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INFOS PRATIQUES 

TARIFS 2017 

LA MAIRIE EST OUVERTE : 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Samedi : de 9h à 12h 
Tél. Fax : 05 55 27 00 54 

Email : mairie-st-clement @wanadoo.fr 
Site web : www.saintclement19.net 

PASSEPORT BIOMETRIQUE : 

Les demandeurs de passeport biométrique doivent se présenter dans les 
mairies de Tulle, Brive, Malemort, Uzerche. 
Pièces à fournir : timbres fiscaux (86 € pour les adultes, 17 € de 0 à 14 ans, 
42 € de 15 à 17 ans), 2 photos, un justificatif de domicile, un extrait d'acte 
de naissance. Durée de validité : 10 ans, 5 ans pour les mineurs. 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EST 
OUVERTE : 

 

Lundi, mardi, vendredi  
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
Mercredi et jeudi de 8h 0 à 11h30 

Samedi de 9h à 11h30 

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE: 
 

Mardi 16h à 18h 
Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 8h à 12h 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
Vous avez eu ou bien vous aurez 16 ans dans l’année, n’oubliez pas de 
vous faire recenser à la Mairie. Apportez le livret de famille de vos pa-
rents. Plus d’informations en page 32. 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE : 
Elle est gratuite. Durée de validité : 15 ans pour les adultes, 10 ans pour les 
mineurs. 
La demande doit être déposée à la mairie. 
Pièces à fournir : 2 photos, un justificatif de domicile, l'ancienne carte 
d'identité. 

LISTES ELECTORALES : 
Au 29 février 2016, 1050 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

• RACCORDEMENT AUX RESEAUX, TRAVAUX 

  � Eau potable 

 - Branchement : 5 m sans traversée de route : 800 €  
 - Branchement avec traversée de route : 1 100 € ; le mètre supplémentaire : 12 €  
 - Pose d’un 2ème compteur ou déplacement sans travaux : 400 € 
 - Remplacement compteur endommagé : 100 € 
 - Coupure de conduite accidentelle : 40 €                         
 - Fuite après compteur : consommation estimée sur 3 ans + 40% de la fuite    
 - Raccordement : 800 € 

• ABONNEMENTS ET CONSOMMATION 

 � Eau potable 
 - Abonnement : 88 € par an 

 - m3 d’eau consommé : 1,28 € 
 � Assainissement  
 - m3 d’eau consommé : 1,28 € 

CANTINE 
 

Prix du repas enfant : 2,55 € 

LOCATION SALLE POLYVALENTE : 

-    220 € particulier de la commune 
-    350 € particulier hors commune 
-    60 € association communale pour manifestation 

payante 

CIMETIERE : 

• Concession : 500 € 
• Concession pour une case dans le columbarium : 800 € 
• Inhumation caveau : 300 € 
• Inhumation fosse : 380 € 

Accueil de Loisirs : tarifs horaires en fonction du quotient familial  

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS HORAIRES 

De 0 à 500 euros 

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 € 

0,65 € 

TARIFS PECHE ETANG 
DE LA ROUSSILLE 

• Carte à la journée : 4 € 

•  Carte à l’année : 40 € 

Mis à part le prix du repas cantine, les tarifs restent inchangés par rapport à 2016. 
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Notre monde est en perpétuel changement et ce mouvement qui s’amplifie 
ajoute à notre sentiment d’inquiétude. Pourtant nous devons en prendre acte et       
l’accompagner car il serait vain de ramer à contre-courant. Le conseil municipal de 
Saint-Clément souhaite s’inscrire dans cette perspective d’avenir en prenant des     
décisions qui engagent la commune pour le futur. 

Depuis quelques années déjà, la France a engagé une réforme sans précédent 
de l’administration de ses territoires. Un nouveau découpage territorial se met en place 
bouleversant ainsi une organisation et un découpage administratif datant de la         
Révolution Française. La création des grandes régions a pour objectif de donner un 
souffle nouveau au développement économique. En effet leur taille est en mesure 
d’initier et de mener à bien des projets  importants, capables de créer de l’emploi sur 
nos territoires. Cependant, il faudra veiller à ce que personne ne soit oublié, à      
l’intérieur de ces vastes espaces, en particulier les zones rurales. Nous saurons nous 
rappeler aux bons souvenirs de nos élus régionaux.  

Dès 2017, de nouvelles communautés de communes au périmètre élargi verront le jour et auront pour mis-
sions de faire fonctionner les services à la population et de porter les projets d’un bassin de vie. Pour l’élu, cela né-
cessite une nouvelle façon d’aborder et de résoudre les problèmes, non plus en gestionnaire de son « clocher », mais 
en ayant une vision communautaire des affaires en privilégiant la mutualisation, l’équité et le sens commun. La com-
mune de Saint-Clément prend une part active aux décisions communautaires grâce à ses deux conseillers communau-
taires : Cathy Goudour et Eric Bellouin que je remercie pour leur travail. 

Dans ce nouveau contexte, la Commune perd peu à peu bon nombre de ses compétences et se recentre sur 
ses missions de proximité. Néanmoins, l’échelon communal a encore un avenir par le lien social qu’il crée et par les 
services qu’il rend. Notre commune a d’intéressantes perspectives d’évolution car elle gagne encore des habitants et 
ses finances lui permettent d’avoir les moyens de mener à bien ses propres projets. La restauration de la grange pour 
aménager un local à usage de bar-restaurant permettra  de pérenniser  cette activité en centre bourg. Dans ce con-
texte, le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration revêt une importance particulière car il définit les grands 
axes de développement pour la prochaine décennie.  

Mais le danger majeur qui se précise, chaque jour avec un peu plus de force, c’est bien la dégradation de 
notre environnement. Aussi bien à l’échelle de la planète qu’à l’échelon local, le constat est là et les effets se font 
sentir à travers le réchauffement climatique et les conséquences irréversibles qu’il entraîne. Aujourd’hui, il est temps 
d’agir pour préserver nos milieux de vie si nous voulons transmettre un héritage viable à nos enfants. 

La commune de Saint-Clément prend sa part du travail pour relever ce défi. A travers un projet porté par le 
Pays de Tulle, notre commune fait partie de l’opération « Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte ». 
A ce titre, elle a bénéficié et bénéficiera d’aides directes de l’Etat pour différents projets écologiques qu’elle se pro-
pose de mener à bien. Dans ce cadre, des travaux pour économiser l’énergie ont été réalisés au restaurant scolaire et 
à la salle polyvalente. La commune est aussi partie prenante d’un projet porté par le Pays de Tulle pour la mise en 
place de chaufferies bois sur notre territoire. L’étude de faisabilité a émis un avis favorable pour le projet de Saint-
Clément. Ce projet de réseau de chaleur, pour plusieurs bâtiments communaux, pourra se concrétiser si nous obte-
nons les aides espérées. 

De plus, pour réduire la facture consacrée à l’éclairage public, nous allons procéder au remplacement des 
lampadaires du Bourg et du lotissement du Champ de l’Anis, en partenariat avec la Fédération d’Electricité de la 
Corrèze qui a maintenant la compétence « éclairage public ». Les « globes », très « énergivores » et au faible pouvoir 
éclairant, seront remplacés par des lampadaires à LED, plus économiques. 

Ce sont tous ces projets, portés par le Conseil Municipal, que vous allez découvrir à travers ce bulletin de fin 
d’année. Encore une fois, je remercie la commission information pour la qualité de son travail qui vous fait découvrir 
la vie de notre commune à travers ce document. Je veux aussi exprimer ma gratitude à tous les agents municipaux, 
techniques ou administratifs, qui par leur investissement personnel assurent le bon fonctionnement de notre collecti-
vité et saluer tous les membres des associations qui tout au long de l’année assurent des animations de qualité, fai-
sant ainsi de Saint-Clément une commune où il fait bon vivre.  

A vous tous, habitants de Saint-Clément, je souhaite délivrer un message d’amitié et d’espérance pour 2017, 
en vous présentant mes vœux les plus sincères, de santé et de bonheur, pour cette nouvelle année. 

LE MOT DU MAIRE 
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BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement : Dépenses 

Investissement : Recettes 

Investissement : Dépenses 

Fonctionnement : Recettes 
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BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
Exploitation : Dépenses 

Exploitation : Recettes 

Investissement : Dépenses 

Investissement : Recettes 
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Comme annoncé dans le dernier 
bulletin municipal, nous avons 
numéroté les habitations du lotis-
sement du Chazal, de Chazal   
village, de l’impasse des Morins 
et du Breuil. 

 

Un grand merci aux personnes qui 
nous ont accueillis et renseignés 
pour cette démarche.  

Notre prochaine étape se situe aux 
Plats, une première réflexion a été 
engagée avec quelques habi-
tants ...  

Ce projet sera réalisé en 2017. 

NUMERUE 

daires, elle a rejoint l’équipe mu-
nicipale qui intervient à l’école et 
à l’accueil de loisirs. Elle rem-
place à ce poste Céline Désagulier 
qui a dû cesser ses fonctions, cet 
été, dans l’attente d’un heureux 
événement. 

