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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Parfois, peut-être êtes-vous plongés dans un profond désarroi à l’écoute de propos
relayés par tous les canaux possibles et imaginables, sans la modération qu’il convient de leur apporter si nous souhaitons un bon fonctionnement de notre démocratie. Ainsi il semble aujourd’hui commun d’agiter les peurs, vieux ressort usé par
celles et ceux en manque d’imagination pour attirer les suffrages, favoriser le non,
fédérer contre… On peut réécrire l’histoire, idéaliser le passé, imaginer une grandeur
plus ou moins fantasmée, profiter d’une crise pour s’asseoir progressivement sur
l’état de droit en instaurant une forme d’état d’urgence quasi permanent, instiller l’idée d’un complot venu de
l’extérieur, miner les fondations du pays, désigner à la vindicte populaire des responsables faciles quand on
parle de problèmes réels, faire proche du peuple si ceci sert son ambition, participer au concours Lépine du plus
grand destructeur d’emplois de fonctionnaires… Or, quand on aspire à accéder aux responsabilités, de la plus
petite à la plus haute, on se doit de dire la réalité, même si elle est dure à entendre, complexe à comprendre et
qu’il n’est pas immédiatement évident d’imaginer les progrès à en attendre. Ceci s’appelle un projet politique,
pour certains c’est un gros mot désuet, pour moi c’est le fondement même de la République. Il n’est pas le passé,
il est simplement la préparation de l’avenir, avec une vision sociale et sociétale inscrite dans la réalité du monde
qui nous entoure et tenant compte des défis qui sont devant nous, en particulier démographique (vieillissement
et érosion de la population) et environnemental (réchauffement climatique, crise de la biodiversité). Ici, nous
travaillons à écrire un projet où la commune ne soit pas simplement une entité juridique mais un dessein, une
finalité, un repère, une appartenance, une famille. A la lumière du discours de Marc HELD, délivré lors de la
remise de la médaille des Justes à la famille Mirat le 15 octobre dernier, rappelant comment il était simplement
humain de dire « Chabatz d’entrar » à une famille juive polono-hongroise fuyant les nazis et la milice de Vichy,
nous souhaitons cultiver cette ouverture aux autres, cette nécessité d’échange et de connaissance pour progresser. Oui, comme l’a rappelé le Président Hollande, de combien de talents, d’expériences, de richesses nous serions
-nous passés, sans parler de notre honneur, si des gens comme les Justes n’avaient accompli leur devoir
d’Homme.
Ce travail et cette volonté nous ne pouvons les porter seuls, nous devons les partager et les incarner. Ainsi une
réflexion est engagée autour de l’école avec les parents, les agents, les enseignants et l’Inspection d’Académie
pour améliorer le quotidien des enfants et de ceux qui les accompagnent. Initiée par St Clément, elle a été présentée au cours de plusieurs réunions départementales, elle va être proposée aux écoles relevant du Collège de
Seilhac. Autour de la santé, une association mêlant communes, élus, Agglo, personnels médicaux, paramédicaux, extra médicaux et habitants volontaires, vient d’être créée pour porter un projet d’amélioration de l’offre
de soins sur Naves, Lagraulière et Saint-Clément. Enfin le projet de maison intergénérationnelle commence son
écriture, il sera, nous le souhaitons, ce lieu et cet emblème du comment et du pourquoi nous voulons vivre demain à Saint-Clément.
Vous pouvez constater que le souci de cette équipe municipale est de faire sienne cette maxime : « penser global,
agir local », 2022 nous l’espérons, sera le moment pour nous de vérifier si nous y parvenons. Avec votre soutien
et votre implication il nous sera encore plus aisé d’avancer et de répondre à vos attentes et interrogations, je
vous en remercie d’avance et avant de vous quitter, au nom du Conseil Municipal, je vous adresse tous mes
vœux pour cette nouvelle année qui débute.
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VIE SOCIALE

VIDANGE DE L’ÉTANG
Samedi 25 septembre a eu lieu la vidange de l’étang de la Roussille.
Il aura fallu plus d’une semaine pour le mettre à sec.
Afin que la vidange soit réalisée dans les meilleures conditions possibles et pour ne pas déverser les boues
dans le ruisseau, une nouvelle pêcherie a été réalisée ainsi qu’un canal de dérivation et un bassin de décantation.
Ainsi, samedi matin vers 7 heures, a débuté la pêche ; carpes, gardons, goujons, tanches ont été triés.
Des bénévoles des associations de Saint-Clément ainsi que des membres de l’Association de la Pêche au Coup
de Seilhac sont venus aider l’équipe municipale.
Cette matinée s’est terminée par un repas convivial.

L’étang restera à sec durant tout l’hiver. Les travaux de mise aux normes vont continuer : construction d’un
nouveau partiteur de débit, d’un moine immergé, d’un déversoir de crue.
L’étang sera remis en eau et rempoissonné lors du premier trimestre de l’année pour être prêt pour l’ouverture
de la pêche à partir du 2ème dimanche d’avril 2022.
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VIE LOCALE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Avec un certain assouplissement
des
règles sanitaires la
cérémonie du 11 novembre a pu se dérouler dans de bonnes
conditions, avec en
prime une météo très
favorable.
Le Maire et le Conseil Municipal, les Jeunes Élus, les enfants des écoles et leurs enseignantes, les représentants des associations d’anciens combattants, les représentants
des associations et un grand nombre d’habitants de la commune ont rendu un
hommage
solennel
aux combattants de la
grande Guerre.

Cette solennité a été rehaussée par la présence d’un piquet de 8
élèves de l’École de Gendarmerie de Tulle, encadrés par un sousofficier, qui a présenté les armes.

CONFÉRENCE DU 16 OCTOBRE
Samedi 16 octobre monsieur Gérard Benguigui, Délégué Régional du
Comité Français pour Yad Vashem (Institut international pour la mémoire de la SHOAH) a tenu une conférence devant une quarantaine de
personnes.
Dans son intervention, il a rappelé cette douloureuse période que fut la
déportation et la spoliation des Juifs durant la deuxième guerre mondiale : la Shoah et ses 6 millions de morts, dans les camps d’extermination nazis.
Puis il a évoqué la farouche volonté de ce peuple déterminé à perpétuer
le devoir de mémoire et à créer une haute distinction pour les personnes ayant mis leur vie en péril pour sauver des Juifs : la médaille et le diplôme de « Juste parmi les Nations » et ceci dès 1953, soit seulement 5 ans après la création de l’état d’Israël.
Une distinction qui est décernée par l’Institut International pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem et représente tout un symbole : Yad, la main pour
l’être humain, Vashem, le monument.
Il a également souligné qu’aujourd’hui encore, les générations actuelles vivant en
Israël ou ailleurs dans le monde, vouent une
profonde reconnaissance aux Justes.
Le public s’est montré très intéressé et également très ému au souvenir de ces heures
noires.
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JUSTES PARMI LES NATIONS

En ce vendredi 15 octobre il régnait une intense émotion à la
salle polyvalente de SaintClément. En effet, entre ses
murs, se déroulait une cérémonie particulière : la remise de la
médaille de « Justes parmi les
Nations ». Cette haute distinction attribuée par YAD VASHEM (Institut international pour
la mémoire de la Shoah) est décernée à « des personnes non Juives ayant sauvé des Juifs au péril de leurs vies ».
C’est le cas de Maria et Jean Mirat qui en 1942 ont accueilli Josef
Held, son épouse et leur fils Marc. Pendant plus de deux ans ils les ont
hébergés, cachés, dans leur ferme des Plats, leur évitant ainsi la déportation vers les camps de la mort.
Jean et Maria sont aujourd’hui disparus, aussi c’est à Albert Mirat, leur
fils accompagné de son épouse et entouré de ses enfants, nièces et petits-enfants, de Marc Held et ses
proches, que la médaille et le diplôme
ont été remis par madame Delphine
Gamburg, Ministre-conseiller, Directrice de la communication à l’Ambassade
d’Israël en France.
Cet évènement s’est déroulé selon un cérémonial solennel orchestré par monsieur Gérard Benguigui, Délégué Régional du Comité Français pour Yad
Vashem et Eric Bellouin, Maire de
Saint-Clément. Pour la circonstance plusieurs poèmes et chants ont été
interprétés par des élèves des écoles de Saint-Clément et Lagraulière.
De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à la cérémonie
parmi lesquelles madame Salima SAA, Préfète de la Corrèze, madame
Delphine Gamburg, Ministre à l’ambassade d’Israël, monsieur François Hollande, ancien Président de la République, messieurs Daniel
Chasseing, sénateur, Christophe Jerretie, député, Pascal Cavitte, Conseiller Régional, madame Hélène Rome, Conseillère Départementale…
Marc Held, qui avait 10 ans en 1942, la voix chargée
d’émotion, a retracé cette période, avant de chanter en patois un couplet d’une chanson de l’époque. Les petitsenfants des Mirat ont à leur tour souligné les liens très forts
qui se sont créés et qui perdurent encore : un signe particulièrement marquant, les sépultures des deux familles se
trouvent côte à côte dans le petit cimetière des Plats.
Les personnalités, dans leurs prises de parole, ont évoqué le
devoir de mémoire, le risque tragique de voir se reproduire
de tels événements et ont souligné le courage de ces paysans qui n’ont pas hésité à risquer leurs vies. Prochainement, leur nom figurera au mémorial de Yad Vashem à
Jérusalem, parmi les 28 000 patronymes déjà inscrits, dont 4 150 français.
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MEDIATHEQUE
Immersion dans la réalité virtuelle !!!
Le mercredi 3 novembre la Médiathèque de Tulle a organisé une
séance gratuite de réalité virtuelle à Saint-Clément.
Hélène Formosa et Jérôme Trarieux, ont animé la matinée avec le
matériel technologique adéquat : console, casque, ordinateur…
Grâce à cela, les amateurs de sensations inédites ont pu pratiquer
la luge sur des pistes diaboliques, décoller avec la mission Apollo
11, plonger dans les fonds océaniques et subir l’attaque d’un requin, ou plus simplement, découvrir des paysages magnifiques
avec en prime le frisson garanti !
Cette animation a été particulièrement appréciée et il est envisagé
de la reproduire dans le courant de l’année 2022.

