fonctionne
sur un rythme scolaire de 4.5 jours. La semaine de nos enfants scolarisés à Saint-Clément se décompose
en des temps scolaires (sous la responsabilité de l’équipe enseignante) et en
des temps périscolaires (sous la responsabilité de la municipalité).
Les temps périscolaires : c’est à quel moment de la journée à l’école ?
Le temps périscolaire se répartit sur plusieurs créneaux horaires avec :
L’Accueil de Loisirs, communal, « Arc en Ciel » ouvert sur la période scolaire tous les matins de 7h à 8h20, tous les soirs de 16h à 19h et tous les mercredis de 12h15 à 19h.
Le restaurant scolaire communal qui fonctionne en deux services : un à
11h30, destiné aux élèves de maternelle et un à 12h05, destiné aux élèves de
l’élémentaire.
Les activités périscolaires (TAP) proposées les lundi, mardi, jeudi de 15h30 à
16h et le vendredi de 14h30 à 16h.
Les temps périscolaires : quels personnels communaux encadrent nos enfants ?
Laurette Bargerie, Elisabeth Guénot, Muriel Glouton, Valérie Brousse, Ludovic Bastien et Christelle
Chabosy sont employés, depuis maintenant de nombreuses années, pour encadrer (entre autres) les enfants de notre école sur ces temps périscolaires. Depuis peu, Amandine Bellier est venue renforcer
l’équipe sur le moyen terme.
L’Accueil de Loisirs « Arc en Ciel » se compose essentiellement de « Babeth » (Directrice), Laurette,
« Valou », « Ludo » et Amandine.
« Mumu », « Chri » et « Valou » (comme diraient les enfants) sont quant à elles, plus dédiées à la préparation des
repas.
Tous effectuent le service cantine, préparent et animent les
activités périscolaires. Ils se chargent également du nettoyage et de la désinfection des locaux (par ces temps de
crise sanitaire ces tâches sont essentielles pour que notre
école reste ouverte).
C’est une équipe dynamique, polyvalente et réactive qui a su
s'adapter sans problème à la mise en application des divers protocoles sanitaires imposés au sein de
notre établissement scolaire.
Les temps périscolaires : est-ce obligatoire ?
Ces temps sont facultatifs pour les enfants. Ils sont en place afin de faciliter l’organisation de la journée
des parents. Aucune obligation, mais en revanche, si les enfants sont présents sur
ces temps, ils doivent respecter les règles mises en place (règlements intérieurs
ALSH – cantine et savoir être et vivre pendant les TAP).
Les temps périscolaires : quel est leur rôle ?
Ils ont pour objectif d’initier, de faire découvrir aux enfants ce qu’ils
n’ont pas l’habitude d’appréhender : que ce soit au niveau de la diversité des activités proposées (en accueil de loisirs et en TAP) et au niveau
gustatif (à la cantine). Ils permettent également l’apprentissage de la
vie en collectivité.
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LE RESTAURANT SCOLAIRE
Commission école : Cédric BACH

Des efforts sont faits depuis de nombreuses années pour proposer aux enfants des repas qualitatifs à la cantine. Il a été décidé de poursuivre cette réflexion et d'améliorer encore les menus tant sur le plan nutritionnel que sur la provenance des produits. Pour ce faire et à compter du début d'année, la commune va solliciter l'atelier de transformation instauré en partenariat avec Tulle Agglo et inauguré en décembre 2019 à
Naves. Cet atelier est géré par la société Paysans cœur de Corrèze. Il propose aux agriculteurs du secteur
du matériel et des outils leur permettant de valoriser leurs
productions localement afin de privilégier les filières
courtes. L'atelier est donc aussi une structure de proximité
à destination des collectivités.
Cette démarche partenariale va permettre de renforcer davantage encore le recours aux produits locaux (plus frais,
plus sains) et de privilégier les circuits courts, garants
d'une certaine qualité.
Pour débuter et afin d'engager la réflexion à titre d'expérimentation, la commune va commander principalement de
la viande : bœuf, porc, agneau et veau. Ainsi, nous vous
donnons rendez vous sur le site internet de la commune
pour découvrir les menus concoctés par Muriel et Valérie
dès la première semaine de janvier.

LES TRAVAUX
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Commission Travaux : Christian GADAUD
Au cours du second semestre 2020 de nombreux travaux ont eu lieu dans le bâtiment de la mairie et les locaux scolaires parmi lesquels :
- l’agrandissement des bureaux à usage locatif et la rénovation de la cage d’escalier,
- la rénovation d’un appartement.
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Durant cette période, la salle polyvalente a également concentré les principaux travaux :
- réfection des peintures, de l’éclairage
et des installations électriques,
- rénovation des sanitaires,
- réaménagement de l’office et du hall
d’entrée,
- remplacement du bar et mise en place
de nouveaux équipements.
Ces travaux démarrés en juillet sont
terminés et nous espérons que les conditions sanitaires vous permettront de
reprendre dans les meilleurs délais les diverses activités offertes dans cette salle.
D’un montant total de 58 000 € HT, cette opération a bénéficié de 35 000 € (60%) de subventions de la
part de l’État (DETR) et du Conseil Départemental de
la Corrèze., partenaires que nous tenons à remercier.

