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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A l’heure où je m’adresse à vous, au nom du Conseil Municipal, il semble que l’épidémie qui nous touche depuis plus d’un an, marque le pas. Petit à petit les contraintes
sont levées et la vaccination parait porter ses fruits. Nous devons rester prudents quant
à un retour définitif à une vie normale mais dès à présent nous pouvons en tirer
quelques enseignements. Je ne reviendrai pas sur les conséquences des décisions prises
pour gérer cette crise sanitaire, certaines sont immédiates d’autres se mesureront au fil
du temps et l’histoire sera là pour juger de la responsabilité des uns et des autres et
dans quelle mesure d’autres solutions existaient ou s’il ne pouvait être fait autrement.
Par contre, il apparait à mes yeux comme une évidence à quel point l’État a montré sa
capacité à imposer dans des délais très courts sa volonté, à rebours de cette idée rabâchée qui nous disait qu’il
ne pouvait rien et subissait au lieu de décider. Ce que nous venons de vivre, que ce soit en terme d’organisation sanitaire, de contrôle de la vie quotidienne ou de la mobilisation de sommes gigantesques démontre
l’inverse. C’est la preuve irréfutable s’il en faut, que les verrous les plus solides peuvent sauter très vite et ne
résistent pas très longtemps face à la volonté de l’État. C’est pourquoi, au-delà de l’intérêt qui est le notre à
bénéficier de sa protection, nous nous devons de nous interroger sur son contrôle et des moyens qui sont à
notre disposition pour éviter toute dérive, réorienter sa politique, revoir sa façon de faire, la démocratie en
somme !
Et, le premier qui me vient à l’esprit, et je dirais peut être le seul, est le vote ! Ce droit obtenu par tellement de
sacrifices et tellement de sacrifiés semble galvaudé par beaucoup d’entre nous (ici une personne sur deux) peut
être sont ils sensibles à ce chant des sirènes lénifiant diffusé à longueur d’antenne par des médias plus prompts
à relater le coup d’éclat, le bon mot, ou le sensationnel qu’à expliquer la complexité de telle situation et qu’à
analyser les différentes propositions pour répondre aux attentes légitimes de chacun, qui dit : « Tous les
mêmes ! ». Qu’il est commode de considérer que tous les protagonistes d’une élection sont identiques, sans
idées propres et incapables d’influer en quoi que ce soit sur notre quotidien. Ceci est d’autant plus commode
que nous sommes dans une démocratie apaisée, loin des conflits et violences dont ont souffert nos parents,
grands-parents et autres habitants de pays qui tous les jours doivent se battre pour défendre ne serait-ce que ce
droit et bien d’autres tous aussi fondamentaux. Sommes-nous si pressés que nous ne puissions consacrer 10
minutes un dimanche à aller choisir les personnes qui vont organiser des choses aussi simples que le transport
scolaire, l’entretien des routes, la vie au collège ou dans les EHPAD et bien d’autres qui rythment notre vie
quotidienne ? Sommes-nous frappés d’amnésie en oubliant que le corolaire d’un droit est un devoir, que cela
demande une certaine implication, une recherche d’information et une compréhension du fonctionnement de
nos institutions ? Je sais que ce n’est pas simple, mais chacun doit prendre sa part, élus y compris, c’est pourquoi nous avons voulu créer, à St Clément, un conseil municipal des jeunes pour que les élèves de notr e
école puissent appréhender le fonctionnement et l’importance de la démocratie locale. Egalement, nous avons
souhaité le maintien de la semaine scolaire de 4 jours et demi, afin de dispenser à tous les enfants une forme
d’éducation populaire leur permettant de découvrir un panel d’activités dont certaines les amènent à se responsabiliser. Enfin, nous avons la volonté de donner une importance particulière à la cérémonie de remise de la
médaille des « Justes parmi les Nations » à la famille Mirat qui a recueilli une famille juive durant la dernière
guerre, un acte humaniste qui doit nous faire questionner sur l’attitude que nous pourrions avoir dans une telle
situation ou une autre moins tragique, moins dangereuse mais demandant tout autant d’altruisme.
L’altruisme, c’est le sens que nous voulons donner à ce mandat. Il semble que vous l’ayez compris, vous nous
l’avez signifié par votre vote dimanche 27 juin, je vous en remercie du fond du cœur.
Le Maire, Éric BELLOUIN
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Le 18 mars 1962 étaient signés les accords d’Évian qui mettaient un
terme à la guerre d’Algérie.
La loi du 6 décembre 2012 instaurait le 19 mars journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
C’est dans un contexte sanitaire particulier que cette commémoration
s’est déroulée à Saint-Clément en présence du maire Éric Bellouin,
du représentant des Anciens Combattants, Claude Pégourdie et d’un
nombre restreint d’élus.
Une cérémonie empreinte d’une grande solennité pour rappeler la fin
d’un conflit dont on ne voulait pas dire son vrai nom.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait devant les forces alliées.
En raison du maintien des restrictions de rassemblements, la traditionnelle cérémonie s’est malgré tout déroulée au monument aux morts. Le maire, Éric Bellouin, après lecture de la lettre de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre, a rappelé la nécessité
de perpétuer le devoir de mémoire, surtout dans le contexte particulier que nous
traversons.
Étaient présents monsieur Claude Pégourdie, représentant les Anciens Combattants et un nombre réduit d’élus municipaux.

