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INFOS PRATIQUES 

TARIFS 2018 

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 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EST 
OUVERTE : 

 

Lundi, mardi, vendredi  

De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Samedi de 9h à 11h30 

LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE: 
 

Mardi 16h à 18h 

Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 8h à 12h 

RECENSEMENT : OBJECTIF CITOYEN 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doi-

vent 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 conser-

vée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE ET PASSEPORT BIOMETRIQUE 
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 com-
munes équipées de terminaux spécifiques. Il s’agit par ce biais de généra-
liser le dispositif de simplification et d’authentification par les empreintes. 
En Corrèze 10 communes sont habilitées à recueillir les demandes de pas-
seports et CNI : Argentat, Beaulieu sur Dordogne, Brive, Egletons, Male-
mort sur Corrèze, Objat, Treignac, Tulle, Ussel et Uzerche. 
Aussi, afin de continuer à rendre un service public de qualité il faut pren-
dre rendez-vous avec la mairie de son choix (liste ci-dessus). 
Aucune demande ne sera instruite en dehors de rendez-vous préalable-
ment fixé. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie 
de Saint-Clément. 

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 : 2,60 € 

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 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 € 

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 2017. 

Liste électorale 2017 : 1083 électeurs  

http://www.mon-service-public.fr
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LE MOT DU MAIRE 
Quel avenir pour nos communes rurales ? 

Pour notre commune, l’année 2017 a vu se concrétiser quelques aménagements 

importants. L’ouverture du bar-restaurant s’est faite dans de nouveaux locaux fonctionnels, 

aux normes sanitaires et accessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui assure 

la pérennité de ce commerce, le dernier de ce type dans notre commune. Les aménage-

ments de voirie autour de ce bâtiment facilitent la circulation des usagers en toute sécurité, 

qu’ils soient automobilistes ou bien piétons. Les travaux autour de la salle polyvalente per-

mettent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap, à ce 

lieu convivial, souvent utilisé, et très prisé de nos associations. L’installation d’un point 

d’apport volontaire pour les déchets ménagers au cœur du bourg permettra à chacun de 

trier de manière efficace ses déchets, dans un souci louable d’en recycler un maximum, sans long déplacement à ef-

fectuer. Ces cuves semi-enterrées améliorent l’esthétique de notre village en permettant de supprimer quelques an-

ciens conteneurs parfois disgracieux. A ces travaux, sont venus s’ajouter des travaux de voirie toujours nécessaires et 

sans cesse renouvelés ainsi que l’extension du lotissement de Grandchamp qui proposera cinq nouveaux terrains 

constructibles, raccordés aux réseaux. Le financement de ces aménagements a été réalisé avec l’aide des autres col-

lectivités : Europe, Etat, Région et Département qui nous ont apporté les subventions indispensables à leur mise en 

œuvre et que je remercie. 

Ces différents projets, menés à bien cette année, vous sont détaillés tout au long des pages de ce bulletin mu-

nicipal grâce à l’investissement de la commission communication qui réalise un important travail d’écriture et de 

mise en page dans le but de vous informer. Je remercie tous les membres de cette commission pour la qualité de leur 

travail. 

Comme vous pouvez le constater, parmi ses choix d’investissement le conseil municipal privilégie ceux qui 

favorisent la qualité de vie de ses concitoyens, le développement des activités et ceux qui sont porteurs d’avenir pour 

Saint-Clément. 

Mais en matière « d’avenir », les perspectives pour nos petites communes ne sont pas très réjouissantes et ne plon-

gent pas dans l’euphorie les maires ruraux dont je fais partie. 

En effet au fil des ans, la commune rurale est déshabillée peu à peu de ses compétences qui sont transférées obliga-

toirement vers les communautés de communes ou d’agglomération. Ainsi les zones d’activités ont été transférées ; la 

compétence assainissement collectif est en cours de transfert et demain l’adduction en eau potable prendra le même 

chemin. Que restera-t-il demain, en gestion purement municipale ? D’autant que le plus inquiétant reste à venir avec 

la suppression de la taxe d’habitation votée par le Parlement. L’Etat s’attaque directement à la capacité de finance-

ment des communes en les privant de cette liberté de fixer un impôt pour l’usage des services publics. Sans moyens, 

que restera-t-il du pouvoir de décision des élus locaux ? Demain seront-ils les spectateurs désarmés de l’aménage-

ment de leur territoire décidé « ailleurs » par des technocrates qui possèdent le savoir universel ? Si le rôle du maire 

se réduit à celui d’élu « à portée d’engueulade » qui gère les chiens qui divaguent, les chats qui prolifèrent et les pro-

blèmes de voisinages, il y a de fortes chances que la fonction n’attire plus les candidats ! C’est dangereux pour notre 

mode de vie et contraire à l’esprit de notre République qui a fait de la commune la base de notre démocratie en lui 

donnant un pouvoir de décision. Il est essentiel de conserver la proximité entre les citoyens et leurs élus sinon on 

risque d’aggraver ce qui se manifeste déjà, le désintérêt de la population pour la politique et la gestion des collectivi-

tés. Contrairement à l’Etat qui présente chaque année un budget en déficit, les collectivités locales ont l’obligation de 

faire un budget équilibré en recettes et dépenses. Contrairement à ce que véhicule la démagogie du moment, les 

communes rurales ne coûtent pas cher au pays et les impôts locaux ne vont pas dans la poche de leurs élus mais sont 

investis dans les aménagements utiles à tous, pour garder un tissu social, économique et humain dans nos cam-

pagnes. Outre la faculté de développer les projets, c’est aussi la capacité à apporter un service à la population qui 

disparaît de nos mairies. La révolution numérique souffle dans nos secrétariats de mairie et emporte les différentes 

tâches qui leurs étaient confiées. Envolées les demandes de passeport, de cartes d’identité, redirigées vers des com-

munes importantes.  Mais j’oubliais… l’Etat, dans sa grande générosité, ou plutôt pour désengorger les tribunaux… 

a confié l’enregistrement des PACS aux mairies. Merci ! 