LE CIMETIÈRE
Les communes n’étant plus autorisées à utiliser de produits phytosanitaires (désherbants, fongicides…),
sont conduites à faire évoluer leurs pratiques en matière d’entretien des voiries, trottoirs, espaces verts et
cimetières.
Comme les autres collectivités, la commune de Saint-Clément adapte ses modalités d’intervention à ce nouveau contexte en cherchant à optimiser les coûts d’entretien.
À l’automne dernier les espaces revêtus de castine situés devant la mairie et pour lesquels l’arrachage des
plantes adventices était devenu très chronophage pour les agents ont été remplacés par des massifs engazonnés.
Les allées des cimetières de Saint-Clément sont constituées d’une large
bande centrale enherbée et entourée de parties gravillonnées le long des
tombes. Jusqu’à présent ces dernières faisaient l’objet d’un désherbage
chimique annuel, pratique que nous ne pouvons plus maintenir.
La solution alternative que nous avons retenue consiste à ensemencer la
totalité de la surface des allées après avoir repris leur profil. Leur entretien sera ainsi réalisable à la tondeuse et débroussailleuse.
Nous procéderons progressivement en commençant dès le printemps par
une partie des allées du cimetière du bourg.
Tant pour la réalisation de ces travaux que pour l’entretien ultérieur
nous remercions les propriétaires des concessions qui ont déposé des
jardinières sur les allées de bien vouloir les reculer dans la limite de la
surface concédée.
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Fonctionnement : dépenses

Fonctionnement : recettes

Investissement : dépenses

Investissement : recettes
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LE BUDGET EXPLIQUÉ
Par Geneviève BRETTE, déléguée aux finances

La section de fonctionnement regroupe :
•

toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité
♦
011 charges à caractère général (achats eau, électricité, entretien bâtiments et voirie…)
♦
012 : charges de personnel (salaires des employés, charges salariales et patronales…)
♦
65 : charges de gestion courante (subventions aux associations, contributions aux organismes
de regroupement…)
♦
66 : charges financières (intérêts des emprunts)
♦
022 : dépenses imprévues
♦
023 : virement à la section d’investissement (excédent de fonctionnement)
♦
042 : opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)
• toutes les recettes que la collectivité peut percevoir
♦
013 : atténuation de charges (remboursements de salaires par l’assurance maladie)
♦
70 : produits des services (location salles, concessions, cantine, ALSH)
♦
73 : impôts et taxes (produit des impôts directs locaux)
♦
74 : dotations de l’État
♦
75 : produits de gestion courante (location des logements communaux)
♦
77 : produits exceptionnels

La section d’investissement comporte :
•

en dépenses :
♦
204 : subventions d’équipement versées (remboursement travaux à la Fédération d’Electricité)
♦
21 : immobilisations corporelles (acquisition de biens immobiliers, de matériel, travaux…)
♦
23 : immobilisations en cours (travaux étalés sur plusieurs années)
♦
16 : emprunts et dettes (remboursement du capital des emprunts)
♦
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé (reversement au Syndicat du Puy des Fourches
de l’excédent du budget de l’eau, suite au transfert de la compétence)
• en recettes :
♦
10 : dotations, fonds et réserves (récupération TVA, excédents de fonctionnement capitalisés)
♦
13 : dotations et subventions (subventions d’investissement de l’État, Département, Région,
Communauté d’Agglo)
♦
16 : emprunts et dettes (dépôts et cautionnements)
♦
024 : produits des cessions d’immobilisation (vente de terrain)
♦
021 : virement de la section de fonctionnement
♦
040 : opération d’ordre de transferts entre sections (amortissements)

Page 15

L’INTERCOMMUNALITÉ

Bulletin municipal

TULLE’AGGLO

Christine DESARMENIEN : Déléguée communautaire

Le 15 juillet 2020, les 73 conseillers communautaires réunis en assemblée ont élu leur bureau. Ce dernier est composé de 22 membres
comprenant le président, 12 vice-présidents, 5 délégués et 4 autres
conseillers communautaires. Pour cette mandature, les représentants
du bureau dans l'ordre d'élection sont :
Michel BREUILH (président), Betty DESSINE (Finances et affaires
générales), Bernard COMBES (Développement économique), Jean-François LABBAT (Relation avec les
communes, communication, projet de territoire et numérique), Ana Maria FERREIRA (Habitat, politique
de la ville et gens du voyage), Éric BELLOUIN (Transition écologique et énergétique, LEADER et plan
climat air énergie territorialisé), Yvette FOURNIER (Attractivité et aménagement du territoire, formation
et enseignement supérieur), Jean MOUZAT (Travaux, voirie et patrimoine), Stéphanie VALLÉE (Collecte
et valorisation des déchets), Henri JAMMOT (Cycle de l’eau et assainissement), Daniel RINGENBACH
(Mobilité, transport public et scolaires), Christèle COURSAT (Culture et lecture publique), Fabienne
LATOUR (Petite enfance, jeunesse et sport), Pierre-Marie CAPY (agriculture et circuits courts), Pascal
FOUCHÉ (offre de soins territorialisée), Christian MADELRIEUX (GEMAPI, gestion des risques),
Fabrice MARTHON (politique locale du commerce/artisanat), Sophie ROY (Tourisme), Émilie
BOUCHETEIL, Pascal CAVITTE, Roger CHASSAGNARD et Bernard JAUVION.

FDEE 19
Marc RATEAU : Vice-Président
La Fédération Départementale d'Électrification et d'Énergie
de la Corrèze (FDEE19) regroupe 215 communes du département réparties en 19 secteurs sur lesquels elle est Autorité
Organisatrice de la Distribution d'électricité (AOD). La
FDEE 19 réalise notamment les travaux de réseaux d'électrification dans les zones rurales, d’éclairage public et la
mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques.
Le secteur d’électrification de Seilhac est composé de 8
communes
(Chamboulive,
Chanteix,
Lagraulière,
Le Lonzac, Pierrefite, St-Clément, St-Jal et Seilhac). Chacune y est représentée par 2 délégués titulaires et 2 suppléants.
En juillet dernier, j’ai été élu référent du secteur de Seilhac
et vice-président de la FDEE19 succédant à
Marcel Soleilhavoup qui a assur é cette char ge de 1990 à
2020.
Je voulais dans ce bulletin saluer le travail accompli par Marcel durant ces trente années. Ce dernier n’a
ménagé ni sa peine ni son temps, faisant bénéficier notre territoire de ses connaissances et compétences
professionnelles. Il nous laisse à la fois des finances saines, des réseaux fiabilisés et des bourgs embellis
par les travaux de dissimulation des lignes aériennes.
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LE SYNDICAT DU PUY DES FOURCHES

.