TÉMOIGNAGE HISTORIQUE
Le mardi 11 mai, une visioconfér ence a été or ganisée entr e la classe
de CM1-CM2 de SAINT-CLÉMENT, les classes de CE2-CM1-CM2 de
LAGRAULIÈRE et Marc HELD, domicilié en GRÈCE.
Mark HELD a raconté aux enfants qu’en 1940, ses parents et lui d’origine
polonaise et hongroise et de religion juive ont été accueillis par la famille
MIRAT qui habitait aux Plats de SAINT-CLÉMENT.
Âgé à l’époque d’une dizaine d’années, Mark HELD a trouvé en CORRÈZE une seconde famille.
Il a beaucoup appris auprès de ses copains des Plats : la vie à la campagne, découverte de la faune et la flore corréziennes, apprentissage de l’occitan…
Par la suite, il a gardé des liens très forts avec la Corrèze et sa famille « adoptive » : il revient régulièrement aux Plats en
vacances.
Ensuite, les élèves lui ont posé des questions sur son histoire. Ils ont été très touchés d’entendre le témoignage de quelqu’un qui a survécu à cette période qui a malheureusement fait beaucoup de mal à la population juive.
Pour remercier la famille MIRAT d’avoir protégé des Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale, le 15 octobre 2021, le
Comité Français pour YAD VASHEM et la municipalité de SAINT-CLÉMENT remettront la médaille de « Justes parmi les Nations » à leurs descendants.
Par la suite, le nom de la famille MIRAT sera gravé sur le « Mur des Justes » pour avoir sauvé des juifs pendant la
guerre. A ce jour, environ 24 000 personnes dans le monde ont reçu cette distinction.

VIDÉO JUIN 1944
Le 9 juin 1944 un évènement qui aurait pu tourner au drame s’est produit à Saint-Clément. Ce jour là,
un détachement de soldats de la division SS « Das Reich » a investi le village, rassemblé la population sur la place à la recherche de « terroristes ».
Des témoins de l’époque ont bien voulu raconter leur vécu ou les souvenirs de leurs proches devant la
caméra.
Tout ceci a permis de réaliser une vidéo de 14 minutes qui pourra être visionnée sur notre page Facebook, notre site internet et notre chaîne YouTube. Une projection avec les personnes qui ont bien voulu évoquer leurs souvenirs de ce jour
particulier aura lieu début août. Une autre aura lieu en public lorsque les conditions sanitaires le permettront ; les personnes qui le souhaitent pourront fournir une clef USB sur laquelle le documentaire pourra être copié.
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Le mercredi 24 mars 2021, la commune de Saint-Clément a signé une
charte d’engagement avec l’association France Alzheimer Corrèze.
Des informations sur la maladie et sur les formations des aidants seront communiquées régulièrement.
L’intervention de cette association s’effectuera selon quatre axes :

Informer
Cette dernière propose des réunions d’information publique ou des ciné-débats.
Elle a également créé une radio numérique, radiofrancealzheimer.org
Accueillir
L’association France Alzheimer accueille les aidants qui souhaitent des renseignements ou qui ont besoin
d’aide. Des bénévoles se rendent disponibles, sur rendez-vous, pour répondre à leurs questions.
Écouter
Une fois par mois, des groupes de paroles se tiennent dans les locaux de l’association sous la conduite d’une
psychologue. A cette occasion, chacun des participants peut échanger sur les problèmes vécus au quotidien.
L’association organise également des cafés-mémoire où aidés et aidants se retrouvent dans un lieu de vie.
Accompagner
Elle propose :
- des formations gratuites animées par une psychologue et un bénévole.
- des ateliers de relaxation pour apporter un moment de détente aux aidants.
- des ateliers de médiation artistique pour stimuler le maintien des capacités, l’échange, le partage et changer
le regard sur la maladie.
- des séjours de vacances-répit organisés pour les personnes malades et leurs aidants afin de rompre l’isolement et créer des liens.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association France Alzheimer Corrèze (05 55 17 70 76 ou
par mail france-alzheimer.correze@wanadoo.fr ou éventuellement la mairie.