Rentrée littéraire 2021
Septembre marque traditionnellement la rentrée littéraire.
Afin de satisfaire les lecteurs, la municipalité a fait l’acquisition d’ouvrages
sortis récemment, tant pour les adultes que pour les jeunes.
N’hésitez pas à venir les découvrir à la médiathèque.

COMMISSION SÉCURITÉ

PLAN VIGIPIRATE

Relevant du Premier Ministre, le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français contre le terrorisme. Il associe toutes les parties prenantes –
l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens – à une attitude de vigilance, de prévention et de protection.

Actuellement l’ensemble du territoire est placé au niveau
« risque ATTENTAT » depuis le 5 mars 2021
Comment fonctionne le plan
La mise en œuvre du plan Vigipirate repose sur 3 principes majeurs :
 évaluer la menace ter r or iste en Fr ance et à l’encontr e des r essor tissants et intér êts fr ançais à
l’étranger,
 connaître les vulnérabilités des pr incipales cibles potentielles d’attaque ter r or iste afin de les r éduire,
 déterminer un dispositif de sécurité r épondant au niveau de r isque.
Ainsi, les services de renseignement évaluent la menace terroriste et leurs analyses permettent au Secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) d’établir une posture générale de sécurité Vigipirate.
Cette posture spécifie les mesures devant être mises en œuvre :
 à l'occasion de grands événements nationaux (tels que l’Euro 2016, la conférence sur le climat, etc...),
 à certaines dates clés de l’année telles que la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année,
 après un attentat, en France ou à l’étranger, pour adapter, en urgence, le dispositif national de protection.
En tout, le plan Vigipirate comprend environ 300 mesures parmi lesquelles des mesures permanentes appliquées à 13 grands domaines d’activité (transports, santé, etc.) et des mesures complémentaires activées en
fonction de la menace terroriste.
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GARAGE NOUAILLE
Nathan NOUAILLE a toujours été passionné de mécanique automobile et bien sûr il a rêvé d’en faire son métier.
Après avoir fait son apprentissage qui l’a amené jusqu’à
un bac professionnel il a travaillé comme salarié dans
plusieurs garages. C’est en octobre 2020 qu’il s’associe
avec Jacques Guillaumie aux 4 Routes de Saint-Clément.
Le 1er octobre 2021, Jacques Guillaumie a décidé de profiter d’une retraite bien méritée et a
cédé son entreprise à Nathan.

SAINTCLEM’MAM
La Maison des Assistantes Maternelles a ouvert ses portes le 4 octobre
2021, dans le Bourg au 8 rue de la
Poste, dans des locaux appartenant à
la commune.
Margaux Lissac et Lucy Duvauchelle accueillent actuellement 6
enfants en bas âge, du lundi au vendredi, de 6 heures à 19 heures 30.
Les familles intéressées doivent procéder à une inscription préalable.

BERNARD CALIS, AUTO-ENTREPRENEUR
Après 10 ans d’expérience dans plusieurs entreprises, Bernard Calis a décidé de
s’installer auto-entrepreneur dans notre commune. Depuis le 1er décembre il propose ses
services dans les travaux de revêtement mural (papier peint, peinture…).
Pour le contacter :
Tél : 06 09 41 07 60

La façade de la mairie illuminée
pour Noël
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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

117 élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre à « l'École des 4
saisons »: 47 en maternelle et 70 en élémentaire. Les effectifs sont
répartis en 3 classes en élémentaire (18 CP-CE1 avec Mme Sylvie
Lopez la directrice, 24 CE1-CE2 avec Mme Nathalie Ballet et 28
CM1-CM2 avec Mme Lydie Peyencet-Boulie) et 2 classes en maternelle (25 TPS-PS-MS avec Mme Catherine Bastien secondée
par Mme Elisabeth Guénot, ATSEM et 22 MS-GS avec Mme Julie Fruit secondée par Mme Laurette Chastanet, ATSEM).
Mme Lopez assure la direction de l'école et est chargée également cette année de la coordination du PIAL
(Pôle Inclusif d'Accompagnement Localisé) inter-degré de Seilhac. Elle est déchargée 2 jours par semaine
(lundi et mardi) ainsi qu'un mercredi sur 2. Mme Méganne Doudard assure la décharge de Mme Lopez et le
complément de service de Mme Fruit (le jeudi).
Cette année encore, le protocole sanitaire est mis en place depuis septembre, avec un renforcement depuis le 9
décembre. Les élèves ont quand même pu participer au cross à Seilhac, aller à la piscine sur presque toutes les
séances, pratiquer le football avec un intervenant...
Des projets sont en cours : la classe de CM1-CM2 a été retenue pour un séjour à La Martière au mois de mai,
danses traditionnelles en maternelle et CP-CE1, chorale, projets du conseil municipal des jeunes...

SÉCURITÉ A l’ÉCOLE
A chaque rentrée scolaire, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Corrèze, demande aux directrices, directeurs des écoles
publiques et privées d’élaborer ou de réactualiser les Plans Particuliers de Mise en
Sûreté ( PPMS ).
Ce sont des exercices de mise en situation prédéfinis qui concernent :
1°) Le risque Attentat – Intrusion :
Permet d’anticiper et de traiter des situations d’attentats commis à l’intérieur
ou à proximité d’une école.
2°) Les Risques Majeurs :
Considérés comme un évènement naturel ou technologique, pouvant causer de
graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement : transport de matières dangereuses, tempête.
3°) L’ Évacuation Incendie :
L’évacuation consiste à faire cheminer en sécurité l’ensemble des personnes présentes vers l’extérieur
des bâtiments où elles se regroupent au niveau d’un point de rassemblement pour recensement.
LE PRINCIPE :
En présence d’un danger, une alerte codifiée qui identifie le risque encouru (1, 2 ou 3), est déclenchée afin de
prévenir les élèves et les enseignants.
La directrice de L’École des Quatre Saisons, Mme LOPEZ, fait appliquer les consignes de protection ou
d’évacuation établies dans le PPMS, par des fiches d’accompagnements ou d’exercices d’évacuation.
A la demande de Mme LOPEZ et dans le but de réactualiser le PPMS, une réunion avec M. LISSAC
(Référent Sûreté Départemental) et M. BALLET (Conseiller Municipal,) s’est tenue le 05/10/2021.
M. LISSAC a notamment demandé des photos de l’espace scolaire indispensables aux intervenants extérieurs
(Pompiers, Gendarmes….), contrôlé le système d’alerte, et vérifié que les différents accès à l’école soient bien
identifiés et tenus fermés à clef.
Les PPMS lui ont été remis fin octobre 2021 après avoir été mis à jour par Mme LOPEZ, en collaboration
avec Régis BALLET, référent sécurité à la municipalité.
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

ALSH
L’accueil de loisirs « Arc en ciel » : une fréquentation en hausse !
Les enfants fréquentant notre accueil de loisirs communal sont de plus en plus nombreux.
Sur les activités périscolaires (TAP) du vendredi après-midi, près de 80 % des enfants de l’école participent à
ces temps de découverte sportifs, culturels, artistiques… animés par les agents communaux ainsi que des partenaires extérieurs (associations et indépendants).
Tous les matins, une vingtaine d’enfants est présente à partir de 7h avant d’aller en classe. De même, le soir,
après la classe, 35 à 40 enfants répartis en 3 groupes d’âge, partagent un goûter fourni par la municipalité puis
participent à diverses activités proposées par les animateurs de l’accueil de loisirs (jeux de société, ateliers
créatifs, jeux de motricité…).
Enfin les mercredi après-midi, 30 à 40 enfants se retrouvent à l’accueil de loisirs encadrés par Babeth, Muriel,
Valérie et Christelle. En cas d’absence ou si le nombre d’enfants par groupe est trop important, l’équipe est
renforcée par Ludovic et Amandine.
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Pas de sondage d’opinion, pas de débats enflammés avant
le renouvellement partiel du Conseil Municipal des Jeunes
où quatre listes étaient en lice, mais un leitmotiv commun : le mieux-être de chacun et de tous !
Comme lors de l’élection précédente, nos petits candidats
ont pu compter sur l'aide précieuse des agents municipaux
pour l’organisation matérielle du scrutin du 20 octobre.