A travers ces quelques lignes vous comprendrez pourquoi les élus locaux et particulièrement les maires ruraux, n’ont 

pas le moral « au beau fixe », mais ils se battent au quotidien pour préserver cette qualité de vie chère aux habitants 

de nos communes et petites villes rurales. 

Chers amis, à la veille de cette nouvelle année, je me joins au Conseil Municipal pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2018, remplie de bonheur et d’espérance. 
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Fonctionnement : Recettes 

Investissement : Dépenses 

Investissement : Recettes 

BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement : Dépenses 



Décembre 2017 Page  5 

Exploitation : Dépenses 

Exploitation : Recettes 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Investissement : Dépenses 

Investissement : Recettes 
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Comme vous l’avez constaté, la 

partie du bourg située autour de 

la salle polyvalente et du nou-

veau restaurant a été l’objet d’un 

important aménagement. Celui-ci 

a été conduit en collaboration 

avec CORREZE-INGENIERIE 

qui en a assuré la maîtrise 

d’œuvre. Il a fait l’objet de deux 

marchés distincts, mais les tra-

vaux ont été menés parallèlement 

par l’entreprise SIORAT qui 

avait obtenu les deux marchés. 

Afin de mettre en valeur ce nou-

veau commerce, une route et un 

trottoir ont été créés pour faciliter 

la circulation autour du bâtiment. 

Cet aménagement a nécessité la 

pose de bordures de trottoir et la 

création de nouveaux réseaux 

pour la récupération des eaux 

pluviales. En collaboration avec 

les services de Tulle Agglo, un 

point d’apport volon-

taire de collecte des 

déchets ménagers a 

été installé pour faci-

liter le tri sélectif en 

proposant des cuves 

pour le verre, le pa-

pier, les emballages 

et, bien sûr, les or-

dures ménagères non-

recyclables. Le mon-

tant global de ces tra-

vaux est de 97 000 € HT avec une 

subvention de 32 000 € du Con-

seil Départemental. 

D’après la loi sur le handicap, les 

propriétaires des établissements 

qui reçoivent du public ont l’obli-

gation de rendre ceux-ci acces-

sibles aux personnes 

en situation de han-

dicap. Les com-

munes doivent amé-

nager les espaces 

publics pour rendre 

ces accès possibles. 

Après les installa-

tions sportives de 

La Roussille, la 

commune de 

SAINT-

CLEMENT con-

tinue les travaux de mise en 

conformité de son domaine 

public et de ses bâtiments, 

conformément aux engage-

ments de l’agenda conclu avec 

les services préfectoraux. 

Plusieurs places de stationne-

ment pour les personnes à mobi-

lité réduite ont été aménagées à 

la mairie, à l’école et à la média-

thèque, ainsi qu’à la salle poly-

valente. Celle-ci a été mise aux 

normes grâce à quelques aména-

gements extérieurs qui ont rem-

placé les marches d’escaliers par 

des rampes. Divers travaux de 

marquage et de signalisation ont 

complété cette mise en conformi-

té avec la loi. Cette opération qui 

s’élève à 41 000 € a obtenu diffé-

rentes subventions, de la part de 

l’Etat : 16 400 €, du Conseil Dé-

partemental : 10 250 € et de la 

dotation parlementaire du député 

Alain BALLAY : 2 500 €. 

Aménagement du bourg 

Autour du restaurant Mise en accessibilité 
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aussi été posés dans le Bourg 

afin de canaliser les eaux plu-

viales sur la route des Moulins. 

Tous ces travaux ont été effec-

tués par l’entreprise SIORAT qui 

était titulaire du marché avec 

Tulle Agglo, pour l’année 2017. 

Le montant investi par Tulle Ag-

glo pour cette année, sur notre 

commune, s’élève à 60 400 €. 

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 

public. Ceci a été précisé par le 

Conseil Départemental qui lance 

une grande 

campagne 

d’élagage le 

long des 

routes dépar-

tementales en 

vue d’amener 

la fibre op-

tique dans les 

foyers corré-

ziens. Mais, le 

déploiement 

de la fibre ne 

se limitera pas 

aux axes prin-

cipaux, il em-

pruntera aussi 

les voies com-

munales…

Trop de routes 

communales 

sont encore 

Au cours de l’année 2017, diffé-

rents travaux sur la voirie ont été 

réalisés sur le territoire commu-

nal. 

En plus des travaux d’entretien 

courant tels que le fauchage, le 

débroussaillage, le curage des 

fossés, qui sont effectués par nos 

agents en régie municipale, la 

commune a financé l’aménage-

ment du chemin rural au lieu-dit 

« El Chassagnou » dans le pro-

longement de la voie communale 

aux Pouges des Plats. Afin de lui 

donner une assise stable, celui-ci 

a été décaissé, empierré et en-

suite revêtu d’une émulsion bi-

couche. Au Bourg, l’Impasse des 

Noyers qui était fortement dégra-

dée, a reçu un nouveau revête-

ment. Le montant de ces travaux, 

effectués par l’entreprise SIO-

RAT, s’élève à 9 573 € TTC 

avec une subvention du Conseil 

Départemental de 3 191 €. 