OUVERTURE DE LA PÊCHE A L’ÉTANG
A partir de cette année, la saison de pêche à l’étang de la Roussille débutera le deuxième
dimanche d’avril pour se clôturer le deuxième dimanche du mois de septembre.
En effet, depuis le 11 avril, vous pouvez venir pêcher gardons, truites ou carpes en toute
tranquillité. Nous avons fait deux lâchers de truites, en avril et en juin, et nous avons rajouté des carpes.
En arrivant, veiller à bien lire le règlement affiché sur les panneaux au bord
de l’étang qui figure également sur votre
carte de pêche : maximum 4 truites par
jour, interdiction de pêcher à la cuillère…
Pour rappel, la carte de pêche est en vente à la mairie, à la boulangerie, à l’épicerie de Saint-Clément. Il est également possible de l’acquérir au bord de l’étang lors du passage régulier
d’un employé municipal ou d’un élu.
Des tables de pique-nique sont à votre disposition. Pour garder
ce lieu propre, merci de déposer vos déchets dans les poubelles
prévues à cet effet.
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MÉDIATHEQUE : UN AUTEUR EN DÉDICACE
Samedi 22 mai, Sébastien Vidal auteur désormais
bien connu a dédicacé son dernier roman, « Ça
restera comme une lumière », à la médiathèque
de Saint-Clément.
Pour son septième ouvrage sorti en mars dernier
aux Éditions « Le Mot et le Reste », il rompt avec
la trilogie et les enquêtes de l’adjudant Walter
Brewski. Il nous offre un roman noir où un jeune
militaire meurtri au Mali cherche à se ressourcer au cœur du monde
rural ; mais bientôt il va être confronté à des difficultés totalement
imprévues… Une intrigue de nature à ravir les personnes qui sont
venues à la rencontre de l’auteur.
Saluons l’attitude de Jean-Jacques Goldman qui a gentiment autorisé l’utilisation d’un extrait de sa chanson « Confidentiel » en tant que titre de ce livre.

ESPACE NUMÉRIQUE LIBRE SERVICE
Un ordinateur prêté par Tulle’Agglo a été installé dans l’espace public de la médiathèque ; connecté à internet, il est à la disposition des usagers pour leurs recherches et éventuellement leurs démarches
administratives. Il dispose de la suite Office 2013 mais n’est pas
équipé d’une imprimante.
Il est disponible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Avant toute utilisation, s’adresser à l’agent communal en charge
de la bibliothèque.
Pendant l’été, un deuxième poste de travail sera également mis en service, avec les mêmes
caractéristiques.

BIENVENUE à Éléonore AMPUY et Alex MODESTE
Ils arrivent d’une région de France magnifique, le Beaujolais, mais ont choisi SaintClément où Alex a des origines familiales pour exercer leurs arts respectifs.
Eléonore est illustratrice. Son style est fortement marqué par son enfance dans l’Océan
Indien mais aussi par ses études en France et en Belgique.
Elle crée des images pour des événements culturels, des groupes de musique, des vêtements et des livres pour enfants. Il lui arrive aussi de partir en reportage dessiné. Elle
propose également des ateliers « illustration » ouverts à tous.
Plus d’informations sur son site : www.eleonoreampuy.com. Contact : eampuy@gmail.com
Son compagnon, Alex, est bijoutier au sens « créateur de bijoux ». Cette passion lui vient d’un séjour au Chili où il découvre la bijouterie traditionnelle
et le travail des métaux précieux.
Il réalise des bijoux contemporains principalement en argent et laiton, auxquels il associe des matériaux de récupération. Ses créations sont commercialisées en grande partie sur la région lyonnaise mais aussi dans des galeries
ou lors de salons. Il pratique également la vente sur place, sur rendez-vous.
Et si vous souhaitez vous initier, il viendra à votre rencontre au travers de ses « ateliers bijouterie mobile ».
Informations : http://alexmodeste.com. Contact : alex.modeste@hotmail.fr ou 06 71 09 20 51
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nos jeunes édiles poursuivent, avec allégresse et
conviction, leur mission de délégués élus par leurs
pairs.
Une réunion hebdomadaire pour élaborer les projets, des comptes rendus auprès de leurs camarades
de classe, une interview pour Tulle Mag, des rendez
-vous avec des organismes séduits par cette jeune et
dynamique entité municipale….un planning bien
rempli pour Arthur, Jade, Lola et Milan.
Fidèles à leur slogan de campagne (« Votez le
groupe écolo et vous serez plus écolo.. ») et
prompts à tenir leur promesse électorale …, les petits délégués ont vaillamment œuvré pour l’installation de
parcs à vélos.
Leur fibre environnementale va s'illustrer encore avec la mise en place prochaine de récupérateurs d'eau à
proximité de l’école maternelle.
Un troisième projet est déjà en gestation…, à suivre dans le prochain numéro.
« Les enfants ont tout, sauf ce qu'on leur enlève… », ces paroles de Jacques Prévert trouvent tout leur sens
dans l’attitude citoyenne de ces enfants….Veillons à ne rien leur enlever ni dans leurs valeurs, ni dans leurs
rêves, veillons à les accompagner et à les encourager .