Éditorial du Président :
Au 1er janvier 2020, une nouvelle page dans l’histoire du Syndicat Puy des Fourches Vézère s’est ouverte avec la mise en service de la sta#on des Carderies ﬁn 2019 et l’adhésion
de nouvelles collec#vités, œuvrant toutes dans l’intérêt général et pour un enjeu commun : l’eau potable, bien public qu’il faut sauvegarder et préserver tant elle est indispensable à la vie. C’est en mutualisant les ressources, les moyens humains et ﬁnanciers à
l’échelle de territoires per#nents que nous préserverons l’avenir. C’est dans ce/e démarche que le Syndicat Puy des Fourches Vézère est né, a grandi et se développe
aujourd’hui.

Informa ons générales

2 compétences : Produc on
et Distribu on

Collec vités membres de la Distribuon : Uzerche, Saint-Jal, Lagraulière, Seilhac, Saint-Clément, Naves, Tulle, Corrèze,
Tulle Agglo (Corrèze « secteur Montane »,
Saint-Priest de Gimel, Saint-Mar al de Gimel, Eyrein et Vitrac sur Montane)

Collec vités membres de la Produc on :
Espar gnac, Egletons et les membres de la
distribu on

→ 14 000 abonnés, 30 000 habitants
desservis
Objec fs du Syndicat :
Fournir une eau de qualité, en quan té suﬃsante et au meilleur coût grâce à l’innova on
et à l’an cipa on des besoins des usagers tout
en ayant une ges on raisonnée de la ressource.

Caractéris ques du Syndicat :

Composi on du Comité Syndical

Le Syndicat assure la produc on et l’exploitaon du réseau et des ouvrages d’eau potable.
Il fonc onne en régie pour l’ensemble de ses
communes sauf pour la commune d’Uzerche
gérée en aﬀermage (contrat avec SUEZ).

Les Services et contacts :
Le Président, M. LAUGA

Les Vice-présidents :
1er : M. GRADOR (Produc-on)
2ème : Mme GENEIX (Administra-on Générale et Finances)
3ème : M. RHODES (Travaux et Réseaux)
4ème : M. LABBAT (Usagers et prix de l’eau)
Comité Syndical :
Produc on : 34 délégués
Distribu on : 28 délégués
Syndicat Puy des Fourches Vézère – 11A rue de la Brégeade 19 700 SEILHACTéléphone : 05.55.27.89.77 Mail : spdfv@orange.fr
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SYNDICAT DU MAUMONT
Délégués aux deux Syndicats des Eaux : Jacques CHASTANET et Christophe CHANAT

La partie sud de notre commune est alimentée en eau potable par le Syndicat
des Eaux du Maumont.
Ce denier est un Syndicat Mixte sans fiscalité propre fonctionnant en régie
directe avec son propre personnel, ses propres moyens et matériels. Il est
régi par le Code Général des Collectivités Territoriales et leurs statuts.
Il est formé de 22 membres élus par les communes adhérentes. Deux élus de
Saint-Clément siègent au Conseil Syndical : Jacques Chastanet et Christophe
Chanat.
Les 10 autres communes qui
bénéficient de ces prestations
sont également représentées à ce Conseil qui s’est réuni
après les élections pour désigner le bureau.
Ont été élus :
Président : Alain DELAGE (Saint-Hilaire-Peyroux)
1er Vice-Président : Eric DUPAS (Saint-Mexant)
2ème Vice-Président : Julien RENOU (Chameyrat)
3ème Vice-Président : Maurice GOLFIER (Sainte-Féréole)
4ème Vice-Président : Robert BREUIL (Saint-Germain-LesVergnes)
Autres membres du bureau : Bernard JAUVION (Favars),
Jean-Pierre VERGNE (Chanteix), Jacques CHASTANET (Saint-Clément), Michel ESCURE (Cornil),
Florent MOUSSOUR (Le Chastang), Patrice PRIMAULT (Venarsal).
Le personnel du Syndicat est partagé au sein de deux entités :
• Le service administratif et financier où officient trois agents
Mme GÉRAUD Evelyne (Responsable du service), Melle SERVARIE Aurélie, Mme REY Karine.
• Le service technique composé de cinq agents
Mr PLANAS Stéphane (Responsable du service), Mr LAGORSSE Alexandre, Mr JAUVION Mathieu,
Mr PEYNICHOU David, Mr ZAFFALON Guillaume.
Le syndicat alimente 7 200 foyers au 1er janvier 2020 soit plus de 11 500 habitants desservis. La commune
de Saint-Clément compte environ 200 abonnés, pour une consommation facturée de près de 4 000 m3.
Sur la Commune de Saint-Clément, deux équipements sont présents:
Le château d’eau principal du Syndicat au lieu-dit « Les Pouges » (capacité : 1 000 m3).
Un surpresseur (au lieu dit « Les Pouges » dans l’enceinte
du château d’eau).
SYNDICAT DES EAUX DU MAUMONT
8 Rue des Sources
19330 FAVARS
Téléphone : 05 55 29 45 10
Courriel : eau.maumont@orange.fr
Site web : www.syndicat-eau-maumont.com
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BIENVENUE

LE TEMPS D’ÉCRIRE
Une nouvelle entreprise a vu le jour à l’automne 2019, il s’agit de la société « Le
temps d’écrire » fondée par Valérie Chèze (adresse du siège social : 10, route de
Lagraulière – Les Plats – 19700 Saint Clément).
Rédactrice, correctrice et traductrice professionnelle, elle aide les entreprises et les particuliers à
concevoir leurs écrits afin de se valoriser, valoriser leur entreprise, accroître leur visibilité et se
démarquer. Ses clients n’ont pas le temps, et souvent pas le savoir faire nécessaire pour créer du contenu de qualité et
adapté. Elle leur propose un travail sur mesure et en toute confidentialité, pour toutes leurs communications papier et internet. Elle anime également des ateliers d’écriture pour adultes et enfants.
Vous pouvez la suivre sur son site internet www.letempsdecrire.com et sur les réseaux Facebook,
LinkedIn et Instagram.