La Communauté d’Aggloméra-

tion de Tulle a aussi investi sur 

notre commune pour rénover les 

routes les plus endommagées, 

suivant un programme défini en 

commission voirie communau-

taire. Plusieurs axes ont été 

traités autant que possible dans la 

continuité afin de faire un amé-

nagement durable. 

Ainsi la VC N°40, à Lafarge, la 

VC N°25 à Treize Vents, la VC 

N°06 à Bussières et la VC N°15 

aux Pouges des Plats ont été re-

profilées et ont bénéficié d’un 

nouvel enduit. Des caniveaux ont 

couvertes par des branches en 

surplomb qui sont souvent entre-

mêlées aux fils téléphoniques, 

quand le réseau n’est pas entière-

ment enfoui dans la haie ! Dans 

ces conditions, comment dé-

ployer un nouveau réseau sur les 

lignes existantes ? 

Aussi nous faisons appel au sens 

civique de chacun pour élaguer 

ou faire couper les bordures qui 

débordent sur la voie publique. 

Nous serons tous gagnants car 

lorsqu’un arbre goutte sur la 

chaussée, la durée de vie du revê-

tement est divisée par deux. Vu 

le montant des sommes investies, 

aussi bien sur les réseaux aériens 

que routiers, il est indispensable 

que chacun prenne soin de ce 

patrimoine commun…  

Elagage 

Voirie 

TRAVAUX suite 
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La municipalité souhaite la bienvenue à deux nouvelles activités sur la commune : 

BIENVENUE 

 

 « Laurilou »,  

Création textile et re-

touches, couture et tricot, 

Laurianne Gaillac, Les 

Plats 

 

Si vous souhaitez annoncer votre activité dans le prochain bulletin, nous vous invitons 

à venir vous présenter en mairie. 

 

 « Roule ta Pomme »,   

Atelier mobile de pressage - 

pasteurisation – conditionne-

ment pour transformer les 

fruits en jus, Dominique   

Roucher, Le Got 

 

ACHAT MATERIEL 

Après 20 ans de bons et loyaux ser-

vices dans les salles municipales, 

l’ancienne auto-laveuse a fait valoir ses droits à la retraite ! 

La municipalité a donc fait l’acquisition, pour un montant de 

2 703 € TTC, d’une nouvelle machine sans fil dédiée au net-

toyage de la salle polyvalente. 

Plus performante et plus maniable que la précédente, elle fa-

cilite le travail du personnel municipal et assure ainsi la pro-

preté de la salle pour le confort de chacun. 

Auto Laveuse 

Matériel informatique 
Le temps passe, les technologies informatiques évoluent sans 

cesse et le matériel devient très vite obsolète. 

Malgré son souci d’économies budgétaires la municipalité s’est 

vue obligée de se séparer de vieux ordinateurs encore sous 

Windows XP au profit de machines plus performantes. 

Deux PC ont été acquis, un pour le secrétariat de mairie, un 

autre pour le bureau de la directrice de l’école. Ceci va per-

mettre de satisfaire aux demandes émanant de tous nos parte-

naires : Préfecture, Trésor Public, Education Nationale…Le 

montant de cet investissement s’élève à  1 000 € HT pour 

l’école et 2 580 € HT pour un ordinateur avec un système de 

sauvegarde des données. 

Yoga à Saint-Clément : cours les mardi à 18h45, salle multi-activités : 

Renseignements au : 06.81.54.27.45 
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1917 : les hommes sur tous les fronts du conflit 

sont exténués. 

Aux balles ennemies s’ajoutent celles venues 

réprimer les nombreuses mutineries qui éclatent 

de toute part au sein de l’armée française. 

1917 : Comment ne pas évoquer la tristement 

célèbre bataille du Chemin des Dames ? 

D’avril à octobre des milliers de vies sont inlas-

sablement sacrifiées au fil des jours sous le 

commandement douteux du Général Nivelle. 

11 Novembre 2017 : le ciel pour la circonstance 

avait revêtu une couleur de plomb ce qui n’empêcha pas ceux et celles venus nombreux, accompagnés des 

enfants de l’Ecole des Quatre Saisons, de se recueillir autour du Monument aux Morts, dans un légitime 

devoir de Mémoire. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

CONCERT DU 1er SEPTEMBRE 

Début septembre, l’association Lost In Tradition a organisé 

à Seilhac une exposition sur le thème « les bals clandestins 

durant la dernière guerre », recueil de témoignages de 

l’époque. 

Le coup d’envoi de cette exposition a eu lieu à Saint-

Clément sous la forme d’un concert inaugural donné par la 

« Fanfare de la Manu ».  

Initialement prévu à la salle polyvalente, le spectacle 

s’est déroulé sur le parvis de la Mairie où chaque spec-

tateur avait apporté sa chaise ! 

Durant plus de 45 minutes, les cuivres, batterie et accor-

déon ont retenti de musiques variées et enjouées.  

L’entreprise TREILLE de Saint-

Germain-les-Vergnes a installé une nou-

velle stèle au jardin du souvenir. De 

plus, le columbarium s’est agrandi de 

trois nouveaux modules de trois cases 

chacun desservis par une allée en « pas 

japonais ». Pour tout renseignement le 

Secrétariat de Mairie est à votre disposi-

tion. 

CIMETIERE 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS « ARC EN CIEL » 

BAFA, Muriel Glouton et Chris-

telle Chabosy pour des interven-

tions ponctuelles à l’occasion des 

sorties. Tout au long de l’année de 

nombreuses activités sont propo-

sées aux enfants dans les locaux 

du centre situé dans l’enceinte de 

l’école : activités manuelles et arts 

plastiques (peinture, collages, 

pliages, découpages…), jeux de 

L’accueil de Loisirs accueille les 

enfants pendant les temps périsco-

laires, avant et après l’école ainsi 

que le mercredi après-midi. 