La liste conduite par Hugo, Louyse et Maïline a remporté les suffrages, ils rejoignent donc Arthur, Jade et Milan élus en 2020 : une petite équipe dynamique et déterminée à mettre en forme ses projets mais aussi ceux portés par ses camarades : une belle preuve d'altérité !
Installer des nichoirs, organiser une journée vélo, ombrager la cour d'école…..telles sont quelques-unes des
propositions dans le court terme : Monsieur le Maire et
son conseil sauront, à coup sûr , les entendre…
Opiniâtres dans leurs idées, mais tempérés dans leurs dépenses, soucieux de justice dans leurs propos, nos
jeunes réhabilitent les valeurs cardinales antiques…

LE MOT DES NOUVEAUX JEUNES ÉLUS
Mercredi 20 octobre, trois élèves ont été élus au Conseil Municipal des Jeunes ( Hugo Salvaneix, Maïline
Scalera et Louyse Guenot) et ont rejoint les conseillers
élus en 2020 (Jade Pouyadou, Milan Poumier et
Arthur Devaud).
Ensemble, nous allons relever un nouveau défi et conduire des nouveaux projets.
Nous avons tenu compte des propositions de tous les
groupes et allons essayer de les réaliser, toujours soutenus par nos enseignantes et la municipalité.

Fabriquer des panneaux de signalisation pour trier les déchets au City-Stade,

Utiliser les ressources de la nature pour fabriquer des objets ( nichoirs, mangeoires..),

Ombrager la cour de récréation et aménager des espaces ( bancs…),

Ramasser, une fois par mois, les déchets dans Saint-Clément,

Installer une piste de vélo à côté du City-Stade,

Installer un parcours de santé autour de l’étang,

Mettre des poissons dans la fontaine….
Nous sommes extrêmement contents de travailler main dans la main pour réaliser ces nouveaux projets.
Hugo Salvaneix, Maïline Scalera, Louyse Guenot, Jade Pouyadou, Milan Poumier et Arthur Devaud.
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Absente lors de
la photo :
Jade POUYADOU

Les trois nouveaux
jeunes élus
Page 11

TRAVAUX

Bulletin municipal

AMÉNAGEMENT ROUTIER DES PLATS
Suite à des remarques de riverains sur la vitesse excessive aux Plats de Saint-Clément,
Tulle Agglo a décidé de réaliser un nouvel aménagement routier.

Un rétrécissement a été mis en place du côté
des Pouges des Plats.

Un marquage au sol et deux panneaux
« Stop » ont été placés sur la route de Lagraulière et à l’entrée de l’impasse de la
vieille école.

Ces aménagements vont servir à la sécurité des
automobilistes et des habitants.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
VIVRE, ENSEMBLE.
Des chicanes ont été installées à la sortie des
Plats sur la route de Lagraulière.

TRAVAUX ÉTANG
Les travaux de mise aux normes de l’étang de La Roussille que nous vous avions présentés dans le bulletin du
mois de juillet ont débuté comme convenu le 1er septembre 2021.
Réalisés avec le concours du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (C.P.I.E.) de la Corrèze maître d’œuvre - ils ont été confiés à la suite d’un appel d’offres aux entreprises Renaudie de Favars pour les
terrassements, et à son sous-traitant pour la maçonnerie, l’entreprise Faion de Tulle.
La construction du décanteur et de la nouvelle pêcherie a
été effectué dans les délais pour nous permettre de réaliser
la pêche de l’étang comme prévu le 25 septembre, dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Les travaux se sont poursuivis par la construction du partiteur, du moine immergé, du siphon et l’évacuateur de crue.
À l’issue de la vidange la commune ayant constaté une dégradation du barrage lié au batillage, il a été demandé à
l’entreprise Renaudie la réalisation de travaux supplémentaires consistant à mettre en place un perré anti batillage sur
toute la longueur de l’ouvrage.
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De juillet à octobre des travaux ont été réalisés à l’ancienne poste
afin d’y créer les locaux nécessaires à l’ouverture de la Maison des
Assistantes Maternelles (M.A.M).
L’entreprise Baquet a exécuté divers travaux de rénovation de sanitaires, chauffage et plomberie, ainsi que la mise aux normes de
l’installation électrique.
Les travaux de plâtrerie et de
peinture ont été effectués par
l’entreprise Maestracci.

Les agents communaux se sont chargés de la réalisation de divers travaux intérieurs, de l’aménagement de l’accès pour les personnes à mobilité réduite et de la construction et mise en place d’un auvent et d’un
abri à poussettes.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS
Soucieuses de la préservation de l'environnement et confrontées au changement climatique, les collectivités se
doivent de revoir et d'adapter leurs pratiques dans un contexte évolutif. Cela se vérifie entre autre dans le domaine
des jardins, du paysage et plus généralement des espaces
verts.
Partant de ce constat et en concertation avec le personnel
communal, progressivement, il est envisagé d'appréhender
le fleurissement différemment et par le biais d'une approche environnementale plus respectueuse. À titre
d'exemple, le fleurissement hors sol (les bacs, les jardinières et autres suspensions) a été volontairement réduit à
son minimum afin de privilégier des plantations en pleine terre et la valorisation des massifs existants qui seront tous paillés, pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, en limitant l'arrosage.
En complémentarité, la palette végétale a fait l'objet d'une réflexion pour privilégier des plantes vivaces et
donc pérennes : des arbustes, des graminées en remplacement des plantes annuelles qui correspondent moins
aux préoccupations actuelles car trop gourmandes en eau, en engrais et pour une durée de floraison souvent
limitée à la période estivale. Dans l'esprit des massifs existants, qui jouxtent l'église et afin de privilégier une
certaine harmonie, le choix s'est porté sur des végétaux intéressants pour leur feuillage, leur résistance à la
chaleur, leur floraison plus longue, leur volume.
Les massifs ne nécessiteront pas d'être replantés chaque année, tout au moins pas en totalité, et présenteront
quand même un intérêt et une esthétique de l'automne au printemps suivant. Par ailleurs, un autre avantage des
plantes vivaces est également la possibilité
de les diviser ou de les bouturer à l'automne
pour compléter de nouveaux massifs à
moindre frais.
Depuis le mois de mai, les agents ont commencé à renouveler ces massifs avec
quelques-unes des essences suivantes : iris,
stipa, érigéron, perovskia, carex, verveine
de Buenos Aires, gaura, sauge, népéta, géranium vivace…
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LES PROJETS
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MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Comme nous vous l’avions annoncé lors de
notre édition précédente, la réflexion concernant le devenir de la grange et son terrain
attenant située route des Monédières, d’une
superficie d’environ 5 000 m2, dont la commune s’est rendue acquéreuse, est en cours.
Les premiers besoins détectés sur notre territoire ont amené à concevoir un projet à triple
vocation :
 sociale : un lieu de cr éation et
maintien de lien social avec comme leitmotiv « vivre ensemble » entre les résidents de longue date et
les nouveaux arrivants. Il sera l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorisera le développement de la vie qu’elle soit associative ou non,
 intergénérationnelle : le concept et le développement d’un « vivre en harmonie » réunissant les
plus jeunes et plus anciens du territoire. Il permettra ainsi de rompre l’isolement, d’améliorer la qualité de vie de chacun et de favoriser les enrichissements mutuels,
 coopérative : tous les utilisateur s, r ésidents et bénéficiair es ser ont dans une dynamique d’appropriation, d’implication et de gestion de ce projet avec le vocable « le faire ensemble » de l’intérieur, mais également en relation avec les structures et initiatives existantes au cœur de nos territoires.
La commune a souhaité associer les habitants et acteurs du territoire (associations, écoles…) dans l’ensemble
du parcours, de la phase conception du lieu jusqu’à son fonctionnement. Un premier atelier collectif et participatif s’est déroulé le 11 décembre 2021, et a permis l’émergence des attentes, des fonctionnalités que pourrait
proposer ce complexe pour correspondre et être utile au plus grand nombre.
Prochaine réunion, plus élargie le 8 janvier 2022 (si les conditions sanitaires le permettent).