 

Corinne TORRES 

 

Sur proposition du Centre de Ges-
tion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale, elle effectue le rempla-
cement de congé maternité de 
Laurène JOLY au secrétariat de 

Aurélien MARTINE 

 

Embauché dans le cadre d’un 
Emploi d’Avenir pour une durée 
déterminée de 3 ans à plein 
temps, du 11 juillet 2016 au 10 
juillet 2019, il renforce l’équipe 
technique en tant qu’agent d’en-
tretien des bâtiments et espaces 
collectifs. 

 

 Marion BARGERIE 

Recrutée, via la Mission Locale 

de Tulle, le  19 septembre der-
nier, en Contrat d’Accompagne-
ment dans l’Emploi (CAE) de un 
an et pour 20 heures hebdoma-

Bienvenue à  
Aurélien MARTINE, 

Marion BARGERIE et 
Corinne TORRES 

VIE MUNICIPALE 

PERSONNEL COMMUNAL 

mairie, depuis le 14 novembre. 
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intersection par des routes diffé-
rentes, le conducteur venant par 
la gauche est tenu de céder le 
passage à l'autre conducteur, sauf 
dispositions différentes prévues 
au présent livre. Le fait, pour tout 
conducteur, de ne pas respecter 
les règles de priorité fixées au 
présent article est puni de 
l'amende prévue pour les contra-
ventions de la quatrième classe. 

Bonne route !!! 

Depuis le mois d’avril des balises 
J3  ont fait leur apparition sur le 
territoire de notre commune. 
Elles n’ont pas été mises là par 
souci artistique mais jouent un 
rôle bien particulier : signaler 
une intersection de deux voies de 
circulation ; si aucune autre si-
gnalisation n’est présente les 
conducteurs doivent respecter la 
règle de priorité à droite.  

L’occasion de rappeler que, en 
l’absence de toute signalisation, 
c’est l'article R415-5 du Code de 
la Route qui s’applique : lorsque 
deux conducteurs abordent une 

Tant attendus, les voilà enfin ! 

Désormais, nos jeunes collégiens 
peuvent attendre leur bus bien 
protégés des intempéries grâce 
aux deux abris installés aux lotis-
sements du Mayne et de Grand-
champ. Estampillés 100% 
« made in ST CLEMENT », la 
Municipalité a ainsi réalisé une 
sérieuse économie grâce au tra-
vail conjugué de notre serrurier 
local et de nos employés commu-
naux. 

ACHAT MATERIEL 

La municipalité a fait cette année 
l’acquisition d’un nouveau et  
broyeur d’accotement, équipe-
ment bien nécessaire D’un coût 
de 4 900 euros, cet engin profes-
sionnel a été subventionné en 
partie à hauteur de 1 840 € par le 
Conseil Départemental. 

ABRI-BUS 

OBJETS NOUVEAUX BIEN IDENTIFIÉS 
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Au cours de l’année 2016, diffé-
rents travaux sur la voirie ont été 
réalisés. Les travaux d’entretien 
courant tels que le fauchage, le 
débroussaillage, le curage des 
fossés, ainsi que certains aména-
gements comme la pose de la 
signalisation ou des traversées de 
routes, sont effectués par nos 
agents en régie municipale.   
L’entreprise Siorat a aussi réalisé 
des reprises ponctuelles de revê-
tement sur les secteurs de Gou-
dour et de Prélong afin d’éviter 
une dégradation irréversible de 
ces deux routes.  

Au chapitre de l’investissement, 
l’aménagement du chemin rural 
de Las Planas, en continuité du 
lotissement du Mayne, a été réa-
lisé par l’entreprise SIORAT, sur 
des fonds communaux, avec 
l’aide du Conseil Départemental. 
Celui-ci, qui dessert trois habita-
tions, a été décaissé, empierré 
afin de lui donner une assise 
stable et ensuite revêtu d’une 

émulsion bicouche. Le montant 
de ces travaux s’élève à 14 814 € 
HT avec une subvention départe-
mentale de 5 925 € HT. Ce che-
min rural doit maintenant être 
intégré dans la voirie d’intérêt 
communautaire. 

Aux Quatre Routes, une portion 
de la RD 44 qui était encore pro-
priété du Conseil Départemental 
et en très mauvais état, a été ré-
novée par les services du dépar-
tement et rétrocédée à la com-
mune de Saint-Clément. 

La communauté d’Aggloméra-
tion de Tulle a aussi investi sur 
notre commune, suivant un pro-
gramme défini en commission 
voirie communautaire. Plusieurs 
axes ont été traités dans leur glo-
balité afin de faire un aménage-
ment durable. La commune a 
d’abord procédé au curage des 
fossés et ensuite l’entreprise 
SIORAT est intervenue. Ainsi la 
VC N°38 qui va du Maurin à 
Chaumeil a été reprofilée et revê-

tue sur la totalité de sa longueur. 
Les VC N°46 et 47, situées aux 
Plats, ont bénéficié d’un nouvel 
enduit. Le montant investi par 
Tulle Agglo pour cette année sur 
la voirie s’élève à 77 622 € TTC. 
Le pont de La Rôde qui présen-
tait d’inquiétants signes de dé-
gradation a subi un ravalement 
qui lui a donné une nouvelle jeu-
nesse. Cette réfection a été prise 
en charge par Tulle Agglo pour 
un montant de 23 445 € TTC. 

Les élus souhaitent que tous ces 
aménagements apportent satis-
faction aux usagers de la route 
mais ils rappellent aux proprié-
taires riverains qu’ils ont une 

obligation 
d’élagage de 
leurs arbres à 
l’aplomb du 
domaine pu-
blic. Trop de 
routes com-
munales sont 
encore cou-
vertes par des 
branches en 
surplomb. 
Lorsqu’un 
arbre goutte 

sur la chaussée, la durée de vie 
du revêtement est divisée par 
deux. Vu le montant des 
sommes investies et afin de 
garantir une durée de vie suffi-
sante à notre voirie, il est in-
dispensable que chacun prenne 
soin du bien commun.  

Le pont de La 
Rode qui 
présentait 
d’inquiétants 
signes de 
dégradation a 
subi un 
ravalement qui 
lui a donné une 
nouvelle 
jeunesse. 

TRAVAUX DE VOIRIE 
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Débutés en juillet 2016, les tra-
vaux d’aménagement du restau-
rant se poursuivent dans le      
respect du calendrier établi. 

Avec une réunion de suivi de 
chantier en présence des diffé-
rents artisans et de notre archi-
tecte (M. Jean Mouly), les corps 
de métier se succèdent et nous en 
sommes à ce jour au second 
œuvre. 

Les doublages et cloisons sont 
terminés, le réseau électrique   
sera bientôt installé pour laisser 

correspondant au Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable de notre territoire qui 
devra permettre de définir les 
grands axes de développement de 
notre commune. 
Nous vous rappelons que l’en-
semble du dossier vous sera pré-
senté lors de réunions publiques, 
dont la première devrait avoir 
lieu début 2017. Lors de l’en-
quête publique, vous pourrez 
prendre connaissance du dossier 
et nous faire part de vos observa-

Le diagnostic territorial a été réa-
lisé durant ces derniers mois, ce-
lui-ci a permis de dresser un état 
des lieux de notre commune, tant 
sur le plan démographique 
qu’environnemental et paysager. 
Ce document va prochainement 
être présenté aux services de 
l’Etat. 

Le Comité de pilotage et le bu-
reau d’études Dejante VRD & 
Construction sont actuellement 
en train d’élaborer la phase n°2 

tions. Les 
dates vous 
seront com-
muniquées 
prochaine-
ment.  

Nous espérons que ce dossier 
permettra à notre Commune de 
se développer en accueillant de 
nouvelles familles. 

Dans les semaines à venir, les 
travaux d’aménagements 
extérieurs et de ravalement de 
façade vont se poursuivre. 

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU RESTAURANT 

le champ libre au carreleur. 

Les travaux réalisés pour la salle 
de restaurant laissent apparaître 
un volume agréable. Les locaux 
techniques aux normes d’accessi-
bilité et de salubrité sont en cours 
d’aménagement. 

PLU où en sommes-nous ? 

Décembre 2016 
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En matière de bon voisinage, « il 
n’est permis d’avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes de la li-
mite de la propriété voisine qu’à 
la distance de deux mètres de la 
ligne séparative des deux pro-
priétés pour les plantations dont 
la hauteur dépasse deux mètres, 
et à la distance d’un demi mètre 
pour les autres plantations ». 

Puisque le code Civil le dit en 

son Article 671 ! 

Par ailleurs, par arrêté préfectoral 
du 24 Novembre 1999 et en l’ab-
sence de règlements intérieurs 
des lotissements, il est rappelé : 

« que les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appa-
reils à moteur ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

- Les jours ouvrables :  

- de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à19h30 

- les samedis :  
de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00 

- les dimanches et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00 

selon l’article 20 chapitre 
« propriétés privées » 

21 Février au 19 Décembre 1916 : mé-
morable bataille de Verdun en Lorraine 
où les combats durèrent pas moins de 
300 jours et 300 nuits d’enfer sous un 
déluge de plus d’un million d’obus dé-
versés sur une terre à jamais meurtrie. 