L’équipe qui assure l’encadrement 

se compose de Babeth GUENOT 

qui exerce les fonctions de direc-

trice et vient d’obtenir le BAFD, 

Laurette Chastanet et Ludovic 

Bastien, tous deux titulaires du 

société, jeux d’extérieur, ateliers 

cuisine…Une fois par mois,  des 

sorties organisées sont l’occasion 

de déplacements sur Tulle au 

Centre aquarécréatif de l’Auzelou, 

à la médiathèque Eric Rohmer ou 

au cinéma. La salle d’activités Ti 

Goui Goui à Brive est également 

une destination appréciée des pe-

tits et des plus grands. 

NOTRE ECOLE 

A la rentrée de septembre notre 

école présentait un effectif de 107 

élèves sans compter les 7 « Toute 

Petite Section » (TPS) : 28 en ma-

ternelle et 79 en élémentaire. 

L’organisation pédagogique : 

Sandrine Thissen : 17 PS+11 MS   

Sylvie Lopez : 10 GS+16 CP 

Catherine Bastien : 13 CE1+15 CE2 

Nathalie Ballet : 12 CM1+13 CM2 

Elodie Sainte-Catherine a été nom-

mée sur le poste du dispositif de 

scolarisation des enfants de moins 

de trois ans, le matin et de maître 

supplémentaire sur l’élémentaire, 

l’après-midi. Fanny Barrier assure 

la décharge de directrice de Sylvie 

Lopez et le complément de service 

de Sandrine Thissen.; Florine Ri-

meur assure le complément de ser-

vice de Catherine Bastien. 

L’organisation de la semaine qui 

comprend les Temps Activités 

Périscolaires (TAP) donne satis-

faction aux parents et aux ensei-

gnants. Elle a été reconduite pour 

cette année. Dans ce cadre là, 

quelques nouveautés sont à no-

ter : mise en place d’ateliers cou-

ture, participation au Défi Télé-

thon en collaboration avec Le 

club de l’Amitié, intervention de 

deux nouveaux musiciens pour 

l’atelier musique suite au départ 

de Marion Lherbeil. De même 

un animateur sportif de l’asso-

ciation Profession Sports Li-

mousin assure le remplacement 

de Mylène Demeyer. 

Tout au long de l’année, la mu-

nicipalité soutient les activités et 

accompagne les projets propo-

sés par les enseignantes en leur 

apportant une aide financière ou 

matérielle. A Noël, elle a offert 

aux enfants de l’école le goûter 

qui précédait la visite du Père-

Noël, le jeudi 21 Décembre. 

Elle a aussi participé à la com-

mande des cadeaux avec l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves. 

Un effectif de 107 élèves sans compter 

les 7 « Toute Petite Section ». 
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LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Ce sont 110 repas en moyenne qui sont confection-

nés chaque jour (une trentaine le mercredi) par 

l’équipe de restauration. Muriel Glouton et Valérie 

Brousse ont la responsabilité de la cuisine et se 

chargent en amont des menus et des commandes ; 

elles effectuent également le service des 

« grands ». Elles sont aidées dans leur tâche par 

Christelle Chabosy qui assure aussi le service des 

« petits » de la maternelle avec Laurette Chastanet 

et Babeth Guénot.  

En octobre, dans le 

cadre de la semaine 

« Mon territoire a du 

goût » initiée par Tulle 

Agglo, un menu éla-

boré à partir de pro-

duits issus de l’agri-

culture locale, a été 

proposé aux enfants : 

velouté de potiron et citrouille, bœuf bourguignon, 

carottes et pommes de terre, fromage de chèvre 

frais au miel, pommes au four. Tous ces plats ont 

été très appréciés par les jeunes convives ! 

Cette action s’inscrit dans un programme plus am-

bitieux qui vise à développer les achats de pro-

duits agricoles locaux dans la restauration collec-

tive. Tulle Agglo, en collaboration avec la 

Chambre d’Agriculture et l’association Interbio 

Nouvelle-Aquitaine propose d’accompagner les 

communes volontaires dans leurs efforts pour dé-

velopper l’approvisionnement de proximité et ré-

duire le gaspillage alimentaire. Notre commune a 

pris la décision de s’inscrire dans cette démarche 

qui s’étalera sur 30 mois. Après une première 

phase diagnostic qui a 

eu lieu le 20 octobre 

dernier, des axes de 

travail ont été dégagés 

qui devraient per-

mettre au final l’éla-

boration d’un véri-

table « plan d’approvi-

sionnement ». Actuel-

lement 10% environ 

des produits utilisés 

ont une origine locale 

ou bio ; à terme l’ob-

jectif est d’atteindre 

les 40%. 

L’équipe 

Les initiatives 
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LA MEDIATHEQUE 

Sur les étagères de notre médiathèque se côtoient 

ouvrages prêtés et renouvelés régulièrement par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt ainsi que do-

cuments achetés par la municipalité. 

À chaque rentrée littéraire, les nouveautés affluent 

et cette année l’accent a été mis sur le secteur jeu-

nesse. La médiathèque a fait l’acquisition d’ou-

vrages variés en pensant notamment aux très 

jeunes lecteurs qui sont de plus en plus nombreux 

à fréquenter ses banquettes suite à l’ouverture de 

la classe des « tout-petits ». 

Un « kamishibaï », sorte de petit théâtre qui sert à 

raconter des histoires en faisant défiler des illus-

trations, régale également depuis peu les écoliers 

dans le temps périscolaire. 

Les jeunes n’ont pas été oubliés et trouvent égale-

ment leur bonheur sur le rayonnage qui leur est 

réservé. 