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU BOURG
Un projet à plus long terme a été confié au cabinet Dejante : une
étude pour l’aménagement du Bourg au travers d’un plan de vision pour les années 2030/2050.
Cette vision passe par l’innovation, une pensée progressiste
mais réaliste, une résilience forte.
L’envie se calque sur le fait de vouloir grandir et vieillir au sein
d’un même village, sur une notion forte d’inter générations,
c’est-à-dire des espaces publics pour tous, pour nos enfants,
pour nos parents, nos grands-parents…
Le constat de départ est un état sur les enjeux climatiques à venir. Il nous faut ainsi trouver plus de solutions concrètes pour réduire les températures lors des fortes chaleurs par un traitement
des sols appropriés et l’emploi de végétaux dès que cela est possible pour le confort de tous.
La réduction de notre empreinte carbone et écologique reste notamment l’axe principal de recherche de solutions à mettre en
œuvre. L’offre de services de proximité au sein du village est aussi
un axe de développement fort qui permet d’éviter des mouvements
de la population vers d’autres lieux d’attraction.
Page 14

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Décembre 2021

Mais à quoi ça sert ?

Comment ça marche ?

C’est grâce aux données collectées que l’on
peut concevoir et réaliser des projets qui concernent les habitants de notre commune. Par
exemple : établir la contribution de l’Etat au
budget de la commune, décider des services,
des équipements collectifs, définir le nombre
d’élus au Conseil municipal...

Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous. Il vous remettra des
identifiants afin de répondre au questionnaire
en ligne, ou bien si vous le souhaitez, vous
pourrez répondre sur papier. Ensuite c’est
l’INSEE qui travaille pour analyser toutes les
données !

Josette PHILIP et Pierre BOSSOUTROT
passeront vous voir du 20 janvier au
19 février 2022.

Quels sont les noms des
deux agents recenseurs
de notre commune ?

Josette PHILIP
Pierre BOSSOUTROT
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LE BUDGET COMMUNAL
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Fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes

Investissement dépenses

Investissement dépenses
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LE BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE
Fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes

Le budget du restaurant scolaire se compose uniquement d’une section « Fonctionnement ».

Dans cette section, sont inscrits en dépenses :

Les fournitures alimentaires qui, depuis le 1er janvier 2021, proviennent presque essentiellement
des producteurs locaux orientés vers une agriculture raisonnée (viande, fromages, légumes) ainsi
que le poisson directement du poissonnier,

Le combustible,

Les fournitures d’entretien,

Les analyses des ingrédients,

Les dotations aux provisions.
Les autres dépenses, électricité, charges de personnel, sont prises en charge sur le budget principal de la commune.

Sont inscrites en recettes :

La facturation des repas,

La subvention d’équilibre de la commune.
Il est évident que si les charges de personnel et d’électricité n’étaient pas supportées par le budget principal le
prix du repas à la charge des familles serait nettement plus élevé.
Il est à noter que depuis le passage aux produits locaux le coût des dépenses d’approvisionnement est sensiblement équivalent à ce qu’il était avec des produits de la grande distribution.
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INTERCOMMUNALITÉ
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SYNDICAT DU MAUMONT
Le Syndicat des Eaux du Maumont a été créé en 1967. Monsieur Jean BERTIN, maire
de la Commune de FAVARS en a été le premier Président. Le siège du Syndicat se
trouvait à la Mairie de Favars.
Sa localisation géographique
Il est situé dans la région Limousin et plus précisément dans le département de la
Corrèze (19) à l’ouest de Tulle et au nord–est de Brive la Gaillarde. Il fait partie du bassin hydrographique
ADOUR GARONNE. Il s’étend sur 20 kilomètres nord-sud et sur 10 kilomètres ouest-est.
Communes adhérentes

11 communes constituent le Syndicat des Eaux du Maumont : 9 de ces communes font partie de l’Agglomération de Tulle :

Chanteix,

Favars,

Saint-Clément,

Saint-Germain-Les-Vergnes,

Saint-Hilaire-Peyroux,

Saint-Mexant,

Chameyrat,

Cornil,

Le Chastang.

Deux de ces communes font partie de l’Agglomération du Bassin de Brive La Gaillarde.

Sainte-Féréole,

Malemort pour le territoire de Venarsal.
Le syndicat compte 5 815 abonnés au 1er janvier 2021 soit plus de 11 500 habitants desservis.
A la date du 31 décembre 2001, le Syndicat est devenu le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU MAUMONT
en raison de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération de Brive la Gaillarde.
Son comité syndical à compter du 26 octobre 2021 est composé de Alain DELAGE (Président), Eric DUPAS,
Julien RENOU, Eric BOUYOUX et Robert BREUIL (Vice-Présidents).
Il est formé de 22 membres élus par les communes adhérentes.
Le service administratif et financier est composé de trois agents :
Mme GERAUD Evelyne (Responsable du service), Melle SERVARIE Aurélie, Mme REY Karine.
Le service technique est composé de cinq agents :
M. PLANAS Stéphane (Responsable du service), M. LAGORSSE Alexandre, M. JAUVION Mathieu,
M. PEYNICHOU David, M. ZAFFALON Guillaume, M. LAURENSOU Enzo.
CONTACT
Service administratif
201, Rue des Sources
19330 FAVARS
Tél. 05 55 29 45 10
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DATES IMPORTANTES :




1967 : création du Syndicat



1995 : construction d’une retenue d’eau
brute de 180 000 m3 au lieu-dit l’Eau Grande
sur la commune de Saint-Mexant



2006-2007 : construction de la nouvelle station de traitement, située au 521 route de
Seilhac à Saint-Mexant

1995-1996 : construction d’un bâtiment à
usage de siège pour le syndicat au 8 rue des
Sources sur la commune de Favars

CONTACT
Service technique
Station de L'Eau Grande
19330 SAINT-MEXANT
Tél. 06 80 36 83 24
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 INF’EAU 2021 sur votre Syndicat d’eau potable 

 L’eau que vous buvez … vous est fournie par le
Syndicat Puy des Fourches Vézère
Pourquoi parfois ce goût de chlore ?
Ce goût est une conséquence du traitement de potabilisation
de l’eau. Dans le cadre du plan Vigipirate, l’Agence Régionale
de Santé impose de retrouver la trace de chlore au robinet des
usagers.
Le chlore permet de détruire les micro-organismes présents
dans l’eau et de prévenir leur développement lors du transport
de l’eau dans les canalisations.
Pour éliminer ce goût, il est nécessaire de faire reposer l’eau
quelques minutes dans une carafe ouverte. Pour accélérer le
processus, on peut mettre cette carafe dans le réfrigérateur.

L’eau du robinet est en France l’aliment le plus
contrôlé…
La vérification dé la qualité dé l'éau potablé ést assuréé par l'Agéncé Régionalé dé la Santé qui fixé lé programmé annuél d’analysés ét éfféctué lés prélévéménts par un laboratoiré agréé. Lés analysés sont
éfféctuéés a différénts stadés dé la chaîné dé production ét dé distribution (a la réssourcé, aprés traitémént, a la sortié dés résérvoirs ét sur lé réséau dé distribution). Léurs fréquéncés sont détérminéés én
fonction dés débits produits ét la dénsité dé la population déssérvié. Lé programmé péut étré rénforcé dans
cértainés situations particuliérés.
L’ensemble des analyses de l’ARS sont directement consultables sur le site du Ministère de la Solidarité et de la
santé : https://solidarites-sante.gouv.fr

 Gel des Compteurs
Rappel : le compteur est placé sous votre responsabilité
 Utilisez du polystyrène extrudé ou des plaques de polyuréthane pour
isoler le compteur (évitez la paille, le textile, le papier et la laine de
verre)
 Protégez la tuyauterie extérieure et intérieure de votre habitation
exposée au froid (gaine isolante …)
 Utiliser une source de chaleur douce afin de dégeler votre compteur
et les tuyaux apparents (ne pas utiliser d’eau chaude ou de source de
chaleur trop vive)
Soyez vigilants au moment du dégel : les tuyaux gelés peuvent être
endommagés et provoquer des fuites

Halte aux fuites !!
Une fuite peut représenter un pourcentage important de votre facture d’eau. Alors, adopter les bons gestes et surveillez
votre compteur.
Les compteurs d'eau sont relevés une fois par an par le Syndicat. Afin de détecter au plus vite d'éventuelles fuites sans attendre
la facture annuelle, voici quelques conseils pour les repérer :
Procédez régulièrement à la vérification de votre compteur (au moins une fois par mois).
Relevez votre compteur le soir après avoir fermé tous les robinets et appareils consommant de l'eau.
Relevez à nouveau votre compteur le lendemain matin.
S'il indique une consommation, il y a donc une fuite. Dans ce cas là, réparez la au plus vite et informer le Syndicat.