MENUISERIE DUCHÂTEAU
Après avoir fait le tour de
France chez les Compagnons,
Romain Duchateau muni de ses
diplômes de menuisier a choisi
de s’installer à Saint- Clément
en 2012..
Il débute son activité dans un bâtiment familial au Gôt ; rapidement le local se retrouve inadapté, d’où sa décision de faire construire un atelier à la zone du Breuil où, proche de la départementale 44, il bénéficie d’une meilleure visibilité.
C’est là qu’il propose une gamme soignée de meubles en bois
massif, escaliers, fenêtres et agencement.

RESTAURANT LE SAINT-CLÉMENT
Le fonds de commerce du restaurant « Le Saint-Clément » a été repris par Sandrine Delbos et Gaëtan Estival qui avaient prévu d’ouvrir début novembre. Manque de chance le deuxième confinement est arrivé
quelques jours avant.
Alors il a fallu s’adapter et la solution a été de confectionner des plats à emporter. Plusieurs formules sont
proposées :
Le midi en semaine, menu à 14
euros
Le vendredi soir, farcidures
Les samedi soir et dimanche midi, repas à thème, plus élaboré,
au prix de 20 euros.
Tout ceci en attendant l’autorisation de pouvoir de nouveau
accueillir le public. La cuisine est soignée et réalisée sur la base de produits locaux.
Contact : page Facebook « Restaurant Le Saint-Clément » ou téléphone : 05 55 20 71 61
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LES CROQUEURS DE POMMES DE LA CORREZE
L’année 2020 a débuté sous le signe du
changement : la salle des fêtes de Saint
Clément étant en travaux, les croqueurs
ont tenu leur 17ème assemblée générale le
dimanche 1er mars dans la salle de la
boite en zinc à Chanteix. Devant plus de 150 croqueurs,
il a été distribué près de 1800 porte-greffes et plusieurs
centaines de greffons preuve de l’intérêt porté par nos
adhérents à la sauvegarde et la valorisation des variétés
fruitières anciennes. Dans la foulée, le conseil d’administration a élu un nouveau bureau et choisi comme
président Christian Gadaud qui succède à Jean Pierre Bach. Les adhérents de Saint Clément sont très présents dans le conseil d’administration et aussi dans les activités de l’association.
Pour mieux nous connaître et obtenir des renseignements :
Le président Christian Gadaud : 06 07 16 35 82
Le secrétaire Georges Fraysse : 06 80 74 12 80
Site internet : www.croqueurs-de-pommes.asso.fr
Page facebook:www.facebook.com/
croqueurs.pommes.correze
Courriel : croqpom19@orange.fr

Les croqueurs ont participé à la séance de remise des 23
arbres fruitiers aux nouveaux arrivants dans la commune de Saint Clément. Les traditionnelles séances de
taille et de greffage ont connu un franc succès malgré
l’arrivée de la pandémie. Les manifestations habituelles
ont été annulées les unes après les autres. Seules 5 fêtes
(25 en temps normal) se sont tenues :

La Fête de la Myrtille le 26 juillet à Chaumeil, la présence des croqueurs dans le village du tour de France à
Sarran le 10 septembre, la fête des plantes à Pompadour
le samedi 26 septembre. Début octobre, à Argentat, nous avons inauguré l’exposition « Nuages Verts » et
ses animations sur le thème des fruits oubliés. Enfin les journées « troc de plantes » à Sainte Fortunade les
10 et 11 octobre ont connu un franc succès.
La 16ème fête du verger familial, point d’orgue des manifestations a dû être annulée.
Les activités des croqueurs se sont portées sur l’accompagnement des vergers éclatés des croqueurs sur le
département. Ils ont pu mesurer l’engouement pour la création de verger et le développement des existants : besoins en conseils, taille, greffage, etc.