Chacun, aidé et conseillé personnellement dans 

ses choix, peut trouver son livre de prêt. 

N’hésitez pas à consulter le site internet 

www.mediatheque.tulleagglo.fr  afin de décou-

vrir toutes vos possibilités d’emprunt ! 

 

Un document présent 

dans une autre média-

thèque du réseau de 

Tulle Agglo, dont 

Saint-Clément fait par-

tie, vous intéresse ? 

Grâce à la navette, il 

pourra être acheminé 

directement jusqu’à 

Saint-Clément sur 

simple demande auprès 

du personnel de votre 

médiathèque. 

Alors si vous n’êtes pas 

encore inscrits, venez 

pousser la porte de cet 

endroit accueillant afin 

de vous voir délivrer 

une carte de lecteur 

gratuite et unique pour l’ensemble des sites du ré-

seau de Tulle Agglo ! 

Information à retenir : 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont : 

 - le mardi de 16h à 18h 

 - le mercredi de 14h à 16h 

 - le samedi matin de 8h à 12h 

Amis lecteurs, 

http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
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Parfois, dans la douceur d’un soir 

d’été, s’échappaient les gammes 

d’un piano ou bien quelques vo-

calises des fenêtres ouvertes si-

tuées au-dessus de la mairie. 

Alors, on ralentissait le pas pour 

profiter encore quelques se-

condes supplémentaires de la 

mélodie, comme si on voulait 

partager un peu ce moment de 

bonheur avec la musicienne. Ces 

petits instants de beauté, volés au 

temps qui passe, on les devait à 

Annie Lapeyre qui travaillait son 

instrument. 

Hélas, depuis cet été, le piano est 

muet et les fenêtres du logement 

restent irrémédiablement fermées 

sur ce silence. Madame Lapeyre 

s’en est allée reposer au cime-

tière de Saint-Clément, cette 

commune à laquelle elle a tou-

jours été fidèle depuis 1958, date 

de sa nomination avec son mari, 

comme institutrice à l’école com-

munale. 

Durant une trentaine d’années, 

elle a enseigné avec passion les 

rudiments de la lecture, de l’écri-

ture et du calcul aux enfants de 

Saint-Clément. Elle a ainsi ac-

compagné les jeunes années de 

beaucoup de nos concitoyens et 

parfois supporté les frasques de 

quelques garnements, mais tou-

jours avec la même gentillesse. 

Les drames de sa vie privée lui 

ont insufflé le courage et la téna-

cité nécessaires pour élever seule 

ses trois enfants, forçant ainsi le 

respect et 

l’admira-

tion de ses 

conci-

toyens. 

Madame 

Lapeyre 

était aussi 

une pas-

sionnée et 

une artiste 

admirable 

qui prati-

quait la 

musique, le chant et la danse 

avec un talent exceptionnel. 

Annie a donc fait l’essentiel de 

sa vie à Saint-Clément, dans cet 

appartement de fonction lors-

qu’elle exerçait son métier d’en-

seignante, logement qu’elle a 

souhaité conserver à sa retraite. Il 

semblait que le temps n’avait pas 

de prise sur elle, tant son dyna-

misme et sa joie de vivre rayon-

naient autour d’elle. 

Aujourd’hui, cette petite bonne 

femme à l’énergie sans bornes, 

s’en est allée exercer son art un 

peu plus loin, dans un autre 

monde qui doit être rempli d’ar-

tistes comme elle. Aussi, les soirs 

d’été, passants, ralentissez votre 

pas et tendez une oreille attentive 

vers l’étoile qui scintille juste au-

dessus de la mairie, je ne serai 

pas étonné que vous perceviez 

quelques notes de piano…   

AU REVOIR Madame Lapeyre 



Page  14 BULLETIN MUNICIPAL 

Petite histoire de l’Ecole des Plats 
De … 1877 à ….  1974 

1875 

L’Inspecteur 

de l’Instruc-

tion Publique 

s’inquiète du 

faible 

nombre d’en-

fants qui 

fréquentent 

l’école de 

Saint-

Clément. 

Une des rai-

sons étant 

peut-être 

l’éloigne-

ment, il solli-

cite le Maire 

afin de créer 

une école 

aux Plats. 

 

1876 

Création officielle de 

l’école de hameau des Plats 

1877 

Nomination de la 

première institutrice 

La classe se déroulait dans un local privé loué par la commune. 

Ce local devait être en mauvais état car en 1885, un pignon du 

bâtiment menace de s’effondrer et le maire doit interrompre 

temporairement l’accueil des enfants, le temps de la durée des 

travaux. 
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30 juillet 1922 

Le Conseil Municipal décide d’acheter le bâtiment servant d’école et la parcelle de terrain qui va avec. 

Novembre 1922 

Vu l’état de délabrement de la « maison 

d’école », il est décidé de procéder à une nou-

velle construction sur ce terrain et de revendre 

l’actuelle, une fois les travaux terminés. 

 

 

7 janvier 1923 

Le Maire présente les plans et les devis du projet de 

construction, remis par Messieurs Saule et Merpillat, 

architectes départementaux.  

12 août 1923 

Financement de l’école : Il est prévu d’inscrire au 

budget une dépense de 1% du montant de la dépense 

subventionnée, pendant trente ans. Celle-ci serait 

compensée par une hausse des impôts. Mais les tra-

vaux ne commenceront que 9 ans plus tard. 

6 avril 1932 

Emprunt de 35 700 F qui correspond à la part à charge de 

la commune, auprès du Crédit Foncier de France au taux 

de 5,20% et ce, pendant trente ans. Une imposition ex-

traordinaire de 2362,93 F destinée au remboursement des 

annuités est votée par le Conseil et ce, pour une durée de 

trente ans à partir de 1933.  