CONTACT
Syndicat Puy des Fourches Vézère – 11A r ue de la Br égeade 19 700 SEILHAC
Téléphone : 05.55.27.89.77 Mail : spdfv@orange.fr
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TULLE’AGGLO
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OPAH
Dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) 2021-2025, Tulle’Agglo vous accompagne dans vos tr avaux.
Elle permet aux propriétaires occupants et bailleurs de réhabiliter leurs logements. 70% des foyers sont éligibles et 100% des bailleurs privés.
Vous pouvez ainsi bénéficier :
• de conseils,
• d’aides financières (État, ANAH, Tulle agglo, Département) pouvant atteindre jusqu’à 80% de prise en
charge,
• d’une assistance gratuite tout au long de leur projet,
• de déduction fiscale,
• d’avance de subvention,
• et éventuellement d’un prêt travaux à Taux Zéro %.
Au-delà des aides financières l’OPAH c’est aussi, un accompagnement gratuit et
personnalisé : conseil et visite du logement, réalisation de diagnostic énergétique,
aide à l’élaboration du projet, simulation financière des aides, prise en charge des
dossiers de subvention, suivi administratif jusqu’au versement des subventions.
Cependant, il est important de noter que seuls les projets non commencés peuvent
être financés et que les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises.
Pour qui ? Quels engagements? Quels travaux ?
Pour qui ?
Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Sous quelles conditions ?
• Résidence principale
• Logement de plus de
15 ans
• Sous condition de
ressources
• Réalisation de diagnostic selon le type de
travaux
• Location à usage de
résidence principale
(pour les ménages)
• Logement de plus de
15 ans
• Réalisation d’un diagnostic
• Obligation d’une
amélioration de la performance énergétique
du logement

Quels engagements pour
le bénéficiaire ?
• Occupation du logement pendant 6 ans
après les travaux
• Ne pas débuter les travaux avant accord des
financeurs
• Réalisation des travaux
par des entreprises
• Conventionnement des
loyers pour une durée de
9 ans après travaux
• Location à des ménages soumis à condition
de ressources
• Ne pas débuter les travaux avant accord des
financeurs
• Réalisation des travaux
par des entreprises

Contact ou informations complémentaires :
Pour l’OPAH
SOLILHA : contact.correze@solilha.fr / 05 55 20 58 66
14 avenue Victor Hugo 19000 TULLE
aides.habitat.agglo-tulle.fr
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Quels sont les travaux éligibles ?
• Réhabilitation d'un habitat indigne ou très dégradé
• Sécurité et salubrité du logement
• Amélioration des performances énergétiques
• Adaptation pour l’autonomie à
la personne
• Réhabilitation d'un habitat indigne ou très dégradé
• Sécurité et salubrité du logement
• Amélioration des performances énergétiques
• Adaptation pour l’autonomie à
la personne
• Réhabilitation d'un logement
dégradé
• Travaux réalisés à la suite
d’une procédure RSD
(Règlement Sanitaire Départemental) ou d’un contrôle de décence

Décembre 2021

DÉCHETS VERTS

Le broyage
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts issus de
la taille et de l’élagage.
Ces copeaux sont utilisables ensuite pour le compostage et le paillage. Le
broyage permet une réduction de 6 fois le volume de départ.
Pour une petite quantité de branchages de faible section (diamètre inférieur à
1 cm), il est souvent plus rapide de les broyer avec une tondeuse. Il faut étaler
les branchages sur la pelouse (les feuilles également), passer lentement sur celles-ci avec la tondeuse et récupérer le broyât dans le panier.
Pour une grande quantité de branchages de forte section (diamètre supérieur à 1 cm), il est judicieux d’utiliser un matériel adapté.
Le broyat, une alternative au fait de jeter systématiquement les déchets verts à la déchetterie.
Dans votre jardin, plutôt que d’installer une toile de paillage
tissée au pied de vos plantations, utilisez les résidus de vos
coupes et faites du broyat (ou BRF).
Le BRF ou « bois raméal fragmenté » est un aliment énergétique et structurant pour la vie du sol.
On peut s’en servir de plusieurs manières :
 en incorporation à la terre afin de faire des plantations :
incorporez le BRF dans les 5 premiers centimètres de terre,
laissez reposer 1 mois minimum (apparition des champignons de pourriture blanche) et plantez ou semez vos arbres,
arbustes ou potager,

en couverture de sol : les copeaux sont étalés en une
couche d’au moins 3 cm d’épaisseur. Celle-ci protège le sol, maintient l’humidité, encourage la vie des milliers de champignons et autres organismes, et limite de plus la pousse des mauvaises herbes. Il s’agit, ni plus
ni moins, de reproduire les mêmes mécanismes qu’en forêt, laquelle est autosuffisante.
Il apporte de la structure au sol et y entraîne le développement d'une chaîne alimentaire complexe depuis l'apparition de champignons jusqu’aux vers de terre. L'action de ces derniers est très bénéfique : ils remontent tous
les ans 2 cm de terre à la surface, ils aèrent le sol et augmentent sa capacité de drainage. La formation d'humus
est accélérée tandis que l'érosion des sols est fortement réduite.
Un mètre cube de broyat stocke 350 litres d'eau comme une éponge. Plus tard, l'humus créé à partir de celui-ci
augmentera fortement la capacité de rétention du sol en eau. Mieux, la faune du sol devient elle-même un réservoir organique. Le sol gère lui-même ses réserves d'eau et la plante ne manque de rien.
Avantages du broyat

Assure un apport très équilibré en minéraux dont a besoin la
plante. L'humus : c'est la banque à minéraux du sol,

favorise la croissance de mycorhizes, champignons qui vivent
en symbiose avec les racines des plantes. Ces dernières fournissent des sucres aux champignons qui en échange fournissent à la plante des minéraux et de l'eau. Les champignons
secrètent des antibiotiques dont la plante profite,

permet une augmentation significative des rendements,

réduit les besoins en eau des cultures avec une nette augmentation de la résistance à la sécheresse ou au gel,

réduit les mauvaises herbes,

diminue les maladies (mais aussi flétrissements bactériens, viroses…).
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Lagraulière, Naves et Saint-Clément jouent collectif
En novembre dernier, les élus et professionnels de
santé de Lagraulière, Naves et Saint-Clément
étaient réunis pour officialiser leur mobilisation
commune à travers la création du « Collectif Santé
LNSC ».
Cette association regroupe des professionnels médicaux, paramédicaux et extra médicaux et des professionnels retraités. Elle a pour objectif de créer
une dynamique de groupe locale et supra communale en faveur de l'attractivité médicale, faire valoir
les synergies de travail et les collaborations extra
professionnelles et ainsi créer un véritable esprit
d’équipe, nécessaire et recherché en milieu rural.
Hautement fragilisée ces dernières années, l’offre de soins de proximité (dits également soins de premier recours) est un enjeu majeur pour tout le territoire de Tulle agglo. La mobilisation des élus et des professionnels
est nécessaire pour maintenir un niveau de soins de qualité.
Le Collectif Santé LNSC est également ouvert aux citoyens désireux de s’engager en faveur de la santé territoriale et souhaitant collaborer à cette action. Une première étape vers un renouveau médical !







Le président en est le Dr Jean-Marie Chaumeil, médecin généraliste à Naves
La vice- présidente est Mme Anne-Marie Brunerie, médecin retraitée, adjointe au pôle médical et
à la transition à Naves
Les secrétaires sont Mme Fabienne Bellardie et Mme Frédérique Perret, pharmaciennes à Naves
Le secrétaire adjoint est Mr Eric Bellouin, maire de Saint Clément
La trésorière est Mme Manon Balsegur, infirmière à Saint Clément
La trésorière adjointe est Mme Murielle Rebuffel, 1ère adjointe à Lagraulière
Rejoignez nous !
Contact : mairie de Naves : 05 55 26 60 16

mairiedenaves@gmail.com

MAISON FRANCE SERVICES
La maison France Services est installée dans les locaux de
la mairie de Seilhac. Deux agents ont été formés par les opérateurs
partenaires pour accueillir les usagers, leur délivrer un premier niveau d’information et les accompagner dans leurs différentes démarches. Une borne libre-service est également à disposition.
Une maison France Service permet à chaque citoyen d’avoir un
accès identique aux services publics sur le territoire national. Actuellement on recense 10 partenaires : CAF, CPAM, MSA,
DGFiP, Ministère de la justice, Ministère de l’Intérieur, CARSAT,
Pôle Emploi, AGIRC ARRCO et La Poste.
D’autres partenariats locaux et nationaux sont envisagés.
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Contact tel : 05 55 27 05 70
Contact mail : seilhac@france-services.gouv.fr
Horaires : lundi mardi jeudi vendredi 9h-12h / 14h-17h mercredi 9h-12h