LA PAROLE AUX JEUNES ÉLUS : « Nos débuts au CMJ »
Depuis mercredi 9 décembre, nous sommes élus délégués
du conseil municipal des jeunes.
Le CMJ nous demande beaucoup de temps et d’organisation.
Nous travaillons avec notre institutrice Mme Bastien et
notre directrice d’école Mme Lopez, ainsi que M. Lavaud,
Mme Mazeau et Mme Gaillac. Ils nous suivent dans nos
projets.
Nous avons eu la chance de participer au conseil municipal
au mois de mars où nous avons pu faire connaissance avec
les conseillers et leurs attributions.
Notre premier projet était l’installation de parking à vélos.
Ce projet a été réalisé pour un montant de 247 €. Cinq parkings ont été mis à l’école et dix au city-stade. Nous avons demandé une subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental, de Groupama, de Tulle’Agglo et du Crédit Agricole. Nous avons
déjà eu une réponse favorable du Conseil Départemental qui nous a versé la somme de 150 €.
Notre deuxième projet consiste à installer un récupérateur d’eau de pluie pour arroser les petits potagers.
Maintenant nous connaissons les règles du conseil
municipal (des jeunes). Nous faisons des réunions
tous les lundis à 11h30 pour poursuivre nos projets. Nous nous enrichissons à chaque fois.
Hors du conseil nous travaillons comme tous les
élèves de l’école de St Clément.
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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Bilan d’une année « atypique »
Après une année scolaire particulière, ponctuée de plusieurs
changements de protocoles sanitaires drastiques, nous pouvons féliciter tous les acteurs de l’école des « Quatre Saisons » d’avoir su gérer correctement la mise en place de ces
obligations.
Il convient en premier lieu de féliciter les enfants de notre
école qui se sont adaptés brillamment aux différentes mesures
sanitaires imposées. En effet, les élèves du primaire ont dû
porter le masque de façon obligatoire toute la journée. Les
élèves de maternelles, même s’ils n’ont pas eu cette contrainte, n’ont jamais pu voir le visage démasqué de leur maîtresse. Tous ont dû respecter les « zones » imposées dans la
cour sans jamais pouvoir jouer avec les copains/copines
d’autres classes que la leur.
Les enseignantes et les AESH, actrices incontournables de notre école, ont su parfaitement tenir leurs rôles et
atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixées dans ce contexte particulier en donnant la priorité à l’apprentissage tout en étant toujours partantes pour conduire et réaliser de magnifiques projets dont les élèves de l’école
se souviendront longtemps…
Les parents ont aussi joué un rôle essentiel pour réussir cette année scolaire: certains ont pu être insatisfaits,
d'autres ont manifesté leur approbation, mais tous ont su accompagner leurs enfants dans l’application de ces
mesures.
Il est également nécessaire de mettre en lumière les agents communaux, sans qui la mise en œuvre de ces restrictions n’auraient pas été possible. En effet, ils ont assuré depuis le début de l’année les multiples désinfections quotidiennes au sein de l’école. Ils ont su s’adapter et mettre en place toutes les organisations proposées
par la municipalité afin de respecter les différents protocoles sanitaires :

Modification des services cantine et impact sur les temps de surveillance méridiens (1 er service pour les
maternelles et les CE1/CE2, 2ème service pour les CP/CE1 et CM1/CM2).

Modification du fonctionnement de l’accueil de loisirs (ALSH) et impact sur le nombre d’encadrants,
avec la mise en place de trois sites ALSH permettant de gérer les groupes classes comme imposé.
Félicitations donc à tous les acteurs qui ont participé à la bonne gestion de cette crise sanitaire durant cette année scolaire au sein de notre école.
Avec un peu d’humour, nous pouvons même dire que si la rentrée 2021-2022 doit se réaliser dans les mêmes
conditions sanitaires, il n’y aura aucun souci à Saint-Clément.
Mais espérons que l’on puisse retrouver un peu plus de « liberté et de légèreté ».
La rentrée scolaire 2021-2022 se poursuivra à l’école de Saint-Clément sur le même rythme de 4.5 jours par
semaine. En effet, le sondage municipal sur le thème « activités périscolaires pratiquées à l’école » effectué
auprès des enfants, puis auprès des parents, a mis en
exergue des taux de satisfaction très importants. La
variété des activités proposées semble être très appréciée. Effectivement, les enfants ont pu profiter d’interventions de qualité, menées aussi bien par les agents
communaux que par des associations ou intervenants
extérieurs (petit clin d’œil au « Foyer Rural de SaintClément », « Tennis Club de Saint-Clément »,
« Laurilou créations » et « Diet Au Naturel »). Conforté par ces retours positifs, le conseil municipal a donc
voté à l’unanimité le maintien de ce rythme scolaire.
Bonnes vacances à tous, et surtout aux enfants.
A la rentrée prochaine !
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Mais quel est ce bruit vers l’étang ?
Vous avez peut-être entendu « bourdonner »
lors d’une promenade aux alentours de
l’étang de pêche ? Ou lors d’un match de
foot au stade de Saint-Clément ?
Vous ne rêvez pas ! Ce sont bien des abeilles
qui ont investi les lieux. Des ruches appartenant à un apiculteur professionnel ont été
installées tout en s’assurant que la sécurité
de tout promeneur, pêcheur, footballeur, spectateur…soit préservée.
L’objectif à moyen terme est de créer un rucher pédagogique en partenariat avec
notre école communale, pour initier les enfants à ce monde merveilleux des
abeilles