 

3 juillet 1932 

La séance d’adjudication 

pour les travaux de construc-

tion de la nouvelle école est 

fixée au 10 juillet à 10h.  

27 août 1933 

La nouvelle école étant sans 

doute achevée, le Conseil 

décide de vendre l’ancienne 

maison d’école par adjudica-

tion mais le 14 janvier à 13h personne n’est preneur au prix de 10 000 F 

car l’immeuble est délabré. Cette bâtisse sera ensuite vendue au plus offrant.  

6 mai 1974 

Le Préfet informe le maire de la fermeture de l’école des Plats pour effectif insuffisant et même si le Conseil se pro-

nonce contre cette décision, cette école fermera définitivement ses portes en juillet 1974. 

10 août 1974 

Le Conseil Municipal sollicite l’autorisation du préfet pour louer l’ancienne école. Après quelques travaux, celle-ci 

sera louée en 1975.  

Réunion d’anciens 

élèves autour de Ma-

dame BUISSON insti-

tutrice à l’école des 

Plats jusqu’en  juin 

1958. Madame 

BOUYSSET lui  

succèdera. 

Cet immeuble sera vendu à Marie MONZAT et Eric LASCAUX par délibération en date du 28 juin 2002.  
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SAINT CLEMENT : la passion… de la pomme 
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L’amour... de la pomme de terre 

Mais pas de pomme de 

discorde ! 
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AU FIL DE L’EAU 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET VEZERE   

Début 2017, le viaduc a été con-

forté en posant 21 tirants. Après 

avoir décaissé la voirie, trois 

tuyaux en acier calorifugé de 200 

mm ont été posés et enrobés de 

sable, puis recouvert de grave 

ciment (10 cm) et d'un tablier en 

béton armé (20 cm). La chaussée 

ainsi refaite a été rendue étanche. 

 

Les travaux de pose des canalisa-

tions reliant la station des Carde-

ries aux réservoirs du Puy des 

Ferrières et alimentant les com-

munes d'Uzerche, Espartignac, 

Lagraulière, Saint-Jal et Seilhac 

(tranche 2), ont été confiés à un 

groupement de cinq entreprises.  

Au printemps 2017, ont été réali-

sés les travaux de pose de canali-

sations (1,8 km) reliant la future 

station de traitement des Carde-

ries au château d'eau de Fargeas 

à Uzerche. 

 

Deux réservoirs de 2 500 m3 cha-

cun ont été édifiés au Puy des 

Ferrières sur les communes de 

Seilhac et de Saint-Clément. Les 

travaux ont débuté en mars 2017. 

Les deux réservoirs sont terminés 

ainsi que la partie hydraulique. 

Le raccordement au réseau de 

canalisations est également réali-

sé. La charpente et les toitures 

sont posées. 

Le coût total devrait s'élever à    

1 287 222 € H.T. subventionné à 

10% par le Conseil Départemen-

tal.  

Par arrêté préfectoral en date du 

03 avril 2015, le syndicat        

Puy des Fourches Vézère 

(compétence production) est 

composé des communes sui-

vantes : Uzerche, Espartignac, 

Lagraulière, Saint Jal, Seilhac, 

Naves et Tulle.  

Le 21 décembre 2016, la com-

mune de Saint Clément a rejoint 

le syndicat pour la compétence 

production. 

Le 17 octobre 2017, le SIAEP la 

Montane (Eyrein, Vitrac-sur-

Montane, Saint- Priest de Gimel, 

Saint-Martial de Gimel, Corrèze) 

a également adhéré au Syndicat, 

compétence production. 

 

Les travaux ont débuté le 05 juil-

let 2016. Trois entreprises ont 

assuré leur réalisation : 

- création de la passe à poissons 

et de la prise d’eau,  

- réalisation des chemins d’accès, 

des terrassements et des batar-

deaux (barrages provisoires),  

- rénovation de la digue et du 

viaduc.  

  

Le coût total des travaux de prise 

d'eau dans la Vézère est de 837 

322 € H.T. financés à 54 % par 

l'Agence de l'eau Adour Ga-

ronne, 10 % par le Conseil Dé-

partemental et 36 % par les em-

prunts. 

 

 

Point sur les adhésions  
Construction des deux 

réservoirs  

Liaison Uzerche-Seilhac  

(tranche 2)  

Prise d’eau sur la Vézère 
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La consultation des entreprises 

est en cours. Les canalisations 

seront posées courant 2018. 

 

Pour la commune de Saint-

Clément, le raccordement se fera 

sur la conduite Fonte 400 mm 

d'alimentation/distribution au 

niveau du village des Ferrières.  

 

Une canalisation de diamètre 150 

mm sera posée sur 1 800 ml jus-

qu’au réservoir des Pouges de 

l’Anis qui sera abandonné. La 

desserte des abonnés sera assurée 

directement par les réservoirs de 

Puy des Ferrières.  

 

L'eau de la Vézère sera 

distribuée à l'automne 

2019.  

Le montant des travaux devrait 

s'élever à 7 659 593 € H.T. sub-

ventionné à hauteur de 58% par 

l'agence de l'eau Adour Garonne 

et 10% par le Conseil Départe-

mental. Les 32% restants sont à 

la charge du syndicat. 

 

La station sera édifiée aux Carde-

ries, sur la commune d'Uzerche, 

sur un terrain surplombant la Vé-

zère. Le groupement d'entre-

prises Degremont / Sogea a été 

attributaire de ces travaux pour 

un coût de 10 465 600 € H.T. Les 

travaux de construction de la sta-

tion et de la prise d'eau commen-

ceront en décembre 2017 et se 

termineront au printemps 2019.  