LES ASSOCIATIONS
Décembre 2021

LE FOYER RURAL

La saison 2020-2021 a commencé dans des conditions particulières du fait du contexte sanitaire.
Pour autant le comité de bénévoles de l’association a su faire preuve d’adaptation et de motivation.
En septembre 2020, nous n’avons pas organisé le traditionnel Forum des Associations, mais nous avons réalisé des inscriptions en ligne. Le tennis de table et la gymnastique d’entretien ont pu reprendre avec des effectifs
en hausse. Certains cours de danses ont pu revoir le jour, tout comme la section théâtre. Nous pensions reprendre l’ensemble de nos activités après les vacances d’octobre 2020, en vain. Également, nous avions pour
projet d’organiser Halloween dans un format un peu spécial en déposant des friandises dans les boites aux
lettres des habitations de la commune décorées pour l’occasion. Malheureusement, les déclarations du Président de la République nous ont contraints à interrompre toutes nos activités. Les cours de gymnastique d’entretien ont malgré tout été maintenus à distance.
La 54ème Assemblée Générale s’est tenue en décembre 2020 dans un format à distance. L’occasion pour la présidente de dresser le bilan moral et financier de la saison et de présenter les perspectives pour l’année à venir.
Ainsi, l’année 2021 ne nous aura pas permis d’atteindre totalement les objectifs premiers de l’association
puisque nous n’avons pas comme à notre habitude
pu animer la commune Saint Clémentoise à travers
divers événements et renforcer la solidarité morale
de tous à travers nos activités culturelles et sportives.
L’arrivée des beaux jours, nous a apporté un peu
d’éclaircie avec la reprise des cours de gymnastique d’entretien à l’extérieur et l’organisation
d’une journée retrouvailles placée sous le signe de
la danse, de la gymnastique et surtout de la convivialité.
Aujourd’hui et depuis le mois de septembre, nous
avons repris nos activités culturelles et sportives
dans la joie et la bonne humeur ! Notre 55ème Assemblée Générale a eu lieu le 13 novembre dernier.
Nous laissons derrière nous deux années remplies
d’incertitudes et nous espérons que les mois à venir ne seront que meilleurs avec l’organisation du Carnaval de
Saint-Clément, en collaboration avec l’APE, qui aura lieu le 12 Mars 2022. Nous espérons également organiser les soirées récréatives les 20 et
21 Mai 2022 dans un tout nouvel
espace suite aux travaux de la salle
polyvalente.
Et comme le mot « Foyer » rime
avec « projets », nous vous concoctons des nouveautés pour les
mois à venir !
Le Foyer Rural vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année qui
arrive et tient à remercier tous les
bénévoles, adhérents, les associaPour nous contacter :
tions de la commune, la municipalité, ainsi que
 Présidente : Laury FAUGERAS
toutes les personnes qui participent à nos manifestations. Nous vous souhaitons le cœur et le cou-  Vice-président : Joël CHAUVIERE
rage pour 2022 !
 Mail : contact@foyer-rural-saintclement.fr
 Site internet : http://www.foyer-ruralsaintclement.fr
 Facebook/Instagram : Foyer Rural Saint Clément
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US ST CLEMENT - L’USSC retrouve le championnat…
La 46ème Assemblée Générale de l'US St Clément s’est
tenue le Samedi 24 Juillet 2021 au Stade municipal devant un public restreint pour respecter les règles sanitaires.
Les annonces du Président de la République du mois
d’Octobre 2020 pour lutter contre l'épidémie, ont mis un
terme à la saison de foot 2020/2021.
Début 2021, l'entrainement a été autorisé pour nos
équipes jeunes et séniors dans le respect d'un protocole
sanitaire. Le district de football a proposé un challenge
départemental toutes catégories à partir du mois de mai,
jusqu’à fin juin. Les séniors n’ont pas participé à ce challenge.
Par communiqué de presse paru le 1er Août, la FFF a
annoncé le retour des compétitions en septembre. Cette
reprise attendue a été rendue possible par la mise en
place du Pass Sanitaire dès les premiers entraînements
et matchs de la saison.
Aussi début août, les séniors ont retrouvé le terrain d'entrainement. Contre toute attente, avec les jeunes issus de
notre école de foot et l'arrivée de nouveaux joueurs, nous
avons pu engager trois équipes, en championnat D1, D3
et D4 et reprendre la compétition début septembre.
Enfin, notre équipe "vétérans" a pu reprogrammer ses
matchs
et
casse-croutes
du
jeudi
soir.

L’équipe fanion - Remise de maillots "Bureau Vallée Brive"
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Côté école de foot, l’assemblée générale a
validé l'adhésion du club au groupement de
jeunes "Entente du Barreau" pour l'ensemble des catégories de 6 ans à 17ans.
L'US St Clément, le FC St Jal, le CA Chamboulive, l'AS
Seilhac, l'entente Perpezac/Sadroc, l'entente Favars/St
Mexant, l'US le Lonzac et FRJEP St Germain les V.
constituent ce groupement avec actuellement 285 pratiquants. L'USSC compte 73 licenciés qui portent les
couleurs du « Barreau ».

Ecole de foot - Le groupe U9

La traditionnelle journée farcidures du 30 octobre a permis de servir 1 140 parts à emporter.
La vente du calendrier dans nos villages devrait reprendre cette année. Ces instants de convivialité et l'accueil réservé à nos bénévoles nous ont manqué.
Avec un solde positif, le bilan financier du mois de juin
reste équilibré avec un budget annuel d'environ
46 000 €.
En cette période difficile, les joueurs et dirigeants remercient la municipalité, ses partenaires, ses arbitres,
ses supporters, les bénévoles ainsi que les habitants
de la commune pour leur soutien.
Bonne et heureuse année 2022.

Les Co-Présidents
Alain FAUGERAS : 06 86 76 02 70 - alain.faugeras19@orange.fr

L'USSC, saison 2021-2022 …

Claude GENESTE : 06 85 54 45 62 - genestecl@wanadoo.fr
Alain BASSALER : 06 70 86 59 02 - alain.bassaler@gmail.com
Farcidures à emporter – 30 Octobre 2021
5 665 Farcidures
Pomme de terre : 2 200 kg
Petit salé : 400 kg
Andouilles : 180 kg (390)
Parts à emporter : 1 140
Merci aux 78 bénévoles qui ont
contribués à la réussite de cette
soirée.
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• 182 adhérents
• 73 joueurs de 6 à 18 ans
• 76 joueurs seniors et vétérans
• 20 équipes jeunes (Groupement)
• 3 équipes seniors
• 1 équipe vétéran
• 15 licences dirigeants
• 14 éducateurs "jeunes"
• 10 éducateurs diplômés
• 175 Licences FFF
• 2 arbitres officiels
• 41 partenaires
• 45 membres au C.A.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Une nouvelle année vient de s’achever pour l’Association des Parents d’Élèves, il est temps de
dresser le bilan.
Mais tout d’abord, les membres du bureau souhaitent remercier l’ensemble des personnes qui ont
soutenu l’association au bénéfice des enfants de l’école de SAINT-CLEMENT, notamment la
municipalité et ses employés, les parents, les enseignantes, les commerces des environs et surtout
les enfants de l’école.
A l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l’APE.
Cette année fut très particulière au vu de la crise sanitaire que nous vivons, cela a engendré l’annulation de nos manifestations (LOTO, carnaval, vide grenier). C’est pour cette raison que les membres du bureau ont cherché de nouvelles actions, tout en maintenant celles qui ont pu avoir lieu dans des conditions sanitaires respectées.
L’APE a maintenu la vente de chocolat à Noël mais aussi à Pâques. Pour la première
fois la vente de box goûters a fait son apparition aux vacances de février et d’avril. Pour
la fête des grand-mères, nous avons aussi proposé un torchon personnalisé avec les dessins des enfants. Enfin une vente de bulbes et fleurs fut proposée au printemps. Toutes
ces actions ont connu un grand succès.
Les fonds récoltés ont permis de réaliser comme
chaque année un grand nombre d’actions au profit
des enfants :







Achat de livres de Noël pour chaque enfant avec la venue du Père Noël,
Financement d’abonnements de magazines pour les classes,

Remise des goûters lors du CROSS partiel des enfants de l’école en Novembre,
Achat de goûter aux primaires pour leur spectacle aux Lendemains qui chantent,

Un dictionnaire et une carte cadeau de 20 € à Cultura ont été offert à chaque
élève de CM2 en partance pour le collège,



Remise d’un cadeau à tous les enfants de l’école au moment des grandes vacances.

 Financement des tickets d’entrées lors des voyages de fin d’année à hauteur de
8€ par enfant.
Cette année fut une année correcte et ce malgré la crise sanitaire et l’annulation de nombreuses manifestations. En effet,
notre association présente un bilan très légèrement positif. Le pire a
Bureau élu :
pu être évité grâce à tous ceux qui participent aux actions et manifestations de l’APE tout au long de l’année, alors un grand  Président : Sylvain BOMPART
« MERCI ».
 Secrétaire : Marine MAZEAU
Le 5 octobre, lors de l’assemblée générale, a eu lieu l’élection du
nouveau bureau où nous avons accueilli deux nouveaux membres :  Trésorière : Jérôme STERCZYNSKI
Jérôme STERCZYNSKI en tant que trésorier et Marine  Présidente adjointe : Myriam MALIGNE
ALTAMIRA en tant que secrétaire adjointe. Nous remercions éga Secrétaire adjointe : Marine ALTAMIRA
lement Priscillia MARCOU DUBOIS qui a laissé sa place dans le
 Trésorière adjointe : Stéphanie ALI
bureau après avoir donné de son temps à l’association.
Cette année, suite à l’assouplissement des règles sanitaires l’APE a
décidé de relancer ses manifestations, ainsi le LOTO a fait son retour en novembre. Les membres de l’APE souhaitent
aussi continuer à innover afin de pouvoir faire toujours plus pour nos enfants. C’est pourquoi de nouvelles manifestations
et actions sont en cours de réflexion pour l’année 2022 afin de dynamiser l’association et ainsi la faire grandir. Alors
soyez attentifs, pour ne rien rater des nouveautés, vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook :
« APE SAINT CLEMENT 19 ».
L’APE a pour vocation d’œuvrer pour les enfants à travers des manifestations, et souhaite interagir toujours plus avec les
enseignantes, la municipalité et les parents. C’est pourquoi n’hésitez pas à nous interpeller ou nous envoyer un mail pour
toutes questions, suggestions ou à nous contacter via notre page Facebook.
De par cela, nous espérons voir grandir et se pérenniser l’Association des Parents d’Élèves, alors si vous êtes tentés par
l’aventure, nous vous attendons tous pour partager ensemble des moments chaleureux et conviviaux.
A tous, nous ne le répéterons jamais assez : NOS ENFANTS COMPTENT SUR VOUS.