Restaurant scolaire : un nouveau concept d’approvisionnement
La restauration scolaire évolue pour tendre vers des repas qui accordent une
place toujours plus importante aux circuits courts. Pour ce faire, la commune bénéficie du soutien de Tulle’Agglo qui a engagé une démarche en ce
sens à l'échelle de l'intercommunalité. Cette réflexion traduit la volonté de
la commune de s'engager dans une transition durable des approvisionnements et s'inscrit dans le cadre des objectifs de la loi dite EGalim de 2018.
Cette dernière incite notamment à accroître la part des produits sous signe
officiel de qualité mais aussi les produits biologiques, à être vigilant sur leur
origine, à introduire des menus végétariens ou encore à lutter contre le gaspillage alimentaire.
Ainsi, le recours aux produits locaux, aux produits frais, voire occasionnellement au bio se poursuit lors de
l'élaboration des repas de la cantine scolaire, en concertation avec les agents.
Une phase expérimentale a été initiée dès janvier auprès de l'atelier de transformation situé à Naves et géré
par la société Paysans Cœur de Corrèze. Ce partenariat permet un approvisionnement avec de la viande de
qualité, produite par des agriculteurs dans un rayon restreint à quelques kilomètres et transformée à l'atelier :
bœuf, veau, porc, agneau. Ce partenariat est désormais consolidé et sera poursuivi à la rentrée de septembre.
L'atelier propose régulièrement de nouveaux conditionnements ou des produits originaux afin de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. A titr e d'exemple, au cour s des der nièr es semaines, les élèves ont
pu tester : du rosbif, des chipolatas, du couscous, de la blanquette de veau, des saucisses, du sauté de veau
marengo, des merguez, du chili con carne, du petit salé…
Parallèlement, une réflexion s'est engagée concernant le poisson puisqu'il a été
décidé de servir aux enfants majoritairement du poisson frais afin d'éviter le
surgelé. Ainsi, les commandes sont passées auprès du poissonnier "La Cabane
du Pêcheur" à Tulle. Ce poisson est livr é le jeudi, ce qui explique les r éajustements de ces dernières semaines puisqu'il est désormais proposé au menu
les vendredis essentiellement.
Enfin, les dernières évolutions portent sur le fromage. Un partenariat s'est engagé avec M. Mertens de la ferme du GAEC des Prés Verts à Saint-Mexant. Il
fournit par exemple de la tomme au fenugrec, de la tomme des prés verts ou
encore du fromage frais aux herbes en complément des autres produits laitiers
provenant déjà de producteurs locaux.
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Temps d’Activités Périscolaires
Les TAP sont des Temps d’Activités Périscolaires mis en place à l’Ecole de Saint-Clément depuis 2014, suite
à la réforme des rythmes scolaires.
Ces temps se tiennent après la classe les lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 16h et le vendredi de 14h30 à 16h,
sous la responsabilité de la municipalité.
Les TAP sont facultatifs pour les enfants et gratuits pour les familles.
La municipalité et ses agents ont à cœur de proposer aux élèves des activités ludiques et variées (sportives,
culturelles, artistiques, plastiques, citoyennes, écoresponsables), dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Les encadrants et intervenants de ces activités sont nos agents communaux et/ou des associations conventionnées par la municipalité (pour les vendredis).