 

Actuellement, sont réalisées ou 

en cours de réalisation : 

- la pose de la canalisation prin-

cipale d'un diamètre de 400 mm 

et d'une longueur de 14,75 km 

allant des Carderies au Puy des 

Ferrières et empruntant en 

grande partie l'ancienne voie du 

P.O.C. 

- la pose des conduites de trans-

fert d'une longueur de 13,4 km. 

Ces conduites permettront d'ali-

menter les 5 communes concer-

nées. 

 

Station de production 

d'eau potable des 

Carderies  

Liaison Seilhac-Tulle. 

alimentation en eau 

potable des communes de 

Saint-Clément, Seilhac 

(tranche 3), Naves, du 

SIAEP de la Montane et de 

la ville de Tulle  
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ELECTICITE EN RESEAU 

 

10,5 kilomètres de réseaux aé-

riens disparaissent, dans le 

cadre du « Plan Aléas Clima-

tiques* ». 

 

Afin de renforcer la qualité du 

réseau et être plus à même de 

faire face aux événements clima-

tiques, Enedis entreprend d’en-

fouir ses lignes de moyenne ten-

sion sur les communes de Chan-

teix et Saint-Clément. 

Une réunion de présentation des 

travaux à venir, s’est tenue dans 

la mairie de Chanteix, en pré-

sence de l’ensemble des parties 

prenantes : les élus des com-

munes concernées, Enedis et les 

entreprises prestataires en charge 

du projet. 

 

Enedis investit 620 000 euros 

sur ce projet d’enfouissement. 

 

 

Ce chantier génère des travaux 

suivants sur les communes de 

Chanteix et Saint Clément, répar-

tis ainsi : 

 9,5 km de réseaux souter-

rains enfouis 

 10,5 km de câble HTA aé-

rien déposé 

 121 supports à déposer 

 

Les études préalables ont été me-

nées par le Bureau 

d’étude MIANE et VINATIER. 

Les travaux quant à eux seront 

réalisés par l’entreprise MCR. Le 

chantier va démarrer en janvier 

2018 sur la commune 

de Chanteix et devrait se termi-

ner en juin 2018, avec une mise 

en service du nouveau réseau et 

une dépose des supports aux deu-

xième semestre  2018.   

 

 

En Corrèze, Enedis investit 

24 millions d’euros en 2017, 

pour l’exploitation des 13 675 

kilomètres de lignes basse et 

moyenne tension. Ces travaux 

s’inscrivent dans un pro-

gramme d’investissements glo-

bal d’Enedis.  

 

 

 

Ces travaux permettront : 

 de fiabiliser le réseau de 

distribution d’électricité, 

 de réduire le temps de cou-

pure en cas d’incident, 

 d’optimiser la desserte en 

électricité des clients particu-

liers et des zones d’activités 

concernée, 

 d’améliorer le paysage. 

 

Ce projet comme l’ensemble 

des projets réalisés par Enedis, 

s’inscrit dans une démarche de 

développement durable et de 

respect de l’environnement.  

 

 

Les activités sont réalisées dans 

le respect des exigences liées aux 

zones classées monuments histo-

riques ou suivent les recomman-

dations relatives aux zones hu-

mides. Les éléments matériels 

déposés sont quant à eux, récupé-

rés, rapportés sur les sites Enedis 

pour ensuite être retraités et/ou 

valorisés selon les engagements 

de l’entreprise.  

 

 

 
* Le Plan Aléas 

Climatiques consiste à 

sécuriser et renouveler 

les réseaux de 

distribution pour pallier 

les risques majeurs tels 

que les épisodes de 

neige collante,  les 

inondations, les 

tempêtes en zones 

boisées. 

Communiqué 

de presse 

30 novembre 2017 

L’ELECTRICITE 
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TULLE AGGLO 
L’Agglo a pour obligation l’écri-

ture et la mise en œuvre du 

SCOT (Schéma de Cohérence 

Territorial), du PLH (Plan Local 

de l’Habitat) et du PCAET (Plan 

Climat Air Energie Territoriali-

sé). Elle porte également des pro-

jets structurants visant à créer 

plus de services aux habitants 

(maisons de santé) ou à rendre le 

territoire communautaire plus 

attractif (campus universitaire, 

zones d’activités, atelier de trans-

formation…). 

Ces évolutions sont susceptibles 

de provoquer des inquiétudes 

notamment par rapport à l’éloi-

gnement des centres de décision, 

à une certaine complexité des 

structures et à quelques autres 

aspects. 

Une commune de taille modeste 

comme la nôtre est prise dans un 

mouvement général de métropo-

lisation avec comme pôles Bor-

deaux et Toulouse, en ce qui 

nous concerne. Cependant, les 

espaces ruraux ont une place à 

prendre, à condition qu’ils en 

aient envie.  

Les réticences dues à certaines 

pertes de pouvoirs (parfois plus 

rêvés qu’exercés) ne doivent pas 

être éludées mais objectivement 

abordées afin que les intérêts de 

chacun, et en particulier des terri-

toires ruraux, puissent être enten-

dus, défendus et reconnus. La 

communauté d’agglomération de 

Tulle est à notre disposition pour 

relever ces défis. Il dépend de 

nous tous de l’utiliser, de la faire 

fonctionner, de l’améliorer si né-

cessaire, pour aller dans ce sens. 