Contact : apesaintclement19700@gmail.com-Adhésion à l’association : 8 €
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CYCLO CLUB
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Après un début de saison perturbé pour cause
de crise sanitaire, le CYCLO CLUB SAINT CLÉMENT a pu r enouer avec ses activités.
Le président constate une stabilité de l’effectif
avec pas moins de 85 licenciés répartis selon
les différentes activités du club.
En moyenne, 35 enfants participent tous les samedis après-midi aux séances de l’école VTT
(maniabilité, rando...) encadrées par des éducateurs diplômés. L’école peut également utiliser
un circuit PUMP TRACK (parcours de bosses)
mis à disposition par la municipalité.
Après plusieurs années d’attente la section
UFOLEP (cour se cyclo) a vu son effectif passer de un à trois adhérents et surtout quelques
victoires au compteur glanées tout au long de la
saison. Félicitations à eux.
Grâce à une météo clémente durant la période
estivale, la section cyclotourisme a pu sillonner les routes de la région les mardis soir et
dimanches matin avec pour devise la joie et la
bonne humeur.
Cette même section peut également reprendre
ses séances d’home-trainer les mardis soir à la
salle polyvalente pour la période hivernale, la
municipalité mettant cette salle à disposition.
Le Samedi 9 Octobre 2021 le CCSC a organisé
avec succès la première édition de sa randonnée en semi nocturne, LA CHOU’AITTE, laquelle a été suivie d’une soupe à l’oignon pour
clôturer la soirée. Malheureusement ce fut la seule manifestation que nous ayons pu organiser cette saison.
Le CCSC tient à remercier la municipalité, ses partenaires, ses bénévoles, les parents, les enfants de l’école
VTT, les associations de la commune ainsi que les propriétaires de terrains privés qui permettent au club d’organiser et pratiquer ses activités au sein de la commune.

Dates à retenir :

12 Juin 2022 randonnée « SAINT CLEMENT EN RANDO »
8 Octobre 2022 rando semi nocturne « LA CHOU’HAITTE »

- Président : Sébastien LAPORTE
- Secrétaire : Virginie BOURGEOIS
-Trésorier : Pierre ATTARD

Pour nous contacter
le site internet :
https://ccstclement19.wixsite.com/ccsc
ou : 06 71 09 24 60
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CROQUEURS DE POMMES

L’année 2021 a débuté sous le signe de la COVID 19 : notre assemblée générale s’est
tenue le 16 octobre au lieu de début mars. La remise des 1 900 porte-greffes et plusieurs
centaines de greffons s’est tenue au verger Jean Valade, sur rendez-vous, preuve de l’
intérêt porté par nos adhérents à la sauvegarde et la valorisation des variétés fruitières
anciennes. Le président Christian Gadaud se félicite car les adhérents de Saint Clément
sont très présents dans le conseil d’administration et aussi dans les activités de l’association.
Les traditionnelles séances de taille et de greffage ont connu un franc succès malgré
l’arrivée de la pandémie. Les porte-ouvertes se sont développées avec en plus des mercredis après-midi, l’ajout d’un samedi après-midi par mois.
Les manifestations habituelles sont revenues cet automne.
 La fête des plantes à Pompadour, les journées des jardiniers du Puy-Mézier, la fête des champignons à
Corrèze, la fête de la nature à Ussac, une exposition vigne à Miers (46), la fête de la châtaigne à Beynat,
la fête des fruits d’automne à Sarroux, la fête de la pomme et du boudin à Vigeois, expo dégustation à
Tudeils, fête du miel à Brive et fête de l’arbre à Chanteix.
 La 15ème fête du verger familial, point d’orgue des manifestations s’est tenue le dimanche 14 novembre.
Avec plus de 900 personnes, malgré le pass sanitaire, le public a été très intéressé par les activités présentées : tombola, jus de pomme avec Roule Ta Pomme, l’exposition des jardiniers du Puy-Mézier, la
présentation de 95 variétés anciennes de pommes, les gourmandises, visites du verger et le stand affûtage.
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..
Des partenariats forts ont été réalisés avec les
lycées de Naves et Meymac (130 sujets greffés),
un verger à Meymac, une haie fruitière à
Naves...
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 et zones de plantes vivaces en
cours de plantation. Une pergola a été installée devant le bâtiment. Elle
recevra de la vigne.
Une belle cueillette de pommes a été réalisée cette année : dégustation
de fruits et jus de pommes ont satisfait les visiteurs lors des porteouvertes et des différentes manifestations.
Une récompense pour l’équipe des croqueurs : la forte progression du
nombre d’adhérents qui approche les 360 (contre 312 l’an passé).
Heureux du succès que remporte leur association, les croqueurs donnent rendez-vous en 2022 à leurs adhérents et au public pour de meilleures aventures !!!
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
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LES ASSOCIATIONS
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TENNIS CLUB
Le Tennis club de Saint Clément subit une petite baisse
au niveau de ses licenciés, certains licenciés n’ayant tout
simplement pas renouveler leur engagement avec le club
suite à la mise en place tardive de championnats individuels et collectifs. Malgré ce retard à l’allumage, les
couleurs du club seront représentées dans différents
championnats individuels !!
Le club avait pour ambition de mettre en place des cours
collectifs (adultes), mais, faute d’avoir trouvé un professeur diplômé et avec trop d’incertitudes sur le déroulement de la saison, ce projet n’est pas arrêté mais tout
simplement reporté !!
Le club a sollicité un intervenant (Jérôme Montazel, Profession Sport), afin de participer à la découverte du
tennis dans le cadre des activités périscolaires (convention avec la mairie de Saint Clément).
Voici deux années que notre traditionnel tournoi n’a pu être mis en place à cause de la Covid19… Sachez que
les bénévoles du Tennis club de Saint Clément travaillent d’arrache-pied pour satisfaire à l’organisation d’une
édition au printemps 2022 (période de Pentecôte) !
Contact :
Président : Stéphane Bénitez Merci aux différents sponsors privés qui nous soutiennent, remerciement à la
municipalité de Saint Clément, à son maire, aux élus pour l’accompagnement
06 07 35 48 46
et la confiance qu’ils nous ont renouvelés.
tcs@outlook.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Les activités de notre association ont connu quelques modifications en raison du Covid 19 ainsi, notre assemblée générale n’a
pas eu lieu en janvier.
Pour assurer la pérennité de notre association, les membres du
bureau 2020, réunis le 6 janvier, ont été reconduits dans leur
rôle, à l’exception du trésorier qui inverse ses fonctions avec le
trésorier-adjoint.
C’est le 21 juillet que notre club a redémarré. Les 80 personnes
présentes ont adopté la composition du bureau. Cette journée
s’est prolongée autour d’un repas offert par le club.
Le 9 octobre, nous avons inauguré la saison des farcidures,
préparées par le restaurant Vernat à Favars. La dégustation a
été appréciée par les 81 convives présents.
Le 23 octobre, notre loto a rassemblé plus de 90 personnes.
Après avoir recouvert les tables d’un damier jaune, vert, bleu
ou orange, elles étaient prêtes à crier « quine » et à remporter un des nombreux lots de valeur.
Le 27 novembre s’est tenu notre concours de belote.
Notre programme 2021 s’est terminé le 11 décembre par le traditionnel repas de fin d’année.
Nous remercions la municipalité pour son soutien financier, ainsi que les personnes, employés communaux,
associations, commerçants qui, par leurs contributions, participent à la réussite de nos activités.
Nous souhaitons à toutes et à tous une :

Page 28

LE JUMELAGE CANTON SEILHAC-HILPOLSTEIN
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Depuis le dernier bulletin, la situation que nous connaissons a contrarié certains projets, mais nous avons pourtant été actifs.
Le 24 novembre 2020, Marie-Paule Vergne et Claire Quelin-Lacroix ont participé à un webinaire (nom savant d'une visioconférence) organisé par l’association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA) : « Faire vivre son jumelage en temps de
crise ». Le partage de photos, via le webinaire, a permis la réalisation d’un calendrier de l'Avent ; Gérard Will
et Marie Faucher l’ont mis en ligne, sur le blog, sur YouTube et sur Facebook. Son franc succès nous invite à
réitérer l’expérience pour les prochaines années.