Cette année encore, nombreux étaient 
les enfants de l’école des Quatre Sai-
sons et habitants de Saint Clément ve-
nus respectueusement écouter le mes-
sage de Paix inlassablement diffusé par 
l’Union Française des Anciens Com-
battants et observer une minute de si-
lence en mémoire de ces milliers de 
sacrifiés.   

POUR UNE BONNE ENTENTE ENTRE VOISINS... 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Le mercredi 14 juillet, à Nice, 84 
personnes ont perdu la vie, 256 
ont été blessées, dont certaines 
très gravement, victimes d’un 
attentat d’une violence inouïe. 

Lundi 18 juillet, dans toute la 
France, les citoyens étaient appe-
lés à se rassembler pour manifes-
ter leur soutien et leur tristesse 
devant cet acte inqualifiable. 

A Saint-Clément, à midi sur la 

place de la mairie, plus 
de 20 personnes (élus, 
employés municipaux, 
enseignants, habitants 
de la commune) ont 
observé une minute de 
silence en hommage 
aux disparus et aux 
personnes blessées et 
en signe de soutien à 
leurs familles. 

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ATTENTAT DE NICE 

BULLETIN MUNICIPAL 
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LA SEMAINE DU GOUT 

NOTRE ECOLE 
Ils étaient 105 le jour de la ren-
trée à se retrouver dans la cour de 
l’école des Quatre saisons dont 
26 en maternelle et 79 répartis 
dans les 3 classes élémentaires. 
L’équipe pédagogique se com-
pose cette année de Sylvie Lo-
pez, directrice, en charge des  
GS/CP (Laetitia Sarette assure sa 
décharge de classe le lundi), de 
Nathalie Ballet pour les CM1/
CM2 et Morgane Précigout pour 
les CE1/CE2 pendant  la durée 
du congé maternité de Catherine 
Bastien. A la maternelle, Mireille 
Chaumeil prend en charge les 
petite et moyenne sections. 

Mais la nouveauté cette année est  
l’attribution d’un poste supplé-
mentaire d’enseignante au titre 
du dispositif «  plus de maîtres 
que de classes » et dans le cadre 

du plan d’accueil des enfants de 
moins de trois ans.  

La création d’une nouvelle 
classe, à titre provisoire, permet 
donc la scolarisation des enfants 
dès l’âge de deux ans.  

Un accueil différé au-delà de la 
rentrée, à la date anniversaire de 
l’enfant, est ainsi possible.  

La scolarisation de 
ces « tout-petits » 
peut être progres-
sive et les horaires 
d’entrée et de sortie 
assouplis ; le temps 
de classe se con-

centre sur les matinées de 8h30 à 
11h30.  

Les locaux spécifiquement amé-
nagés sont situés dans une salle 
du bâtiment de la maternelle avec 
accès direct sur la cour. L’es-
pace, le matériel et les jeux sont 
adaptés au jeune âge des enfants. 
Maîtresses Claire AYMARD, et 
Alice TALES qui intervient le 
jeudi, sont assistées de Ludovic 
Bastien, agent municipal.  

A ce jour, 10 enfants inscrits ont déjà pris leurs 
marques ; ils devraient être rejoints dans les 
prochaines semaines par plusieurs autres petits 
camarades. 

cal pour de bon ». 

Ainsi, à l’instar de 16 autres 
communes de l’Agglo, les agents 
municipaux en charge de la res-
tauration scolaire ont préparé un 
repas complet à base de produits 
issus de l’agriculture locale.  

Dans le cadre de la semaine du 
goût, du 10 au 16 octobre der-
nier, et à l’occasion du deuxième 
festival « Mon territoire a du 
goût » organisé par Tulle agglo 
en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, notre commune 
s’est associée à l’opération      
« A la cantine, mangeons lo-

Au menu : velouté de citrouille, 
rôti de veau et sa purée de 
pommes de terre, fruits rouges. 

Durant cette semaine, nos canti-
nières ont également participé à 
un atelier culinaire à St Germain 
Les Vergnes.  
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Animée par un formateur cuisi-
nier, cette rencontre a été l’occa-
sion d’un échange  entre profes-
sionnels, partage de conseils, de 
savoir-faire et d’expériences au-
tour des produits locaux ; le but 
étant de promouvoir  leur utilisa-
tion dans les cantines de l’Agglo.  
Aujourd’hui, dans notre restau-
rant scolaire, l’approvisionne-
ment en  produits laitiers : 
yaourts et fromages blancs se fait 
auprès de La ferme de Pierre 
Maugein à St Chamant, les pou-
lets bio sont issus de La Ferme 
de Chadebech à St Germain Les 

Vergnes ; la viande, les œufs sont 
fournis par le supermarché de 
Seilhac qui valorise les produc-
teurs locaux et les circuits courts. 
Grâce au soutien de l’Agglo cet 
effort devrait se poursuivre dans 
les mois à venir avec l’introduc-
tion dans les menus de produits 
agricoles de proximité, voire bio 
afin d’améliorer l’équilibre ali-
mentaire et surtout la qualité nu-
tritionnelle et le goût des repas 
proposés. 

A l'heure où les écrans ont une 
place toujours plus importante 
dans nos vies, les livres restent 
un support de loisir et de culture. 
Aussi, comme chaque année la 
mairie a fait l'acquisition de 
nombreux ouvrages pour tous les 
publics. Vous découvrirez les 
nouveautés de la rentrée litté-
raire, des albums pour la jeu-
nesse et autres documentaires. 
 
De plus, les enfants de l'école 
sont accueillis à la médiathèque 
dans le temps périscolaire ; ils y 
trouvent une aide pour choisir   
un livre de prêt et une lecture 
leur est offerte chaque semaine. 
 
Nous vous rappelons que l'ins-
cription à la médiathèque est 
gratuite.  
 
Alors, n'attendez plus et venez 
pousser la porte de ce lieu convi-
vial où l'on saura vous conseiller 
dans vos choix. 

BULLETIN MUNICIPAL 

LA SEMAINE DU GOUT (SUITE) 

LA MEDIATHEQUE 

Information à retenir : 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont modifiés.  

A compter de janvier 2017, elle sera ouverte : 

 - le mardi de 16h à 18h 
 - le mercredi de 14h à 16h 
 - le samedi matin de 8h à 12h 
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Parallèlement, de nombreuses animations sont venues 
ponctuer cette journée : 

• vide grenier 

• expositions de voitures, quads, motos et tracteurs de col-
lection ;  

• présentation de matériels agricoles d’hier à aujour-
d’hui  accompagnée par une démonstration de battage à 
l’ancienne  

• producteurs et artisans locaux  

• animation ludique pour tout âge  

• animation musicale avec le duo d’accordéonistes « Double Lame » et démonstration de danses folklo-
riques ; 

Sous un soleil accablant, c’est autour de la buvette assaillie que chacun a pu trouver un instant de fraîcheur 
très appréciable. Grâce au travail constant et incessant des membres des associations de Saint-Clément, 
chacun a eu la possibilité de se désaltérer, de se restaurer à toute heure et de passer une agréable journée. 

La municipalité remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
longue et belle journée qui fut aussi une grande fête ! 

LE COMICE AGRICOLE 
Pas moins de huit années se sont écoulées de-
puis le précédent Comice agricole du canton 
de Seilhac accueilli sur notre Commune. 

Bénéficiant ce 13 août 2016 d’une météo esti-
vale exceptionnelle, nombreux étaient les agri-
culteurs venus mettre en avant leurs savoir-
faire et présenter leurs plus belles bêtes. 

Près d’une vingtaine d’éleveurs sont venus ex-
poser sur le site de la Roussille perpétuant ain-
si une longue tradition à laquelle le monde 
agricole reste fortement attaché. 

D’autres animaux, cotoyant ainsi les plus beaux fleurons de la race 
limousine, ont pu être admirés en cette belle journée pour le plus 
grand plaisir de tous. Les ovins, les chiens et notamment les chiots 
ont rencontré un franc succés auprès des visiteurs. 

Saluons la venue de Miss LI-
MOUSIN et de sa Dauphine 
lors de la remise des prix 
avant de passer à table où 
Alice et Pascal FAUCHER du 
restaurant le Saint- Clément 
ont assuré sur place plus de 
200 repas !  
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LIMOUZI : Monnaie 
spécialement frappée 
pour la circonstance !  
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Que de belles bêtes 
présentes ! 
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Les 
associations 
s’exposent 
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Bien avant les 
moissonneuses 
batteuses 
lieuses 
d’aujourd‘hui, le 
blé était tout de 
même bien 
récolté grâce au 
savoir faire de 
nos anciens  
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L’ancien et le 
nouveau se 
côtoient 

BULLETIN MUNICIPAL 
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Mardi 6 décembre, signature du 
troisième volet TEPVC entre le 
Syndicat Mixte du Pays de Tulle 
et Madame Ségolène ROYAL, 
Ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer 

Décembre 2016 

ment porté par la Fédération Dé-
partementale de l’Energie et de 
l’Electricité (cf. article p 23) et la 
commune est également soutenue 
par une aide TEPCV.  