Voici la liste de toutes les activités de l’année scolaire écoulée :« A la découverte des fruits d’automne », jeux extérieurs,
vélo, fabrication de papier, ateliers « environnement », tennis de
table, activités sportives, activités manuelles, animations musicales, lectures offertes en médiathèque, ateliers diététiques, jeux
collectifs, ciné-débat « Droits de l’enfant », atelier photomontage, couture, jeux coopératifs, ateliers « énergies renouvelables »,
arts plastiques, , zumba kid, théâtre, cirque, course
d’orientation, tennis, « du vivant à l’assiette », expression corporelle et musicale, baby-gym, « Koi kon fai kan
ti pleu ».
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ÉTANG DE LA ROUSSILLE
D’une superficie de 1,6 hectare l’étang communal de La
Roussille a été construit en 1997. La hauteur de son barrage
est de 4 m et son alimentation est assurée par la dérivation
d’une partie des eaux du ruisseau de La Borderie.
Tant au niveau de la protection des milieux aquatiques que
de la sécurité, l’évolution de la réglementation a conduit la
préfecture de la Corrèze à prendre le 31 mars 2021 un nouvel arrêté d’autorisation de l’étang. Afin de mettre en conformité les ouvrages par rapport aux prescriptions imposées
par cet arrêté, la commune va engager les travaux demandés
dès la fin de l’été.
Le partiteur sur le ruisseau de la Borderie sera reconstruit de façon à limiter le débit prélevé pour l’étang au
tiers de celui du cours d’eau.
Afin d’assurer l’évacuation de la crue centennale le barrage sera rehaussé de 25 cm et un évacuateur de crue
sera édifié.
Un bassin de décantation, un « moine immergé » et une nouvelle pêcherie seront mis en place dans le but
d’éviter les déversements de sédiments dans le cours d’eau lors des vidanges de l’étang.
L’aménagement d’un siphon permettra d’évacuer en permanence les eaux du fond de l’étang, plus froides
qu’à la surface, afin de limiter l’impact thermique sur le ruisseau.
D’un montant de 70 000 € TTC, ces travaux bénéficieront de subventions de l’agence de l’eau AdourGaronne et du Conseil Départemental.
Ils seront réalisés en deux temps, le décanteur et la pêcherie devant être mis en place préalablement à la pêche
de l’étang prévue le 25 septembre 2021 : nous vous y donnons rendez-vous !

FIBRE OPTIQUE
La fibre arrive… lentement !
Pourtant, lors d’une réunion en début d’année avec les représentants du constructeur de l’infrastructure, la société
SFR-FTTH, devenue depuis XPFIBRE, ceux-ci nous
avaient assurés que l’ensemble de la commune serait couverte au 31 mars à l’exception d’une partie à la charge
d’Orange.
Force est de constater qu’à ce jour
cette belle promesse n’est pas tenue. Il reste bien des points non
éligibles : Les Plats, Le Gôt, Les
Bordes, etc…
Il faut préciser que la commune a bien réalisé le plan d’adressage, l’a communiqué au
déployeur en temps et en heure. Il semblerait que, pour l’instant, ce dernier ne l’ait
pas pris totalement en compte.
La municipalité, ainsi que Tulle’Agglo, n’ont aucun pouvoir pour imposer leurs desiderata à SFR-FTTH. Cette société investit sur ses fonds propres ; son seul engagement est auprès de l’Etat pour une fin de déploiement au 31 décembre 2022.
De ce fait, il est inutile de s’acharner auprès des secrétaires de mairie et des élus pour faire accélérer le
processus.
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Afin de renforcer la sécurité sur la RD 44 à la sortie du bourg en
direction de Brive et à la demande des riverains, un nouvel aménagement a été mis en place en collaboration avec les services du
Conseil Départemental :
 Déplacement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
 Implantation de balises J11 (balise de renforcement permanent
du marquage au sol).
Ces dispositifs sont destinés à renforcer le respect des règles de circulation et limiter ainsi les comportements dangereux de certains conducteurs.
En aucun cas, cette portion de route ne doit être considérée comme
une piste de bowling ou un jeu de quilles.
Sécurité routière, tous responsables !!!

ANCIENNE POSTE
Des travaux de réfection sont en cours de réalisation dans l’appartement de l’ancienne poste. Les
locaux rénovés seront prochainement mis à la disposition de deux assistantes maternelles libérales;
ces dernières accueilleront six enfants jusqu’à
l’âge de trois ans.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU, ça repart !!!
L’étude et la rédaction du Plan Local d’Urbanisme ont commencé en
2014. Ce temps a été utile pour réaliser le diagnostic et comprendre le
contexte communal et législatif.
Maintenant une deuxième phase débute, celle du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui doit permettre de définir les
grands axes de développement.
Plusieurs réunions de travail ont permis de déterminer un pré-zonage en
tenant compte de :

la présence de réseaux

la présence de bâtiments d’élevage

la présence de vergers

la présence de zones humides
Ainsi, un certain nombre de secteurs potentiellement constructibles apparaît.
Chacun d’entre vous pourra prendre connaissance du projet au cours de réunions publiques ou d’échanges individuels.
Ensuite commencera l’enquête publique au cours de laquelle vous pourrez faire part de vos remarques au
Commissaire Enquêteur.
Les dates de ces différentes phases vous seront communiquées à travers les médias communaux et la presse
locale.
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SALLE POLYVALENTE
La salle polyvalente de Saint-Clément est à nouveau
fonctionnelle et disponible pour tous, associations et
particuliers de la commune, ou extérieurs.
Il était nécessaire pour la commission sécurité de repenser le règlement intérieur et la convention de mise à
disposition de notre salle polyvalente.
En quelques mots voici les principaux thèmes abordés :


Les réservations (Suivant le planning annuel).

L’utilisation et les conditions d’utilisation.

La sécurité et l’hygiène des locaux.

Les assurances et responsabilités.

La location (Remise des clefs, états des lieux, montants et cautions).