Les croqueurs ont concentré leurs activités sur le verger Jean Valade. La mise en place de la biodiversité,
pour diminuer la présence des parasites en particulier, se traduit par l’apparition de bandes herbacées, un
perchoir à rapaces, des nichoirs à mésanges. Une mare est en préparation et l’implantation de plantes vivaces se poursuit.
Une belle cueillette de pommes a été réalisée cette année : dégustation de fruits et jus de pommes ont satisfait les visiteurs
lors des « portes-ouvertes ». Le jus de pommes des croqueurs a
obtenu la licence de marque « Origine Corrèze » délivrée par le
département.
L’ancien chalet bois a été restauré et installé sur la plateforme,
derrière le bâtiment accueil : un beau travail d’équipe qui va
donner de la place de stockage pour faire face à une activité
montante ainsi que l’effectif de l’ association qui atteint les 310
adhérents en cette fin d’année.
Heureux du succès que remporte leur association, les croqueurs
donnent rendez-vous en 2021 à leurs adhérents et au public pour
de meilleures aventures !!!
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LE FOYER RURAL
La saison 2019-2020 a démarré par le Forum des Associations où 206 licenciés, chiffre record, se sont inscrits
afin de pratiquer nos activités culturelles et sportives.
La danse moderne, la danse limousine, le théâtre et la
gymnastique d’entretien ont ainsi repris du service sous
la houlette de nos bénévoles et de notre salariée, animatrice sportive. Également, animé par un bénévole diplômé, la section Tennis de Table a vu le jour au sein de
notre association.
Notre première manifestation qui a eu lieu le 31 octobre
2019, a rassemblé 90 petits monstres et sorcières lors de la soirée Halloween. L’occasion de sillonner la commune et
de récolter auprès d’habitants généreux de délicieuses friandises. L’association est fière de constater que cette activité prend de l’ampleur chaque année.
Puis la 53ème Assemblée Générale a eu lieu fin novembre 2019. L’occasion pour Laury FAUGERAS présidente, de
dresser le bilan moral et financier de la saison 2018/2019, mais aussi de présenter la nouvelle saison associative pour
l’année 2020.
Ainsi, fin janvier 2020, en collaboration avec l’APE, nous avions préparé activement le CARNAVAL de SaintClément qui devait se tenir le samedi 14 Mars 2020 avec de nombreuses nouveautés et surprises. Mais quelques jours
avant cette manifestation, les deux associations étaient emplies d’incertitudes et de questionnements du fait du contexte sanitaire qui touchait le pays. La veille, nous avons à contre cœur, pris la décision d’annuler. Finalement, suite à
l’annonce des mesures gouvernementales et du confinement, nous avons dû interrompre toutes nos activités.
Les bénévoles ont donc dû s’adapter en proposant des cours de danses à
Pour nous contacter :
distance afin de maintenir le lien et de mobiliser les licenciés. Le 28
mars dernier, le clip participatif « À nos héros du quotidien » a été vi- Mail : contact@foyer-rural-saintclement
Site internet : http://www.foyer-ruralsionné plus de 850 fois sur internet et le journal La Montagne a égalesaintclement.fr
ment fait passer un article de presse. En mai, les licenciés de la danse
Facebook : Foyer Rural Saint Clément
moderne et limousine n’ont pas pu monter sur la scène St Clémentoise.
Différents défis ont donc été proposés et une série de photos et de
Présidente : Laury FAUGERAS
poèmes a été envoyée aux EHPAD de la Corrèze.
Vice-président : Joël CHAUVIERE
L’activité « gymnastique d’entretien » a pu se poursuivre à travers des
cours à distance de notre salariée, en créant un groupe sur internet. Aussi la Fédération EPGV a mis à la disposition
de nos licenciés des cours en ligne. Puis, les cours ont pu reprendre en extérieur mi-juin. De même pour l’activité
tennis de table qui a repris au sein de la salle multi-activités. Pour assurer au mieux les conditions de reprise, nous
avons travaillé des protocoles en lien avec la municipalité. Nos bénévoles ont su s’adapter et assurer le fonctionnement et le respect des nouvelles règles sanitaires.
Au cours de cette période, les membres du Conseil d’Administration, le comité de bénévoles
et notre salariée ont su rester en lien régulier pour continuer à faire vivre le Foyer
Le Foyer Rural vous présente ses meilleurs vœux Rural. Nous avons essayé d’être très actifs en terme de communication auprès de nos adpour l’année qui arrive et hérents qui nous ont apporté beaucoup de soutien.
tient à remercier tous les Mi-août nous avons donc préparé la rentrée 2020-2021 avec toujours de nombreuses incerbénévoles, adhérents, la titudes. Nous n’avons pas pu organiser le traditionnel Forum des Associations, mais nous
municipalité, ainsi que avons réalisé les inscriptions en ligne pour la nouvelle saison avec des retours très positifs.
toutes les personnes qui Certaines activités ont pu reprendre, tout d’abord les activités sportives, tennis de table et
participent à nos manifes- gymnastique d’entretien avec des effectifs en hausse. Notre association, a dû, en lien avec
tations. Prenez soin de la municipalité s’adapter au contexte sanitaire et aux mesures associées afin de convenir
vous, nous vous souhaid’une organisation (salles, protocoles, etc.). Certains cours de danses ont pu revoir le jour,
tons le cœur et le coutout comme la section théâtre. Nous pensions reprendre l’ensemble de nos activités après
rage pour 2021 !
les vacances d’octobre, en vain. Enfin, nous avions pour projet d’organiser Halloween
dans un format un peu spécial cette année, en déposant des friandises dans les boites aux lettres des habitations de la
commune décorées pour l’occasion. Le contexte sanitaire en a décidé autrement. À ce jour, uniquement les cours de
gymnastique d’entretien sont maintenus à distance.
Nous continuons à maintenir un lien avec nos licenciés, un projet « confiné » est actuellement en cours d’élaboration.
L’année 2020, aura été remplie d’incertitudes. Malgré tout nous sommes restés présents, impliqués pour notre association, pour nos licenciés et pour notre commune ! En 2021, nous serons encore là.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année si particulière au vu de la crise sanitaire a engendré un grand nombre d’annulations
de nos manifestations (carnaval, vide grenier et
kermesse).
En novembre, l’APE a organisé son traditionnel
LOTO qui fut une très grande réussite : nous remercions tous les artisans, commerçants… pour
les nombreux lots offerts, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette soirée.
La vente de chocolats pour Noël a connu un franc
succès.