L’année 2020 a correspondu au 20ème
anniversaire de notre amitié francoallemande. Sur l’idée de Mr Manci, délégué au jumelage pour Seilhac, cet anniversaire a été célébré lors du marché
de Noël, le 20 décembre 2020 à Seilhac. Élus ou personnalités adhérentes à
l’association, avaient largement répondu à notre invitation. Nos amis allemands ont apprécié la photo-souvenir
de cet évènement.
Les outils de connexion modernes nous
permettent d’assurer un contact permanent avec nos correspondants d’OutreRhin .

Une tradition de Moyenne-Franconie veut que pendant la
période de Pâques, les villages décorent leurs fontaines ou
un arbre, avec des fleurs, des œufs peints et des branches
de sapin. Cela signifie le retour du printemps, de la fertilité,
du renouveau de la végétation, et la réapparition de l’eau
après la période hivernale. Cette année, Lagraulière a décoré sa fontaine. Nous espérons que les autres communes du
jumelage sauront s’approprier cette belle tradition…
Cette période exceptionnelle, nous a obligés à faire notre
Assemblée Générale en deux temps : en distanciel, (bilans
de l’année 2020 et adhésions) et en présentiel, le 30 novembre à Lagraulière (adoption des nouveaux statuts et
projets).
Gérard Will a fait 3 photo-montages très intéressants sur
notre blog : calendrier de l'Avent, Histoire du Jumelage et
pièce de théâtre Trilingue (Français, Occitan et Allemand),
à Favars.
Continuez à visiter notre blog : http://jumelagehilpoltstein.blogspot.com/ ou notre page Facebook.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
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INFOS PRATIQUES
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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

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.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
EST OUVERTE :

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ET PASSEPORT

Lundi, mardi, vendredi

BIOMÉTRIQUE

De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

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.

Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h à 11h30
LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE:
Mercredi et samedi
De 9h00 à 12h

Vendredi
De 9h à 11h

Liste électorale 2021: 1 101 électeurs

TARIFS 2021
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 : 2,70 €

CIMETIÈRE :


Concession : 600 €



Concession pour une case dans le columbarium : 800 €



Inhumation caveau : 320 €



Inhumation caveau avec plaque : 400 €



Inhumation fosse : 500 €



Inhumation fosse habillée : 800 €



Ouverture case columbarium : 100 €

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

TARIFS HORAIRES

De 0 à 500 euros

0,65 €

De 501 à 900 euros

0,74 €

De 901 à 1 300 euros

0,83 €

De 1 301 à 1 500 euros

0,92 €

Plus de 1 501 euros

1,00 €

L’ÉTAT CIVIL

Décembre 2021
NAISSANCES
09/01/2021 : Marie, Anne, Hélène DUBUC,
Lafarge
08:03/2021 : Marius, Pierre, Rafaël MARTIN,
3 Impasse du Roubier.
11/03/2021 : Éthan, René, Hervé
LAPEYRONNIE, 3 Bois Del Mouly
17/03/2021 : Elio, Henri
PINARDEL DEMESURE, 12 Rue de la Poste
15/04/2021 : Paul MODESTE, La Tête des Bois
20/05/2021 : Marie-Madeleine, Térésa
NEUVILLE, 18 Route de la Roussille
09/07/2021 : Mélina BOUILLY,
13 La Beysserie Haute
07/08/2021 : Albane, Jeanne, Charline
COSSON, 3 Bois Les Barres.
06/08/2021 : Noé, Tom SAJOT,
17 La Beysserie.
11/08/2021: Malone, BAQUET FREOUR,
21 La Fontbonne.
15/:08/2021: Naëlle TARRADE, 5 Le Got
10/09/2021: Amélya, Odette DUPUIS,
5 Le Puy des Ferrières.
13/09/2021: Khômes, Christian
ANTONI-VAILLE , 18 Les Pouges de L’Anis.
20/10/2021: Raphaël, Michel, Jacques DOULS,
Rue des Noisetier.
01/11/2021: Hugo PEYSSONNERIE,
4 La Beysserie.
01/11/2021 : Hana-Zahra CHATEIL,
1 Place de la Liberté
23/11/2021 : Louise, Alice COTTÉ-MAS,
Les Pouges de l’Anis
23/12/2021 : Timéo LETESSIER, Le Got
23/12/2021 : Lucas CHAVEROT, La Beysserie

DÉCÈS ET INHUMATIONS
11/02/2021 : Jean-Louis RAFAILLAC, Tulle
03/04/2021 : Henry, Charles BERTRAND, 14 Allée des
Rosiers
05/05/2021 : Paulette MAYNE, Veuve
CONTEINSOUZAT, 3 Route des Monédières
16/05/2021 : Élise VALETTE, Veuve MONZAT, 8 Le Got
17/05/2021 : Pierrette DUBROCA, veuve FAURIE, Brive
23/06/2021 : Jean, Auguste PRUDHOMME,
7 Route des Écoles
14/08/2021 : Germaine MAUGEIN, veuve MONZAUGE,
Le Claux
20/08/2021 : Philippe, Michel, Claude CHAZAL,
Limoges
23/08/2021 : Marie CHASTANG, Veuve CHAVEROCHE,
Brive
06/09/2021 : Simone NEYRAT, veuve SAUCHET, Brive
22/10/2021 : Charlotte BOURDET, épouse VIDALIE,
Bourges
18/11/2021 : Marcel PEYRAT, Ivry sur Seine
MARIAGES
20/03/2022 : Véronique VERGNE et Jean-Paul
CHADAUD
17/072021 : Valérie BROUSSE et Rémi, Roger, Charles
MOUGIN
02/10/2021 : Clémence PARAYRE et Guillaume,
Alexandre, Maurice ADAM
PACS
03/04/2021 : Laurence, Marie, Nicole BOUREAUD et
Benoît, Yves, Antoine PIERSON
28/08/2021 : Julie, Laetitia LUZET et Jessy, Patrick
BOISSELIER

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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RENSEIGNEMENTS UTILES
ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

MAIRIEBulletin
DE municipal

SAINT-CLÉMENT
1, Place de la Mairie

19700 SAINT-CLÉMENT
L’année 2022 sera marquée par deux élections importantes :
Tél : 05 55 27 00 54
 Les élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril
 Les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin
Messagerie :
Pour pouvoir voter l’inscription sur les listes électorales de secretariat.mairie@saintclement19.fr
la commune est nécessaire.
Site internet :
Les personnes non encore
http://saintclement19.net
recensées sur ces listes sont
invitées à le faire à la mairie,
NUMÉROS UTILES
ceci jusqu’au 4 mars 2022. Il
École primaire :
leur sera demandé de pro05 55 27 97 13
duire une copie de la carte
Classe maternelle :
d’identité et un justificatif de domicile.
05 87 31 00 71
La procédure d’enregistrement peut être également réalisée par inAccueil de loisirs :
ternet sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
05 87 31 00 70
DATES A RETENIR
alsh.sc@orange.fr

8 janvier : concours belote, USSC et Société de Chasse
Restaurant scolaire :

5 mars : choucroute, Comité de Jumelage Hilpolstein
05 55 27 34 78

26 mars : concours de belote, Club de l’Amitié
Salle multi-activités :

12 mars : carnaval, Foyer Rural et APE
05 55 27 55 80

15 mai : vide grenier, APE
Médiathèque :

20 et 21 mai : soirée récréative, Foyer Rural
05 55 20 15 64

12 juin : Saint-Clément en rando, Cyclo-Club
biblio.saintclement@orange.fr

24 juin : kermesse, APE
Salle polyvalente :
05 55 27 09 73

DERNIÈRE MINUTE

Mobilisée pour renforcer l’action en faveur de la transition énergétique, Tulle agglo décline localement et à
compter du 1er janvier 2022, le dispositif France Renov’ via un service public de conseil neutre gratuit et indépendant à l’intention des ménages porteurs d’un projet de rénovation énergétique de leur habitat.
Le centre permanent d’initiative pour l’environnement de la Corrèze (CPIE19) incarnera le tiers de confiance
des ménages dans leur projet et aura la charge d’animer ce service ; les conseillers seront joignables au :
05 55 20 88 96
Plus de précisions dans notre édition de juillet.

DOCUMENTAIRE 1944




Ainsi qu’il avait été annoncé dans notre précédent bulletin, un documentaire sur
la journée du 9 juin 1944 à Saint-Clément a été réalisé par la commission communication. Il était prévu d’en faire une projection publique, mais en raison des
risques liés à la remontée de la pandémie, il a été décidé de la reporter.
Si vous êtes intéressés par cette vidéo, vous pouvez déposer une clé USB au secrétariat de mairie : une copie vous sera fournie gracieusement.
Vous pouvez également retrouver cette publication sur
Facebook : https://www.facebook.com/109947450743626/videos/469527941258179
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_1bQc3gJue4
Le Maire, les conseillers et les employés municipaux vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
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