Les conditions d’annulation.

Les autorisations administratives.

Les dispositions particulières.
Vous désirez LOUER la salle polyvalente de SAINT-CLEMENT, toutes les démarches administratives nécessaires sont disponibles au secrétariat de la mairie.

PLAN CANICULE ET CHALEURS EXTRÊMES
Le plan canicule, mis en place du 1er Juin au 15 Septembre, est destiné à prévenir et à lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
N’attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs (maux de tête, crampes, nausées…)
mais appliquez les bons gestes.
Pendant une canicule ou une période de fortes chaleurs, il est nécessaire de :
 Boire régulièrement de l’eau
 Mouiller son corps et se ventiler
 Manger en quantité suffisante
 Éviter les efforts physiques
 Ne pas boire d’alcool
 Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures
sont redevenues inférieures à celles de la journée
 Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)
 Donner et prendre des nouvelles de ses proches.
 Les personnes, en particulier les plus âgées, qui ressentent le moindre inconfort, ne doivent pas hésiter
à demander de l’aide à leurs voisins et, si nécessaire, à contacter leur médecin traitant ou le centre 15
(SAMU) en cas d’urgence.
Et aussi, ne pas hésiter à contacter la mairie : 05.55.27.00.54
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/articles/quellesmesures-pour-prevenir-les-risques-lies-a-la-chaleur
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RÉNOVATION HABITAT
Pour les 5 prochaines années, Tulle agglo met en place un nouveau
système d’aides renforcées en matière d’habitat. Un budget de 2
M€ y sera consacré. 70% des propriétaires occupants et l’ensemble
des propriétaires bailleurs du territoire de l’agglo sont éligibles
pour améliorer le confort de leurs logements. Des aides qui se couplent avec certaines aides de l’État et du département. Explications.
Des aides pour les propriétaires. À destination
des propriétaires occupants et bailleurs, les aides à
l’habitat de Tulle agglo mises en place pour 5 ans
permettent de réhabiliter leurs logements en bénéficiant de conseils gratuits, d’une assistance tout au
long du projet et d’aides financières. Le montant
de celles-ci dépend du lieu d’habitation, en effet
des zones et communes
prioritaires ont été identifiées. Les travaux doivent être obligatoirement réalisés par des entreprises habilitées (type RGE…). Seuls les projets non commencés peuvent bénéficier des
subventions. Des déductions fiscales, avances
de subvention et prêt à taux zéro sont possibles
sous conditions.
Un accompagnement personnalisé ser a dispensé par une str uctur e
dédiée et sera pris en charge financièrement par Tulle agglo. Quelles
sont les prestations ? Conseil et visite de votre logement, aide à l’élaboration de votre projet, simulation financière des aides (agglo, département, État), assistance et prise en charge du montage des dossiers de
subvention, suivi administratif jusqu’au paiement de votre subvention.
Pour savoir si vous êtes éligible ou pour déposer un dossier, rendezvous sur :
https://agglo-tulle.fr/vie-pratique/habitat-logement-et-urbanisme/
aides-pour-lhabitat
Contact : 05 55 20 75 07

Aides de L’État
MaPrimeRénov’ est un dispositif d’aide à la rénovation énergétique
portée par l’État. Il permet de financer des travaux pour améliorer le
confort des logements et réduire la facture énergétique. Accessible à
tous les propriétaires sans condition de revenus et copropriétés, le dispositif n’est malheureusement pas cumulable avec les autres aides de
l’État et de Tulle agglo. Les usagers ont la possibilité de choisir entre
les deux dispositifs d’aides une fois les dossiers constitués. Le montage
du dossier MaPrimeRénov’ se fait uniquement en ligne.
Retrouvez le dispositif MaPrimeRénov’ sur www.maprimerenov.gouv.fr et
FAIRE service public de conseil gratuit et d’information sur la rénovation
énergétique sur www.faire.gouv.fr/marenov

Ana Maria Ferreira
Vice-présidente en charge de
l’habitat, la politique de la ville
et des gens du voyage
"L’Opération Programmée de
l’Habitat (OPAH) ainsi que le
Renouvellement Urbain (RU),
ont permis de définir la politique de l’habitat de 2021 à
2025. Après une étude obligatoire, un diagnostic a déterminé
les aides indispensables à apporter aux propriétaires occupants ou bailleurs pour faire
face aux difficultés. Il faut une
action forte pour combattre la
crise de l’habitat. Nous avons
l’ambition de lutter contre la
vacance, la précarité énergétique, l’habitat dégradé et sauvegarder le patrimoine en
centre bourg pour l’attractivité
dynamique de notre territoire.
Une enveloppe de 2 M€ est engagée par l’agglo pour la réhabilitation. Cela concerne 70%
des foyers. D’autres aides de
l’agglo viennent compléter dans
le cadre de notre nouveau Programme Local de l’Habitat
(PLH 2021-2026) au profit des
communes et des bailleurs sociaux. Ces aides en direction
des travaux auront aussi des
retombées notables sur le secteur économique. L’habitat doit
faire partie de nos préoccupations liant détermination et résolution pour répondre aux besoins de tous. La diversité et la
qualité de l’habitat seront à
l’avenir un enjeu incontournable dans notre agglo."