• Financement d’abonnements de magazines
pour les classes
• Remise des goûters lors du CROSS de SEILHAC en Novembre
• Achats de Lego géants pour la cour de récréation des maternelles
Pour la première fois, un dictionnaire a été offert à
chaque élève de CM2 ; nous espérons que celui-ci
leur sera utile pour leur réussite au collège.
Par contre, toutes les sorties scolaires ont été annulées pour cause de crise sanitaire.
Des manifestations diverses n’ont pu se réaliser,
ce qui a entrainé un bilan financier légèrement déficitaire.
Lors de l’assemblée générale du 30 Septembre, 2
nouveaux membres ont intégré le nouveau bureau : Priscillia DUBOIS MARCOU et Julie VIGIER. Grand merci à Virginie SORNET et Amandine BELLIER pour leur implication dans l’Association.
Bureau élu :

Enfin, nous avons fait réaliser, en partenariat avec
les enseignantes, des boîtes à goûter personnalisées avec les dessins des enfants.

Les fonds récoltés ont permis de financer
quelques actions au profit des enfants :
• Achat de livres de Noël pour chaque enfant

Président : Sylvain BOMPART
Présidente adjointe : Myriam MALIGNE
Secrétaire : Marine MAZEAU
Secrétaire adjointe : Priscillia DUBOIS MARCOU
Trésorière : Stéphanie ALI
Trésorière adjointe : Julie VIGIER
Cette année, plus que jamais, l’APE a décidé
d’innover avec de nouvelles actions et manifestations, de dynamiser l’association et ainsi faire
grandir celle-ci. Alors, pour ne rien rater des nouveautés, retrouvez toute notre actualité sur la page
Facebook : « APE SAINT CLÉMENT 19 ».
L’APE a pour vocation d’œuvrer pour les enfants
et souhaite interagir toujours plus avec les enseignantes et les parents. N’hésitez pas à nous interpeller ou nous envoyer un mail pour toutes questions, suggestions ou à nous contacter via notre
page Facebook.
Nous vous attendons tous pour partager ensemble
de bons moments chaleureux et conviviaux.
A tous, nous ne le répéterons jamais assez :
NOS ENFANTS COMPTENT SUR VOUS.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Cette année 2020 a été très particulière. Pourtant le
club l’avait commencée avec dynamisme.
Le 18 janvier se tenait notre Assemblée générale
réunissant 110 adhérents.
Le 29 février nous chantions au bal masqué lors de
notre repas de mardi gras, sans savoir que quelques
semaines plus tard il y aurait beaucoup de masques
mais aucun bal.
Le 10 mars était présentée la rétrospective en vidéo
de nos activités 2019.
Ces trois manifestations se sont déroulées à
la salle polyvalente de Lagraulière.
Mais un méchant virus s’est immiscé dans
nos vies quotidiennes nous conduisant, au
fur et à mesure des consignes sanitaires, à
annuler nos activités :
- Nos repas des 23 mai, 4 juillet, 3 octobre
- Nos animations des 4 avril pour la
belote et 17 octobre pour le loto
- Notre sortie du 18 juin pour une découverte de Montauban
- Notre voyage à la découverte de Carnac et
ses alignements de menhirs, La Trinité sur Mer port
d’attache d’Éric Tabarly, Guérande et ses marais
salants, Le Croisic et La Baule port de plaisance et
célèbre station balnéaire, Belle Ile en Mer, Le
Golfe du Morbihan et son Ile aux Moines

- Notre repas gastronomique et raffiné, clôturant
la fin d’année, et prévu le 12 décembre
Nous remercions la municipalité pour son soutien
financier ainsi que les personnes qui participent à la
réussite de nos activités.
Nous ne savons pas où va nous mener cette crise,
mais nous pensons que la sérénité reviendra. En
attendant de retrouver nos animations, nos repas
festifs dansants et nos sorties culturelles, prenez
soin de vous et vos familles.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne année 2021.

LE TENNIS CLUB
Malgré la problématique de la pandémie qui nous
touche tous, le Tennis Club de Saint Clément a pu
engager une équipe dans les différents championnats
organisés sur la période du début de saison de la discipline (septembre 2019/février 2020) : challenge Verbier, coupe Charles Hervy, championnats +35. Compétitions où les joueurs du club ont montré de belles
qualités sportives en plus d’un état d’esprit apprécié
par tous !
Malheureusement nous n’avons pu organiser notre
traditionnel tournoi… programmé normalement du
30/05/2020 au 13/06/2020 et accessible pour la 1ére
fois aux joueuses et joueurs 3ème série. Le tournoi
2021 se déroulera du 01/06/2021 au 15/06/2021.
Bonne nouvelle concernant la vie du club avec une
augmentation du nombre de licenciés !
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En effet notre association compte désormais 20 licenciés dont 3 féminines ! Le club a décidé de mettre en
place des cours collectifs (1 à 2 fois par semaine) et, à
court terme, de proposer une mise en place d’une
école de tennis.
Nous remercions les différents sponsors privés qui
nous soutiennent ainsi que la municipalité de Saint
Clément pour l’accompagnement et la confiance renouvelés.
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LE CYCLO CLUB
Le 12 Septembre 2020, lors de
son assemblée générale le club
du CCSC a procédé au vote de
son nouveau bureau :
- Président : Sébastien LAPORTE
- Secrétaire : Virginie BOURGEOIS
-Trésorier : Pierre ATTARD
Malgré la pandémie, le CYCLO CLUB DE
SAINT CLÉMENT a vu son effectif augmenter et
passer de 85 à 96 licenciés répartis selon les catégories suivantes :
- 66 enfants école VTT
- 14 encadrants
- 16 cyclotouristes
Comme tous les ans, mais après une coupure de
six mois, l’école VTT a repris son activité le samedi 05 Septembre 2020 dans la joie et la
bonne humeur, dirigée par Eric LAVAUD, responsable de l’école. Pour rappel, les séances ont lieu les samedis après
-midi de 14h00 à 17h00 et se terminent
par un goûter actuellement préparé par
Virginie et Chrystelle, goûter très apprécié par nos futurs champions. Toutes les
bonnes volontés pour prêter main forte
sont les bienvenues.
La section UFOLEP (Union Française
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique), en dépit de l’absence de courses,
compte désormais dans ses rangs, 3 licenciés que nous ne manquerons pas d’aller
encourager lors des futures compétitions.
En raison du confinement, les séances de home
trainer n’ont pu se tenir à la salle polyvalente les
Mardis soir de 18h15 à 19h45, tout comme les
sorties hebdomadaires en extérieur organisées par
les Cyclotouristes.
À notre grand regret aucune manifestation n’a pu
avoir lieu cette année, mais cela n’empêche pas le
club de rester actif et de se projeter sur le calendrier 2021 avec plusieurs rendez vous :
- Janvier : galette des rois
- Mars : repas annuel
- Juin : Saint-Clément en rando.