(association APACPT, présidée 
par Madame Annie Gauvreau).  

Pour notre commune, représentée 
par Daniel Combes, le soutien 
TEPCV permettra de financer la 
rénovation de logements locatifs 
communaux (aide de 67 000 €). 
Cette signature fait suite à deux 
autres en juillet 2015 (35 000 €) 
pour la rénovation énergétique de 
la cantine scolaire et de la salle 
polyvalente et en décembre 2015 
(56 000 €) au bénéfice de l’isola-
tion du futur restaurant.  

Bientôt, un nouvel éclairage pu-
blic basse consommation rempla-
cera l’actuel, énergivore et peu 
efficace, dans le bourg et le lotis-
sement de l’Anis. Ce renouvelle-

Mardi 6 décembre, le Syndicat 
Mixte du Pays de Tulle signait 
avec Madame Ségolène ROYAL, 
Ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, le troi-
sième volet de la convention Ter-
ritoire à Energie Positive pour 
une Croissance Verte (TEPCV), 
permettant de mobiliser une en-
veloppe de 2  150 000 euros au 
total.  

Ces aides iront en direction de la 
rénovation énergétique des bâti-
ments publics reliés à des chauf-
feries biomasse (550 000 €) et à 
la création d’un atelier collectif 
de transformation porté par Tulle 
Agglo et un groupe d’agricul-
teurs du Pays de Tulle 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE TULLE 



La loi NOTRE -Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la Répu-
blique- confirme la décentralisa-
tion de certaines compétences 
administratives de l’Etat au béné-
fice des différents échelons terri-
toriaux (Région, Département, 
Intercommunalité et Communes). 
Elle clarifie leurs rôles (réduction 
du millefeuille territorial) et a 
pour finalité de donner une taille 
suffisante à chacun pour leur per-
mettre de les exercer, de les assu-
mer et d’être un interlocuteur vis-
à-vis de tous les autres jusqu’à 
l’Union Européenne. La Com-
mune et la Communauté d’agglo-
mération sont, pour les citoyens 
que nous sommes, les collectivi-
tés de proximité indispensables 
pour accéder aux services pu-
blics, porter les projets indivi-
duels ou collectifs, organiser et 
promouvoir nos territoires. 

Dans ce sens, les intercommuna-
lités de moins de 5 000 habitants 

disparaissent : Monédières, 
Doustre Plateau des Etangs et 
Vézère Monédières. Les com-
munes membres ont choisi 
d’intégrer des communautés 
existantes : Ventadour, Tulle Ag-
glo ou d’en créer une nouvelle : 
Vézère-Monédières-
Millesources. Au premier janvier 
prochain, Clergoux, Saint-
Pardoux-la-Croisille, Gumont, 
Gros Chastang, La Roche Canil-
lac, Champagnac la Prune, Le 
Lonzac et Saint-Augustin rejoin-
dront Tulle agglo dont Saint-
Clément est une des communes 
fondatrices. 

Cette intégration, ainsi que de 
nouvelles compétences 
(urbanisme, assainissement, 
centre aqua récréatif, zones d’ac-
tivités…) obligent une réorgani-

sation au sein de Tulle agglo 
d’autant plus que certains Syndi-
cats intercommunaux disparais-
sent. De ce fait, leurs préroga-
tives doivent être reprises par 
l’Agglo.  

Nous devons prendre en compte 
ces évolutions et être particuliè-
rement actifs et attentifs aux op-
portunités qui s’offrent à nous. 
Restons vigilants quant à la dilu-
tion ou l’éloignement de la déci-
sion des élus communaux ou des 
concitoyens. C’est dans cet esprit 
que nous vous représenterons et 
vous informerons de l’évolution 
de la situation. 

 

Ceci porte à 5 le nombre de pla-
teformes où les usagers peuvent 

notamment amener leurs embal-
lages mais également déchets de 
verre et papiers. Ces derniers ne 
sont pas incinérés mais recyclés 

Depuis plusieurs années, le ser-
vice « Déchets ménagers » de 
Tulle’Agglo s’attache à promou-
voir le tri sélectif s’inscrivant 
ainsi dans une démarche écolo-
gique et économique. 

Saint-Clément s’est vue dotée 
récemment de tournées de ramas-
sage des emballages en porte à 
porte ; mais cette mesure ne con-
cerne qu’une partie de la com-
mune, aussi, il a été procédé à la 
mise en place de deux points 
d’apports volontaires supplémen-
taires : un au carrefour de l’Anis, 
l’autre au carrefour des Bordes 
sur la route de Trauge.   

ce qui limite fortement l’impact 
sur l’environnement. Cela permet 

également de réduire les 
coûts et de percevoir 
des aides supplémen-
taires de   partenaires 
tels que   Eco Embal-
lages ou l’ADEME. 

A partir du 1er janvier 
2017, la collecte en 
porte à porte des embal-
lages recyclables (sacs 

jaunes) sera effectuée les lundis 
des semaines impaires au lieu 
des vendredis. 
 

Les délégués communautaires, Cathy Goudour et Eric 
Bellouin, sont à votre disposition pour répondre à vos 
attentes et vos questionnements 
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TULLE AGGLO 

DECHETS MENAGERS 
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Suite à une étude et à une phase 
de réflexion, notre commune a 
fait le choix d'intégrer le projet 
collectif d'alimentation en eau 
potable à partir de la Vézère. 

Les grands principes de ce projet 

sont : 

- une prise d'eau sur la rivière 
Vézère au lieu-dit Les Carderies 
à Uzerche  

- une station de production d'eau 
potable (traitement) commune à 
plusieurs collectivités 

- un transfert par pompage vers 
Uzerche en rive droite et vers 
Seilhac en rive gauche (~15 km) 

- un réservoir de stockage en 
point haut au Puy des Ferrières 
(Seilhac) d'un volume de 5 000 
m3 

- un transfert gravitaire vers 
Tulle depuis le Puy des Ferrières 

(environ 11 km) 

Tout est parti des difficultés ré-
currentes du syndicat des eaux de 

Puy des Fourches (Lagraulière, 
Saint-Jal et Seilhac) avec une 
ressource insuffisante en pé-
riodes de sècheresse.  

De son côté, la ville de Tulle qui 
s'approvisionne entre autres sur 
les rivières « Solane » et 
« Corrèze » fait face à des con-
traintes règlementaires. La loi sur 
l'eau et les milieux aquatiques 
impose en effet le respect d'un 
débit minimum biologique dans 
les cours d'eau garantissant la vie 
piscicole en perma-
nence. Les prélève-
ments sont donc inter-
dits lorsque le débit 
du cours d'eau est na-
turellement en des-
sous de ce seuil. Cette 
situation se produit 
jusqu'à 125 jours par 
an en cas d'étiage sé-
vère (type 2011) pour 
la Corrèze à Bourba-
coup. 

Le syndicat de Puy des Fourches 
et la ville de Tulle ont donc déci-
dé de lancer une étude sur la 
« solution Vézère » fin 2012. Les 
communes d'Uzerche, Esparti-

gnac, Naves, La-
guenne ainsi que le 
syndicat de la Mon-
tane et la commune 
de Saint-Bonnet-
Avalouze ont été in-
tégrés à la réflexion. 

Grâce à la présence 
de barrages en amont, 
la rivière Vézère à 
Uzerche bénéficie 
d'un débit régulé, no-

tamment en étiage. Cette situa-
tion permet d'assurer un prélève-

ment pour les besoins en eau po-
table tout en respectant le débit 
minimum. Cette solution permet-
tra donc de sécuriser l'approvi-
sionnement pour toutes les col-
lectivités concernées en quantité 
(besoins de pointe de l'ordre de 

11 000 m3/j) et en qualité (station 
de traitement délivrant une eau 
conforme à la réglementation) 

 

Les communes d'Uzerche, Espar-
tignac, Saint-Jal, Lagraulière, 
Seilhac, Naves et Tulle se sont 
regroupées au sein du syndicat 
« Puy des Fourches - Vézère » en 

2014. Ce syndicat assure la maî-
trise d'ouvrage du projet qui est 
déjà sur les rails.  

La digue des Carderies vient 
d'être réhabilitée avec la création 
d'une passe à poissons et de la 
prise d'eau. La première tranche 
des travaux de canalisation débu-
tera début 2017 et les consulta-
tions pour la station de traitement 
et le réservoir seront lancées pro-
chainement. 

L'ensemble du projet, évalué à 27 
millions d'euros, est soutenu fi-
nancièrement par l'Agence de 
l'eau Adour Garonne et le Con-
seil Départemental. 

 

Une étude complémentaire a été 
engagée début 2016 par le syndi-
cat des eaux de la Montane 
(Eyrein, Saint-Priest de Gimel, 
Saint-Martial de Gimel, Vitrac et 
Corrèze) en vue de réétudier les 
solutions d'alimentation en eau 
de ce syndicat et notamment par 

AU FIL DE L’EAU ... 

Le « projet Vézère » en 
quelques mots  

Pourquoi ce projet ? 

Pourquoi la Vézère ? 