Une plaquette d’information est disponible au secrétariat de
mairie.
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Acquisitions de fonciers bâtis
La municipalité s’est portée acquéreur de
deux bâtiments du bourg :

Une grange et terrain attenant, Route
des Moulins

L’immeuble de l’épicerie, Route des
Monédières

Des réflexions déjà bien avancées sont en cours quant à leur future destination ; plus de précisions seront apportées dans notre édition de fin d’année.

Bruit et nuisances sonores : préserver le bien être de chacun
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une
personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant
de jour comme de nuit. En effet, tel qu'indiqué par la loi, il s'agit de
"protéger la santé et la tranquillité publiques", et ainsi, "tout bruit anormalement intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est
interdit, aussi bien durant la journée que pendant la nuit. Au niveau national, cette réglementation se traduit par le décret du 31 août 2006 qui modifie le code de la santé publique. L'arrêté préfectoral portant réglementation
des bruits de voisinage de novembre 1999 fait également référence en
Corrèze.
Chacun se doit de respecter la quiétude de son voisinage. Pour ce faire, il
est important de connaître les règles qui s'appliquent en général et les principales bonnes attitudes à tenir pour limiter les bruits indésirables liés au
bricolage par exemple, que ce soit en semaine, le week-end, durant les jours fériés, de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteurs susceptibles d'être à l'origine de nuisances sonores sont autorisés toute la semaine, à condition que l'intéressé respecte les plages horaires imposées
par la réglementation en vigueur. A Saint Clément et plus largement en Corrèze, les horaires autorisés sont les
suivants :
 de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
 de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi,
 entre 10h00 et 12h00 les dimanches et jours fériés.
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du territoire et pas seulement aux lotissements !
La réglementation tend à maintenir la bonne entente entre tous. N'oublions pas que le bruit est un fléau et contrairement à ce que beaucoup pensent, on peut aussi bien se plaindre de tapage diurne que nocturne. La loi impose des limites en termes de niveau sonore admissible. Une amende dont le montant initial est de 68 €
(contravention de 3ème catégorie) peut être infligée aux contrevenants.

ENCORE DES INCIVILITÉS !!
C’est un feuilleton qui ne finira jamais ! Malgré les publications récurrentes faites par la mairie les incivilités
continuent
Plutôt qu’un long discours nous avons choisi de publier quelques photos prises tout au long de l’année, vous
pouvez les découvrir en page suivante.
Elles sont révélatrices du chemin qu’il reste à parcourir avant que certains d’entre nous modifient leur comportement vers une attitude plus responsable et plus respectueuse.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
L’association Terra Curretia, dont
le siège social est à Saint-Mexant a
proposé à la commune de réaliser
un documentaire destiné à montrer
Saint-Clément sous diverses facettes : sa situation géographique,
son passé, son économie, ses associations…
La commune a accepté cette proposition et les premiers tournages ont commencé.
Pour la poursuite de cette réalisation, il sera fait appel à la mémoire collective et individuelle des habitants.
Si vous souhaitez y participer par vos témoignages, vos
photos, vos documents…, n’hésitez à contacter le secrétariat de mairie.
Ce travail se déroulera jusqu’en 2022 ; à son issue deux DVD
seront édités et mis en vente.
LA MAIRIE EST OUVERTE :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
EST OUVERTE :
Lundi, mardi, vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE:
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

1, Place de la Mairie
19700 SAINT-CLÉMENT
Tél : 05 55 27 00 54
Messagerie :

secretariat.mairie@saintclement19.fr

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée du mercredi 14 juillet
au samedi 14 août inclus.
DATES A RETENIR
 11 septembre : for um
des associations


23 octobre :loto du
Club de l’Amitié



30 octobre : soir ée far cidures de l’USSC



20 novembre :loto de
l’Association des Parents d’Élèves

Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h à 11h30

SAINT-CLÉMENT

Site internet :
http://saintclement19.net
NUMÉROS UTILES
École primaire :
05 55 27 97 13
Classe maternelle :
05 87 31 00 71
Accueil de loisirs :
05 87 31 00 70
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

BUDGETS 2021
Réunis en Conseil Municipal le 26 mars 2021, les élus ont voté à l’unanimité les différents budgets.
 Budget Communal.

Fonctionnement : recettes et dépenses en équilibre à 1 296 124,14 €

Investissement : recettes et dépenses en équilibre à 934 226,79 €
 Caisse des Écoles.

Fonctionnement : recettes et dépenses en équilibre à 55 253,45 €
 Cimetière.

Fonctionnement : recettes et dépenses en équilibre à 9 121,05 €
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