L’ensemble du Club tient à remercier son ancien
Président Jean Marc PARAYRE pour son investissement considérable durant ces 18 années à la
tête du Cyclo Club de St Clément.
Un grand merci également à la Municipalité pour
son soutien habituel et pour la réalisation d’un
PUMP TRACK (circuit avec bosses) situé tout
près du local cyclo.

Pour nous contacter
le site internet :
https://ccstclement19.wixsite.com/ccsc
ou : 06 71 09 24 60
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US ST CLEMENT - L’USSC confinée mais pas résignée

La 45e Assemblée Générale de l'US StClément s’est tenue le lundi 14 septembre 2020 à la salle multi-activités
devant un public restreint pour respecter
les règles sanitaires.
Suite aux annonces du Président de la République, le
13 mars 2020, la FFF annonçait la suspension de l’ensemble des activités sportives. L'arrêt définitif des compétitions départementales 2019/2020 était officialisé le
jeudi 16 Avril. Côté manifestation, les activités de
l'intersaison (Journée Foot, Vide Grenier et Festival
aux champs de Chanteix) ont dû être annulées.
Malgré l'arrêt prématuré de cette saison si particulière,
certaines actions initiées par le conseil municipal précédent ont pu être finalisées par l'équipe de notre nouveau
maire, avec notamment la mise en service de la plateforme d'entrainement et l’amélioration de l’éclairage du
terrain d’honneur.
Le partenariat privé, les subventions accordées par nos
institutions ont permis le financement de projets initiés
par le club fin 2019 : Buts Foot à 11 et mini buts pour
la nouvelle plateforme (Coût : 6280 €, Aide LFNA :
2040 €), Pose de filets pare-ballons (Coût : 8200 €,
Aide FFF : 4300 €).

Pour la saison en cours, le club compte 39 licenciés
moins de 11 ans pour six équipes encadrées par des
éducateurs très disponibles.
Avec un effectif de 97 joueurs, l’Entente du Barreau a
pu engager cette saison deux équipes U13, une équipe
U15, deux équipes U17 et une équipe U18 qui évolue
au niveau régional. L'USSC compte 40 licenciés qui
portent les couleurs du «Barreau», entente initiée en
2013 pour les enfants de plus de 12 ans.

École de foot (U13, U15, U17 et U18)
Mais la reprise a été de courte durée. Le 28 octobre les
déclarations du Président de la République ont résonné
douloureusement aux oreilles des footballeurs. Nous
avons dû cesser notre sport favori jusqu'à nouvel ordre
pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie.
La traditionnelle journée farcidures du 24 octobre a dû
être reportée malgré 1150 parts réservées. Les concours
de belote du mois de décembre ont été annulés. La
vente de calendrier dans nos villages n'aura pas lieu
cette année. Nous regrettons déjà ces instants de convivialité et l'accueil réservé à nos bénévoles.

Implantation des buts sur la nouvelle plateforme.

Un décret paru en juillet précisant les mesures sanitaires autorisait la reprise du football et l'accueil du
public dans les stades, avec un protocole club respectant les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Aussi début août, l'entrainement a été autorisé pour les
44 licenciés séniors. Nos deux équipes engagées en
championnat D1 et D3 ont retrouvé la compétition début septembre.
Notre équipe "vétérans" avec ses 18 licenciés a pu reprendre la pratique du foot le jeudi soir sans contrainte
de calendrier et de compétition.
Nos équipes jeunes ont également retrouvé les terrains
début septembre avec une reprise des compétitions début octobre.
Les 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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Avec un solde positif de quelques euros, le bilan financier annuel du mois de juin reste équilibré avec un budget annuel d'environ 47 500€.
En cette période difficile pour tous, relativisons, soyons
plein d’optimisme et croyons en un avenir plus serein
malgré les difficultés bien plus importantes que l'absence de pratique sportive.
Bonne et heureuse année 2021.

L'USSC, saison 2020-2021

• 16 licences dirigeants

• 182 adhérents

• 17 éducateurs
"jeunes"

• 79 joueurs de 6 à 18 ans
• 62 joueurs seniors

• 12 éducateurs diplômés

et vétérans

• 170 licences FFF

• 12 équipes jeunes

• 2 arbitres officiels

• 2 équipes seniors

• 45 partenaires

• 1 équipe vétérans

• 46 membres au C.A.
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LE JUMELAGE CANTON SEILHAC – HILPOLSTEIN
Depuis le printemps notre jumelage est un peu en sommeil à cause de l'épidémie qui nous touche. Néanmoins nous avons pu travailler en commissions.
•

La commission « statuts » s'est réunie 2 fois afin d’actualiser nos statuts
qui ont 20 ans ; un gros travail est en cours et presque terminé.

•

La commission « finances » s'est réunie 1 fois.