La passe à poissons 

Où en est ce projet ? 
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la Vézère, en tenant compte de 
besoins supplémentaires sur la 
ZAC de la Montane. A cette oc-
casion, le Conseil Départemental, 
conducteur d'étude, a décidé de 
consulter toutes les collectivités 
susceptibles d'être intéressées par 
le projet « Vézère ». 

La commune de Saint-Clément a 
répondu favorablement et diffé-
rents scénarios ont donc été étu-
diés. 

Actuellement, l'eau desservie sur 
notre commune a 3 origines et 
les réseaux sont exploités par 3 
structures différentes : 

- Des captages de sources à la 
Croix Bourrue alimentent un ré-
seau exploité en régie commu-
nale pour le bourg et la partie 
centrale de la commune. 

- Quelques villages du nord de la 
commune (Bussières, les Fer-
rières) sont desservis par le syn-
dicat de Puy des Fourches. 

- La commune adhère au syndi-
cat des eaux du Maumont qui 
dessert la partie sud du territoire. 

Lorsque les sources de la com-
mune sont insuffisantes, le sec-
teur du bourg est renforcé par un 
achat d'eau au syndicat du Mau-
mont. Le besoin de pointe futur 
est estimé à 240 m3/j. Le débit 
des captages descend à 85 m3/j 
en étiage sévère. Le secteur du 
bourg n'est donc pas autonome. 

L'eau des sources est traitée par 
rayonnement ultra-violet pour 
éviter toute contamination bacté-
rienne. Les eaux étant agressives 
(pH acide), un traitement de neu-

tralisation serait également obli-
gatoire pour se conformer à la 
réglementation. Les installations 
sont par ailleurs vieillissantes et 
nécessiteraient à terme des tra-
vaux de réhabilitation. 

Compte tenu de ces éléments et 
du déficit en eau, il est envisagé 
l'abandon des captages au profit 
d'une alimentation par un des 
syndicats voisins. 

- 1ère solution : Le réservoir de 
Puy des Ferrières projeté dans la 
« solution Vézère » est situé à 
moins de 2 km du réservoir des 
Pouges de l'Anis. Un raccorde-
ment permettrait donc d'alimen-
ter tout le secteur du bourg gravi-
tairement. 

2ème solution : L'interconnexion 
existante avec le SMAEP du 
Maumont permet d'alimenter le 
bas du secteur bourg mais une 
station de pompage et des renfor-
cements de canalisations sont 
indispensables pour une alimen-
tation complète du secteur. 

D'un point de vue technique et 
financier, c'est la première solu-
tion qui est la plus pertinente.  

Notre commune va donc adhérer 
au syndicat de Puy des Fourches 
– Vézère pour 
être associé à ce 
grand projet de 
restructuration 
qui nous assure-
ra un approvi-
sionnement en 
eau potable pé-
renne. 

Le chantier, déjà 
démarré du côté 
d'Uzerche, est 
lancé pour une 

durée de 4 ans. 

Pour l'instant, la ressource et l'ex-
ploitation du réseau du secteur 
bourg restent en gestion directe 
par les agents communaux. 

A partir de 2020, indépendam-
ment des choix techniques, la 
compétence « eau potable » sera 
obligatoirement transférée à 
Tulle Agglo ou à un syndicat su-
pra-communautaire (Loi 
NOTRE). 

A cette même échéance, l'eau de 
la Vézère devrait arriver jusqu'au 
réservoir de Puy des Ferrières 
pour desservir une partie de notre 

commune. 

 

AU FIL DE L’EAU … (SUITE) 

Extension du périmètre 

L’eau potable sur Saint-
Clément aujourd’hui 

Les solutions étudiées pour 
Saint-Clément 

Gestion du service 
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Nous avions évoqué en 2015 la 
prise de compétence des travaux 
d’investissement d’ECLAIRAGE  
PUBLIC  par la Fédération 
d’Électricité dont vous pouvez 
consulter le site (FDEE19) qui 
vous renseignera sur l’ensemble 
de son activité. 

Les 8 communes du secteur ont 
délibéré dans ce sens. 

Dès le mois d’août 2016, 
FDEE19 a pris en charge et fait 
réaliser les diagnostics de l’état 
des réseaux d’éclairage public 

sur 7 communes du secteur, 
St Clément l’ayant déjà fait en 
2015. 

Ces analyses mettent en évidence 
des factures d’énergie trop éle-
vées,  des problèmes de sécurité 
au niveau des commandes, l’uti-
lisation de matériel obsolète 
(notamment les ballons fluo à 
vapeur de mercure), des éclai-
rages inefficaces. 

Le secteur de Seilhac a déci-
dé ,avec l’accord des communes, 
d’engager des travaux pour amé-

liorer la situation dès cette 
année. Il faut rappeler que 
les communes et le secteur 
interviennent chacun à 
50% de la dépense.  

Il est retenu plusieurs opé-
rations dans chaque com-
mune qui se réaliseront en 
début d’année 2017. 

Ainsi, les luminaires du 
bourg de St Clément seront 
remplacés par des am-
poules « LED » qui éclai-
rent mieux tout en rédui-
sant la consommation de 
moitié. Ce matériel permet 

aussi de réduire l’intensité lumi-
neuse à certaines heures de la 
nuit, option que prévoient la plu-
part des communes. 

Dans le cadre de l’action natio-
nale dite « des territoires à éner-
gie positive » dont l’objectif est 
de réduire la consommation 
d’électricité et d’améliorer notre 
environnement, le Pays de Tulle 
a négocié auprès du Ministère 
une aide significative pour 2016 
qui peut s’élever à 80% de la dé-
pense sur la partie « éclairage ». 

commune ou du demandeur si le permis 
de construire le prévoit. 

Définir la puissance nécessaire 6 kVa, 9 
kVa, 12 kVa, 15 kVa, 18 kVa etc…
Définir monophasé ou triphasé. A partir 
de 18 kVa le triphasé est préférable. 

ENEDIS adresse un devis à régler par 
moitié ou en totalité. Dès le paiement 
effectué ENEDIS réalisera le branche-
ment sous 3 à 4 semaines. Le branche-
ment ne sera pas encore opérationnel. 

Retenir le n° de point de livraison 
(PDL) qui figure au devis, le fournis-
seur le demandera pour souscrire votre 
contrat. 

2 -choisir son fournisseur d’électricité 
– site internet Fournisseur élec – 

Vous faites construire – vous avez be-
soin d’un branchement électrique  : 2 
démarches: 

1 -demander votre raccordement - 
site internet raccordement ENEDIS – 

Si vous avez eu un CU ou le permis, 
votre limite de propriété doit se trouver 
à moins de 30 m du réseau électrique. 

Si 30 m ≤ distance≤ 120 m le secteur 
électrique de Seilhac réalisera gratuite-
ment une extension (2 mois de délai).  

Pour une distance > 120 m le secteur 
réalisera une extension. La partie au-
delà de 120 m sera à la charge de la 

Comparer les propositions des divers 
fournisseurs aux tarifs du marché con-
currentiel ou du tarif régulé. 

Seul EDF propose en plus, le tarif régu-
lé historique encadré par l’état. 

Fournir le CONSUEL à ENEDIS. 

La mise sous tension de votre branche-
ment est alors possible. 

Deux choix possibles pour installer le 
compteur : 

Si construction proche du domaine pu-
blic à l’intérieur de la maison, sinon en 
bordure de voie publique. 

Exemple de luminaire à proscrire 

SECTEUR D’ELECTRIFICATION DE SEILHAC 

Infos pratiques 
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Le jumelage des 9 communes de 
l’ex-canton de Seilhac et de la 
ville d’Hilpoltstein en Moyenne 
Franconie existe depuis plus de 
30 ans.  

Il est né de l’investissement des 
professeurs du collège de Seilhac 
et de la Realschüle d’Hil-
poltstein, des groupes politiques 
PS et SPD à partir de 1980, puis 
des clubs de football et de théâtre 
de 1981 à 1999. 

Des centaines d’adolescents et 
d’adultes ont appris à apprécier 
des personnes, des villes et des 
cultures différentes. 

En 1999, au cours d’un voyage 
du Conseil Général de la Corrèze 
en Moyenne Franconie ont été 
célébrées les fiançailles entre les 
communes. Une charte a été pa-
raphée à Hilpoltstein par six 
maires, puis, l’année suivante par 
les trois autres maires à Seilhac. 
Nous avons créé un logo issu des 
blasons de chaque commune. 

Nous occupons un stand lors des 
marchés de Noël de Chambou-
live, Lagraulière, Seilhac. Nos 
amis allemands viennent pour 
cette occasion et tiennent égale-
ment un stand en proposant des 

produits de chez eux, notamment 
de la bière. 

Le bureau du jumelage lors de sa 
dernière assemblée générale se 
compose ainsi : 

JUMELAGE HILPOLTSTEIN 

• Marie Paule Vergne,        
présidente 

• Jean Mouzat, Jean Marie 
Tronche et Claudine Chèze, 
vice-présidents 

• Marie-Céline Faucher,     
trésorière 

• Jean Louis Robinot,         
trésorier adjoint 

• Claire Quelin, secrétair e 

• Danièle Jeammie,              
secrétaire adjointe 

• Philippe Roger, membre 
d’honneur 

Notre préoccupation actuelle réside dans le manque de participants à cette association dans la-
quelle il fait bon vivre. 
N’hésitez pas à vous faire connaître, si vous êtes intéressés, auprès de Marie Paule Vergne : 
05 55 27 02 26 ou 06 23 36 34 85 
Pour information, le 25 mars 2017, la soirée choucroute organisée tous les 2 ans aura lieu à la 
salle des fêtes de Chamboulive.   
Réservation au 05 55 27 02 26 ou 06 23 36 34 85. 

LES ASSOCIATIONS 

BULLETIN MUNICIPAL 
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L’Association locale des Cro-
queurs de Pommes de la Corrèze 
a connu une année 2016 très 
riche en évènements de toutes 
natures. Le nombre d’adhérents a 
fortement progressé et notre as-
sociation compte en décembre 
2016 plus de 235 adhérents 
contre 182 l’an passé. 

Le début d’année a vu aboutir la 
campagne de financement parti-
cipatif pour l’acquisition d’une 
chambre froide destinée à amé-
liorer la conservation des collec-
tions de fruits mais aussi celle 
des greffons. Quant au verger 
Jean Valade, il s’est enrichi 
d’une rangée d’arbres supplé-
mentaire, avec le « verger des 
écoliers » comprenant 5 arbres 
choisis et plantés par chaque 
classe. 

Les séances de taille et greffe des 
arbres fruitiers ont connu un suc-
cès grandissant plus de 120 parti-
cipants sur les 5 séances réalisées 
(2 au Verger Valade, Sarran, La-
mazière-basse, Meymac). 

La campagne de présentation des 
collections de fruits anciens de 
nos terroirs a été bien pleine, les 
sollicitations étant de plus en 
plus nombreuses : 3 comices 
agricoles et 25 manifestations 
diverses sur l’ensemble du dépar-
tement… 

Enfin la 11ème fête du verger fa-
milial, comme l'an passé, a vu 
plus d'un millier de personnes 
venir à la rencontre des Cro-
queurs de Pommes de la Corrèze 

à St-Clément Une météo 
maussade n'a pas découragé 
une trentaine de visiteurs 
pour une visite guidée du 
verger conservatoire, com-
mentée par le président 
Pierre Lachèze. 

Un temps fort de cette jour-
née a été la conférence du 
matin : avec plus de 65 au-
diteurs, les intervenants Hé-

lène Baroni, Michel Chauprade 
et Jean-Luc Crépin ont présenté 
l'approche descriptive des varié-
tés anciennes de pommes corré-
ziennes jusqu'à la génétique au 
service des croqueurs. Le public 
a été attentif et observateur, au-
tour de la belle collection de 
fruits du terroir. Malgré une sai-
son très mauvaise, c'est plus de 
80 variétés de pommes qui 
étaient présentées. 

Les gourmandises ont connu un 
franc succès : dégustation de gâ-
teaux maison, jus de pommes et 
« pochons découverte » conte-
nants 3 variétés de pommes is-
sues du verger conservatoire 
dans une ambiance digne de la 
« pomme atti-
tude » 

Beau succès éga-
lement pour l'ate-
lier 
« identification » 
même s’il n’a pas 
toujours été aisé 
de repartir avec le 
nom de sa ou ses 
pommes.  

La chance était 
présente à la tom-
bola !!! 

Les deux pépiniéristes ont été 
très sollicités, la période de plan-
tation étant idéale.  

Tous les exposants de produits 
locaux ont su aussi capter un pu-
blic toujours aussi attentionné et 
généreux 

La Confrérie Mycogastronomique 
gaillarde et les jardiniers du Puy 
Meziers ont attiré les regards et 
les questions sur leurs belles pré-
sentations, hautes en formes et 
couleurs, de nombreuses variétés 
de champignons et de cucurbita-
cées. 

Les Croqueurs de pommes pour-
suivent leurs projets pour cette fin 
d'année avec le lancement de 
l’opération « vignoble de Cor-
rèze » et le début de la plantation 
de la vigne de collection le 10 dé-
cembre 2016 au Puy Cheval à 
Saint Chamant … 

Le président Pierre LACHEZE et 
l’ensemble des administrateurs 
tiennent à remercier  leurs fidèles 
partenaires : la municipalité de 
Saint Clément, Tulle agglo, les 

caisses locales du Crédit Agricole 
et de Groupama, Cybercorrèze et 
les croqueurs actifs et bénévoles 
de la commune de St-Clément. 

LES CROQUEURS DE POMMES DE LA CORREZE 

A venir de grands moments 
de rencontres et d'échanges 
dès le début 2017 avec 
l’organisation de l’Assemblée 
Générale Nationale des 
Croqueurs de pommes, début 
avril… 
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Le Foyer Rural a 50 ans… 

… Et toujours dans le vent ! 

La saison 2015-2016  
a été marquée par la 50ème 
année d’existence de 
l’association. Le  
18 juin dernier, les béné-
voles ont organisé une 
soirée anniversaire. Du 
tout premier président 

Claude Pégourdie à l’ac-
tuelle présidente Laury-
Faugeras, du plus jeune 
bénévole au plus ancien, 
180 invités étaient réu-
nis lors d’une soirée 
dignement fêtée. 

Notre équipe de bénévoles a pu reconduire ses activités et également participer à des mani-
festations extérieures. Dès le début de la saison 2015-2016, les sections danse moderne « St 
Clem’Dance », danse folklorique, gymnastique d’entretien et théâtre ont repris leurs activi-
tés.  
Les St Clem’Dance ont participé à la soirée « Danses d’ici et d’ailleurs » à Tulle organisée 
par Créolia 97. Les bénévoles ont ensuite organisé Halloween rassemblant près de 70 petits 
monstres qui ont sillonné les rues de St Clément, ainsi que la Boom de Noël en présence du 
Père Noël et du Comité Miss Canton. Puis en collaboration avec l’APE, le 
Foyer Rural a participé à l’organisation du Carnaval de St Clément.  
La section théâtre est ensuite montée sur la scène Clémentoise afin d’appor-
ter une pointe humoristique avec sa soirée Cabaret intitulée « Pièce mon-
tée ». Puis, les sections danse moderne et danse folklorique ont présenté leur 
spectacle annuel« Il était une fois 50 ans… ». Lors de ces deux représenta-
tions, les artistes ont fait salle comble. Les St Clem’Dance ont également 
participé pour la 5ème année au Plateau ouvert à la danse proposé par le 
Théâtre des 7 Collines. La troupe de danse folklorique quant à elle a organi-
sé une veillée Limousine avec différents groupes. Durant la saison, une 
quinzaine d’adhérentes se sont retrouvées une fois par semaine pour des cours de gymnas-
tique d’entretien.  
Enfin le Foyer Rural, avec notamment sa troupe de danse folklorique, a participé au Comice 
Agricole en collaboration avec le Conseil Municipal de St Clément et les associations de la 
commune.   

La saison qui se profile s’annonce encore positive au vu de la forte affluence lors de notre 
journée d’inscription. De plus, le Foyer Rural a déjà donné le ton pour cette nouvelle année 
en organisant à St Clément la soirée « Danses d’ici et d’ailleurs » en partenariat avec Créo-
lia 97, qui a remporté un vif succès. Notons également que nos St Clem’Dance ont eu la 
chance de se produire sur la scène de l’Espace des Trois Provinces lors du 10ème anniver-
saire de Saramagbelle.		

Une 
saison 
dynamique 
menée par 
les 
bénévoles 
! 

Quelques chiffres pour la 
saison 2015-2016 

Le Foyer Rural c’est  
164 licenciés de 3 à 73 

ans dont 
10 pour le Théâtre 

26 pour la danse folklo-
rique 

15 pour la gymnastique 
d’entretien 

107 pour la danse mo-
derne 

Et 33 bénévoles motivés ! 

Bureau pour la saison 
2016-2017 

Président d’honneur : 
Monsieur le Maire Daniel 

COMBES 
Présidente :  

Laury FAUGERAS 
Vice-président : Joël 

CHAUVIERE 
Secrétaire : Sarah 

PUCHE 
Trésorière : Nathalie 

DEVES 
Trésorier adjoint : René 

FLORY 

Site internet :  
foyer-rural-

saintclement.fr 
 

Mail :  
contact@foyer-rural-

saintclement.fr  

Le Foyer Rural vous présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année et 
tient à remercier tous les bénévoles et 
adhérents de l’association, la municipa-
lité, ainsi que toutes les personnes qui 
participent aux manifestations. 

Belle Année 2017 à tous ! 

Les	présidents	qui	se	sont	succédés		

de	1966	à	2016.	
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Avec un effectif restreint le Ten-
nis Club a connu une année miti-
gée. Cependant, des équipes ont 
pu être engagées dans chaque 
championnat régional et départe-
mental. Le tournoi n’a pu être 
organisé mais le Club œuvre afin 
qu’une nouvelle édition ait lieu 
cette année à des dates sans 
doute modifiées. Le niveau de 
nos licenciés a progressé, le club 
compte désormais 6 joueurs de 
troisième série (1 femme et 5 
hommes). 