•

Une réunion du conseil d'administration s'est tenue fin octobre pour prendre des décisions suite à
l'intervention du Président de la République.
La rencontre prévue le 9 novembre avec l'ensemble des délégués des
communes a été reportée à une date ultérieure.
La projection du film « Mademoiselle Marie » avec la participation
de l’Association des Communes Jumelées de la Nouvelle Aquitaine
et l'Association Oradour, Histoire, Vigilance et Réconciliation aura
lieu à une date non encore définie.
Huguette et Jean-Marie Tronche ont été heureux d'accueillir début
septembre un couple allemand qui a passé 2 nuits au
camping de Saint-Jal.

Nous espérons, au printemps, tenir notre assemblée générale, déguster la choucroute que nous organisons tous les 2 ans et, le plus
important, retrouver nos amis allemands.
Nous tenons à remercier les communes du canton qui pour la première fois, après les élections municipales ont toutes désigné 1 ou
2 représentants à notre association. Nous sommes allés leur présenter le jumelage et avons été particulièrement bien accueillis .
Rappel historique
Le jumelage entre le Canton de Seilhac et la ville d' Hilpoltstein est l'aboutissement de nombreuses rencontres :
•
Celle de professeurs, qui, il y a plus de 40 ans, en1978, ont initié l'appariement du collège du canton
de Seilhac et de la Realschule d'Hilpoltstein.
•
Celle de groupes politiques (parti Socialiste et SPD), en 1980.
•
Celle de clubs de foot ou de théâtre, de 1981 à 1999.
Des centaines d'adolescents et d'adultes ont appris à s’apprécier réciproquement. C'est ainsi que le jumelage entre le Canton et Hilpoltstein s'est tout naturellement imposé.
En 1999, au cours d'un voyage organisé pour le 5ème anniversaire du jumelage Corrèze - Moyenne Franconie ont eu lieu « nos fiançailles », à Hilpoltstein.
Le 16 juillet 2000, la Charte du jumelage a été signée en Moyenne-Franconie, par Monsieur H. Neuweg,
alors Maire d'Hilpoltstein, et par les Maires de six communes du canton, Chamboulive, Chanteix, SaintClément, Saint-Jal, Saint-Salvadour, et Seilhac.
L'année suivante, le 12 Août 2001, les Maires de Beaumont, Lagraulière et Pierrefitte ont à leur tour rejoint le jumelage.
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L’ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES
24/01/2020 : Cléa MONZAUGE, 2 Le Bois del
Mouly
05/03/2020 : Justine CEYRAT, 19 Les Pouges.
05/03/2020 : Hortense, Antoinette, Nicole,
MIGNATON ,La Tête des Bois.
07/03/2020 : Max, David, Victor, Joël
AVIRON, 7 Route des Monédières
18/03/2020 : Lila, Jeanne BOMPARD,
1 la Beysserie
12/05/2020 : Ferdinand JURBERT, 12 Mante
14/05/2020 : Célia VIGIER,Le Chazal
06/06/2020 : Enzo, Didier, Hubert RASTIER,
8 Bourguet
10/07/2020 : Tristan, Bernard LAGIER,
1 La Geneste
10/07/2020 : Aubin, Jean-Pierre LAGIER,
1 La Geneste
02/08/2020 : Connor VERDIER,
4 Bois les Barres
18/08/2020 : Lylio, Benoit POUGET,
9 rue des Pommiers
05/09/2020 : Mathis, Raphael, Michel MEYRIGNAC, 6 route de Mante.
02/11/2020 : Camille POUCH, 1 rue des Saules,
Hameau de la Borderie
09/12/2020 : Mila JARRY BANACLOCHE
2, rue des Sources

PACS
25/01/2020 : OUJAOU Bahija et TARRADE
Pierre
11/03/2020 : PICOT Martine et MURAT Franck
05/09/2020 : BÉZANGER Sophie et ROCHE
Sébastien

LES DÉCÈS ET INHUMATIONS
15/01/2020 : RATHONIE Pierre Maurice
La Tête des Bois
29/02/2020 : BÈS Léonce Ginette veuve MUNOZ
Le Surgeol
09/03/2020 : DIGNAC Marcelle veuve BOUYSSE
2 Route des Moulins
14/03/2020 : CHAZARIN Maurice Pierre, Seilhac
17/03/2020 : PASCAL Emmanuel André, Tulle
10/04/2020 : TRICO Pierre Lucien
Chemin Germain Magnaudet
22/04/2020 : MARTY Yvonne veuve Chastre, Cornil
13/05/2020 : POMAREL Michel, Gimel
21/06/2020 : CHASSAINGT Angèle veuve
VERNEUIL, Tulle
21/06/2020 : LAFON DE LA GENESTE
Jean Guillaume, Le Plessis Brion
11/07/2020 : CHAZAL Marcelle veuve Peuch, Argentat
22/07/2020 : CUEILLE Georges Denis
1 Impasse de la Vieille École, Les Plats
28/07/2020 : BOUZOU Louis François
12 Route de Chaumeil
30/08/2020 : ROCHE Antoine Germain
Goudour
30/08/2020 : NOILHAC Rosa Marcelle Veuve
PÉJOINE, Tulle
22/09/2020 : PÉJOINE Sylvie
7 Rue de Lespinat
LES MARIAGES
07/03/2020 : WODZISLAWSKI Marie-Laure et
GRANHA PASSOS Paulo Fernado
14/03/2020 : CHASTANET Laurette et
BARGERIE Claude
18/07/2020 : FAUCHER Amélie et
SAJOT Nicolas
12/09/2020: MUNS Aurélie et BUGE Grégory
21/09/2020 : CHALMONT Stéphanie et
JOVELIN Ludovic

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.
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LES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Depuis plusieurs années il vous est offert un agenda. La société qui nous le fournit n’a pas été en mesure
de réaliser celui que vous auriez dû recevoir début 2021 en raison des contraintes sanitaires maintenant
bien connues.
Nous le regrettons bien entendu mais espérons pouvoir vous fournir l’édition 2022.