Saluons Stéphane LAVAL pour 
le nouveau titre individuel de 
champion départemental d’au-
tomne quatrième série (titre déjà 
remporté la saison dernière par 
un représentant du Club). 

Pour ceux qui souhaitent prati-
quer le tennis de manière occa-
sionnelle, ils peuvent réserver  un 

court en s’adressant à la Mairie 
ou à la boulangerie (tarif 5 €  
pour 1.heure 30).  

Pour les joueurs réguliers ou qui 
souhaitent le devenir, sortez vos 
raquettes et venez renforcer l’ef-
fectif du Tennis Club 
(tcsc@outlook.fr), celui-ci fi-
nance l’accès 2 heures par se-

maine aux installations de Laval-
Verdier.  

Le Tennis Club vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2017 et es-
père vous rencontrer sur les 
courts. 

 

TENNIS CLUB DE SAINT CLEMENT 

Au cours de cette année, la prési-
dente du club, Claire Sarlat, en 
raison d’ennuis de santé, n’a pu 
assumer pleinement ses fonctions 
comme par le passé. Nous lui 
souhaitons un rapide et complet 
rétablissement afin de la retrou-
ver parmi nous. 

Malgré tout, grâce à l’investisse-
ment des membres du bureau, les 
activités prévues ont été réali-
sées. L’assemblée générale a eu 
lieu le 23 janvier 2016. Le bilan 
2015 et le programme 2016 
étaient présentés, 125 adhésions 
enregistrées. 

Les repas dansants ont connu 
l’affluence habituelle. Les 
voyages d’un jour ont fait le 
plein : 48 personnes le 31 mai en 
Terra d’Olt et le 20 novembre 
pour un spectacle à Rocamadour. 
Du 12 au 16 septembre, 36 adhé-
rents ont découvert les curiosités 
du Languedoc. Le concours de 
belote du 16 avril et le loto du 5 
novembre ont permis aux partici-
pants de passer un agréable après
-midi. Le repas du 3 décembre a 
clôturé les festivités qui se sont 
déroulées dans l’ambiance convi-
viale habituelle. 

Un grand merci à la municipalité 
pour son aide et sa générosité. 

Bonne année à tous pour 2017. 

CLUB DE L’AMITIE 
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L'Association de Parents 
d'Elèves de l’école des Quatre 
Saisons a organisé plusieurs évè-
nements destinés à récolter de 
l'argent au profit des enfants de 
l'école durant cette année 2016. 

Le carnaval a été organisé con-
jointement avec le Foyer Rural, 
avec son défilé, le lâcher de bal-
lons, la mise à feu de Mr Carna-
val et pour terminer la journée, 
un repas dansant avec les élèves 
de la section danse du foyer.  

L'année scolaire 2015-2016 s’est 
conclue par le traditionnel spec-
tacle de fin d'année, préparé du-
rant les temps périscolaires avec 
la participation des enseignantes. 
La soirée s’est terminée par un 
barbecue organisé par l'APE.  

Ainsi, l'APE a financé des abon-
nements de magazines pour les 
classes, les entrées pour les con-
certs JMF, les sorties de fin d'an-
née ainsi que les cadeaux com-
mandés au Père Noël.  

Le premier rendez-vous de cette 

nouvelle équipe, le loto, organisé le 
samedi 26 novembre, fut une réus-
site, avec plus de 200 participants, 
et plus de 60 lots gagnés ! Les en-
fants ont également eu droit à leur 
partie avec un cadeau pour chacun. 

Le Père Noël est venu dans l'école 
le 13 décembre pour distribuer les 
cadeaux commandés par l'APE. Un 
goûter a été offert par la municipali-
té à cette occasion.  

Notons que l'association a égale-
ment participé à la distribution d'un 
goûter lors du cross de secteur à 
Seilhac, et organise durant le mois 
de décembre une vente de chocolats 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

A la rentrée, l'APE a 
renouvelé les membres de 
son bureau, après le départ 
de sa présidente, Annick 
Cerou, que le nouveau bureau 
remercie pour le travail 
réalisé et la bonne santé de 
l'association!  

Il est désormais composé de : 

- Sophie Sornet, présidente  

- Blandine Chanat, trésorière  

- Gaëlle Galatry, secrétaire 

- Virginie Sornet, vice-
secrétaire 

Grâce à l'aide d'un parent, l'associa-
tion des parents d'élèves s'est dotée 
d'un logo et d'une adresse email : 
apesaintclement19700@gmail.com.   

de Noël. 

Pour l'année 2017, les rendez-
vous seront multiples : le car-
naval, prévu conjointement 
avec le foyer rural, le 11 mars 
2017, et la fête de fin d'année 
le 30 juin. Et pourquoi pas des 
nouveautés, tout au long de 
l'année ! 

L’association continuera à 
apporter son soutien financier 
aux diverses activités et pro-
jets proposés par l’équipe 
éducative.  

Le nouveau bureau de l'APE 
tient à remercier tous les pa-
rents qui ont adhéré cette an-
née à l'association et tous 
ceux qui s'investissent d'une 
façon ou d'une autre lors des 
évènements, car sans eux, 
nous ne pourrions agir !  

N'hésitez pas à nous proposer 
des idées, à venir nous ren-
contrer lors des réunions ou 
lors des manifestations.  
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La saison cycliste 2015/2016 
s’achève et il est temps de faire 
le bilan pour le Cyclo Club de 
Saint Clément. 

En terme d’effectif, le club 
compte environ 55 licenciés, 
jeunes de l’école de VTT et 
adultes confondus, les nouveaux 
arrivants compensant les 
quelques arrêts ou mutations.  

Cette année, on retiendra la tradi-
tionnelle galette des rois, la ran-
donnée Saint Clément à vélo évè-
nement majeur du club et la 
3éme édition des 6 heures VTT.  

Sous une météo clémente, la ran-
donnée du 16 juin a rassemblé 
434 participants inscrits sur les 
différents circuits de marche, 
trail, vtt et cyclo, et 63 engagés 
ont participé aux 6 heures VTT 
du 16 octobre.  

Parmi les activités du club, la 
section fer de lance est bien en-
tendu l’école de VTT avec une 
trentaine d’enfants, filles et gar-
çons. Les entraînements ont lieu 
le samedi après-midi et sont en-
cadrés avec passion et dévoue-
ment par les éducateurs et moni-
teurs bénévoles du club. Ils ac-
compagnent également tout au 
long de la saison les enfants sur 

de nombreuses randonnées ma-
jeures de la région (Tulle Brive 
Nature, Randautomne…). 

Il existe également une section 
VTT et vélo de route adulte où 
cyclistes de tous niveaux se re-
trouvent très régulièrement pour 
sillonner les chemins et routes de 
la région et participer également 
à de nombreuses manifestations 
locales. 

N’oublions pas non plus la sec-
tion course Ufolep du club, nos 

coursiers ayant montré le maillot, 
sans succès cette année, mais non 
sans démériter, sur les routes dé-
partementales et régionales. 

Tout au long de cette année 
2016, petits et grands auront par-
tagé leur passion du vélo, tou-
jours dans un esprit amical et 
convivial.  

CYCLO CLUB 

Pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre le Cyclo Club St 
Clément n’hésitez pas à visiter notre site internet 
(ccstclement19.wixsite.com) pour suivre notre actualité ou 
nous contacter. 



Page  30 

US ST CLEMENT… Une année 2016 exceptionnelle 

Le Samedi 25 Juin dernier, l’US ST CLEMENT célébrait 
son 40ème anniversaire lors d’une journée "sportive" qui 
fut l’occasion de réunir les amis de l'USSC et fêter une 
saison exceptionnelle en présence de M. Alain Ballay, 
Député de la Corrèze et M. Daniel Chassaing sénateur, 
réunis pour l’occasion autour de Daniel Combes. 

Le samedi 28 Mai, l’Entente du Barreau remportait la 
coupe de la Corrèze U15 sur le terrain de Nonards. Nos 
U15 sont sortis victorieux de l’épreuve des tirs aux buts 
face à Meymac, offrant à leurs supporters la Coupe de la 
Corrèze U15. Le staff technique a dédié cette belle vic-
toire aux éducateurs et dirigeants des clubs de Per-
pezac/Sadroc, St-Germain les Vergnes, Olympique du 
Maumont et St Clément qui composent L’Entente du Bar-
reau. 

 
Les vainqueurs de la Coupe de la Corrèze U15 et le staff, 
C.Pompougnac, A. Faugeras, F. Peyrat et F. Masdupuy 

Au moment de recevoir la Coupe, nous apprenions la vic-
toire de notre équipe première en demi-finale de la Coupe 
de la Corrèze Séniors face à Tulle.  

Pour la première fois dans l’histoire du club, nos séniors 
se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Corrèze. 
L’équipe s’est inclinée devant Beynat le samedi 11 juin 
au stade Alexandre Cueille au terme d’une journée inou-
bliable. 

    
Les finalistes de la Coupe de la Corrèze et le staff, 

P. Soleilhavoup, José Perez, A. Bassaler 

Un mois plus tôt, notre équipe fanion avait 
assuré la montée en 1ère division. Cette ac-
cession longtemps convoitée s’est concréti-
sée le dimanche 24 Avril. Nous avons termi-
né invaincus et leader de la poule en cham-
pionnat 2ème Division 2015-2016. Cette équipe occupe 
actuellement le haut du classement en 1ère Division.  

Les deux réserves ont terminé à la 2ème place en 4ème Divi-
sion. L’équipe 2 accèdera à la 3ème Division. Elle est ac-
tuellement invaincue dans son championnat. L’équipe 3 
occupe le haut du tableau en 4ème Division. 

L’équipe U17 a remporté le titre de champion U17 2ème 
division, restant invaincue lors de la 2ème phase du cham-
pionnat. En U13, l’équipe 3 a obtenu le titre de champion 
3ème Division. 

Pour la saison en cours, le club compte 48 licenciés moins 
de 11 ans pour six équipes encadrées par R. Flory, D. 
Roucher, J.M. Devaud, S. Peyrolle, P. Auger, J. Soquet et 
F. Laporte. 

Les effectifs U13, U15 et U17 de l’Entente du Barreau 
(100 licenciés) ont permis d’engager quatre équipes U13, 
une équipe U15 et deux U17. 34 licenciés St Clémentois 
portent les couleurs du «Barreau», sous la responsabilité 
de S. Diot, C. Pompougnac, R. Ballet, F. Peyrat, E. Las-
caux, A. Faugeras, X. Piboteau et M. Glouton. 

Enfin, les vétérans de René Flory permettent aux plus an-
ciens de pratiquer le foot le jeudi soir sans contrainte de 
calendrier et de compétition. 

Le dernier bilan financier présenté à l'AG du mois de juin 
montre la bonne santé du club avec un budget annuel d'en-
viron 62 000 €. 

En cette période de fin d'année, 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. 

Président  
Claude GENESTE - 06 85 54 45 62   genestecl@wanadoo.fr 

Vice-président 
Jean Pierre CHEZE - 06 83 05 76 73  claudine.jp.cheze@orange.fr 

Soirée Farcidures – 29 Octobre 2016 

5640 Farcidures  
Pommes de terre : 1875 kg 
Petit salé : 280 kg 
Andouilles : 125 kg 
Repas : 280 
Parts à emporter : 660 
 
Merci aux 90 bénévoles qui ont con-
tribué à la réussite de cette soirée. 

L'USSC, saison 2016-2017 … 

• 207 adhérents 
• 82 joueurs de 6 à 17 ans 
• 91 joueurs séniors et vétérans 
• 13 équipes jeunes 
• 3 équipes séniors 
• 1 équipe vétérans 
• 17 licences dirigeants 
• 14 éducateurs "jeunes" 
• 14 éducateurs diplômés 
• 192 Licenciés FFF 
• 2 arbitres officiels 
• 55 partenaires 
• 40 membres au C.A. 

BULLETIN MUNICIPAL 
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INHUMATIONS AUX CIMETIERES DU 
BOURG ET DES PLATS 

 

Henri Adrien Antoine CHAVEROT, La Beysserie 
Françoise Louise PORTE, Bussières 
Jean Alain PARNOIS, Le Chazal 
Roger Jean Louis BOUYSSE, La Tête des Bois 
Bernard BARBAZANGES, Le Chazal 
Evelyn Joyce HODKINSON, épouse SCHOFIELD, 
Mante 
Marie Odette LACROIX, veuve CHASTANET,  
Lespinat 
Jeannine BOUYSSE veuve SOULIER, Bourguet 
Denise Marcelle DUFAURE, épouse DEZIER,  
Route de la Gare 
René BORDAS, Les Plats 
Josette Renée SETTI veuve VANMASSENHOVE,  
La Beysserie 
Mauricette Alphonsine DELHAYE veuve WALLYN, 
Impasse des Eglantiers 
Jean Bernard GENESTE, Chanteix 
Yvonne Marie COMBES veuve CHAUMEIL,  
Les Bordes 
Jean Pierre Lucien PEYTHIEU, Seilhac 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux fa-
milles. 
 

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 

DATES A RETENIR 
 

7 janvier : concours de belote USSC et Société de 
Chasse 
15 janvier : repas des aînés offert par la commune 
11 février : repas Club de l'Amitié 
25 février : concours de belote USSC et Société de 
Chasse 
11 mars : carnaval APE et Foyer Rural 
18 mars : repas Club de l'Amitié 
31 mars et 1er avril : soirée Cabaret Foyer Rural 
15 avril : Animation Club de l'Amitié 
29 avril : Repas Sté de Chasse 
12 et 13 mai : soirées récréatives Foyer Rural 
18 juin : randonnée Cyclo Club 
30 juin : fête de l'école et APE 
8 juillet : kermesse Club de l'Amitié  

L’ETAT CIVIL 
LES NAISSANCES 

 
1er février 2016 : BASTIE CHAMBON Samuel,  
1 route du Brezou 
1er février 2016 : SOLEILHAVOUP Alexandre An-
toine Raymond, 14 rue de la Poste 
20 mars 2016 : MAGNE Emilio, Lespinat 
3 mai 2016 : LIABEUF Laura Julia Virginie, 
2 impasse des Aubépines,  
6 mai 2016 : LOUIS-ROSE Mattéo, 5 allée des Rosiers 
17 mai 2016 : HAROZ LAUBY Eloise, 2 rue du Tacot 
22 mai 2016 : DUCHATEAU Alexis Louka, Le Gôt 
22 mai 2016 : CHARAZAC Zoé, Les Quatre Routes 
23 août 2016 : DESAGUILLER Jude Aaron et Lou 
Jade, 7 rue des Fougères 
25 août 2016 : KLIJNSTRA Fleure Marianne, 
3 rue des Fougères 
4 octobre 2016 : POUCH Louise, 2 rue des Saules 
5 octobre 2016 : BASTIEN Lou, 17 allée des Rosiers 
5 octobre 2016 : NEUVILLE James Patrick,  
18 route de la Rousille 
13 octobre 2016 : LONGEQUEUE Lucas, Les Plats 
6 novembre 2016 : POUYADOU Léane, La Beysserie 
30 novembre 2016 : MARTIN Loïc Michel Antoine,     
7 allée des Rosiers 
16 décembre 2016 : JOLY Yoan, L’Anis 

23 juillet 2016 : Anthony Bernard Clément NEUVILLE et Carlette Ludia Innabelle DOUFOUNDOU-
GUILENGUI 
27 août 2016 : Cédric Laurent LIABEUF et Marie Sharon Sarah-Jane RAJALOO 
11 octobre 2016 : Patrice Marcel Paul PELISSIER et Carole Isabelle REY 

LES MARIAGES 

REPAS DES AINES 
Le traditionnel repas de nos anciens aura lieu le : 

Dimanche 15 janvier à 12 heures 
 à la salle polyvalente 

Sont concernées les personnes âgées de 65 ans et 
plus, ainsi que leur conjoint même si celui-ci n'a pas 
65 ans. La résidence principale doit être située dans 
la commune. 
Les invitations seront envoyées à domicile ; si des 
personnes remplissant les conditions ne recevaient 
pas d'invitation avant le samedi 7 janvier, il leur est 
demandé de se signaler au secrétariat de mairie. 



Le téléthon 2016, placé sous l’égide de 
la ville de MEYMAC, a fait étape à 
SAINT CLEMENT le 3 novembre. 

Partis d’OBJAT au matin, une dizaine de 
cyclo touristes se sont relayés de ville en 
ville pour rejoindre MEYMAC, où plu-
sieurs manifestations cyclo étaient orga-
nisées au stade de Meymac. Saint-
Clément a offert à ces valeureux sportifs 
ayant bravé le froid de quoi se restaurer 
avant qu’ils ne repartent vers Corrèze, 
leur prochaine étape. Un grand merci à 
ses participants, notamment aux sept 
membres du cyclo club de Saint-Clément, qui une fois de plus ont allié sportivité et solidarité pour 
cette juste cause. 

SITE INTERNET : 20 000ème VISITE 

C’était le 29 septembre dernier : en cette belle journée où l’été manifes-
tait son intention de se prolonger, le site internet de la commune voyait 
son compteur de visites afficher le chiffre de 20 000 ! 

Un beau succès pour ces pages web déjà anciennes mais où chacun peut 
retrouver beaucoup d’informations relatives à la vie locale. 

Et pour le rendre plus attractif une nouvelle version sera mise en ligne 
dans quelques mois, avant d’accueillir le 30 000ème visiteur ! 

OBJECTIF CITOYEN 
MAIRIE DE  

SAINT-CLEMENT 

Depuis le 1er 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 en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire ou dans les trois 
mois suivants. A l’issue de cette démarche, la mairie remet une attestation de re-
censement qui doit être impérativement conservée dans l’attente de la convocation 
à la Journée défense et citoyenneté (JDC).  

Pour de plus amples informations, s’adresser à : 
Centre du service national de Limoges, 
88 rue du pont Saint-Martial  87000 Limoges 
Accueil téléphonique uniquement : 05 55 12 69 92 Du lundi au jeudi de : 08h30 à 
11h45 / 13h30 à 16h00  - Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30 

csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

TELETHON 2016 