Les prises de compétences citées 

précédemment, les projets, les 

programmes sont là pour cela et 

nous devons les voir comme une 

aide, un soutien, un levier plutôt 

que comme un frein ou une con-

trainte. Nous sommes dans 

l’obligation de nous poser les 

bonnes questions : sommes-nous 

en capacité d’influer seuls sur les 

évolutions environnant le pays de 

Tulle ? Pouvons-nous mettre en 

œuvre une politique agricole, 

touristique, industrielle, énergé-

tique… à l’échelle communale ?  

A titre d’exemple un projet ali-

mentaire territorial visant à intro-

duire 40 % de produits locaux 

dans la restauration collective 

communautaire est mis en œuvre. 

Ce marché représente 2 500 000 

repas annuels pour un montant de 

plus de 5 millions d’euros. 

Saint-Clément et ses quelques 

20 000 repas annuels intègre le 

dispositif et participe à cette ini-

tiative qui n’aurait que peu d’im-

pact si elle restait isolée, mais 

qui, dans un mouvement collectif 

aura des conséquences positives 

à moyen terme sur l’agriculture 

locale et le fonctionnement du 

futur atelier de transformation. 

Un autre projet consistant à créer 

une société d’économie mixte 

pour la production d’énergie re-

nouvelable est à l’étude. Notre 

adhésion permettra de créer un 

réseau de chaleur sur notre com-

mune et d’entrer dans un cercle 

vertueux de création de richesses 

grâce au potentiel du territoire en 

direction de ses habitants. 

Seul on va plus vite, ensemble on 

va plus loin : l’Agglo s’inscrit 

dans cet adage, le repli sur soi et 

l’aigreur sont notre perte, l’ave-

nir c’est d’être ouvert aux autres.  

La Communauté d’Aggloméra-

tion de Tulle, comme tous les éta-

blissements publics intercommu-

naux, prend de nouvelles compé-

tences. Certaines sont prises avec 

l’accord des communes adhé-

rentes (voirie, petite enfance), 

d’autres sont imposées par la loi 

NOTRE. C’est l’Etat qui lui con-

fie un rôle qu’il assumait aupara-

vant (urbanisme) ou lui attribue la 

gestion d’investissements jusque 

là assurée par d’autres (SYMA 

89 avec la zone industrielle de la 

Montane principalement portée 

par le Département). 

A cela s’ajoute la montée en puis-

sance du haut débit internet, avec 

à la clef une connexion par fibre 

optique pour chaque foyer. Sa 

mise en place a été confiée à 

Orange sur le territoire de l’Ag-

glo avant agrandissement (soit 37 

communes). Pour les 8 com-

munes qui ont adhéré en 2017, ce 

projet est cofinancé par la Ré-

gion, l’Europe, le Département et 

l’Agglo à hauteur de 250 euros 

par prise soit 615 000 euros pour 

ces dernières. 

Tulle Agglo au service de notre 

avenir 

L’AGGLO ET NOUS 
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Artisans et commerçants de Saint-Clément ceci vous intéresse : 

Attention crédits limités ! 

Vous avez la possibilité de bénéficier de 40 % de subvention sur vos investissements 

grâce à TULLE AGGLO. 

Renseignements auprès de Dorothée SICARD : 05 55 20 68 46 

Téléphonez vite ! 

ELAGAGE 

Dans le cadre du projet « 100% 

fibre 2021 » et en partenariat 

avec Tulle Agglo, il convient de 

s’attaquer à la réalisation de 

l’élagage et de l’abattage des 

bois empiétant sur le domaine 

public, et ce, dans un souci de 

sécurité pour les usagers et de 

facilitation des futurs aménage-

ments publics. 

Cette mesure a aussi pour but de 

préserver la longévité des chaus-

sées et d’améliorer la circulation, 

surtout en période hivernale. 

28 000 propriétaires riverains 

sont concernés par cette mesure 

le long des routes départemen-

tales en Corrèze. D’autres sont 

certainement concernés en bor-

dure des voies communales.  

 

Rappel de quelques règles : 

   Plantations de plus de 2 

mètres de hauteur, à 2 mètres du 

domaine routier et séparées par 

au moins 0,5 mètre 

   Elagage de toute branche ou 

racine à l’aplomb des voies com-

munales afin de ne pas entraver 

la circulation ou causer des acci-

dents 

Pour toute information 

complémentaire,  

Contactez 

elagage@correze.fr 

ISDE 2017 : 2ème Edition corré-

zienne du 28 août au 2 sep-

tembre. 

Les ISDE (International Six 

Days of Enduro - les Six Jours 

Internationaux d’enduro), sou-

vent apparentés aux jeux olym-

piques de l’Enduro, ont vu s’af-

fronter plus de 800 motards spé-

cialistes du tout-terrain, venus de 

30 nations différentes. 

Le camp de base, installé à l’an-

cien aérodrome de Brive-

Laroche, grouillait de mécani-

ciens, techniciens et autres ac-

compagnants (environ 2 000 per-

sonnes !) soucieux du bien-être 

des hommes et des machines mis 

à rude épreuve durant cette 

course. 

De Souillac à Chamberet, les 

puissants moteurs ont vrombi sur 

les routes et les chemins du dé-

partement en empruntant ceux de 

notre commune. 

De La Bastisse à La Sagne en 

passant par Les Plats, c’est un 

beau spectacle qui nous a été of-

fert le 30 août dernier. Cette ma-

nifestation a attiré plus de 

100 000 spectateurs tout au long 

de son parcours. 

Saluons les bonnes performances 

des équipes françaises comme 

celles des motards locaux : le 

prometteur Geoffrey Bouissou du 

Moto Club d’Allassac, Benoit 

Pauliat et Guillaume Vallé du 

Moto Club d’Uzerche. 

 

ISDE 2017 
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A.I.I.D.A.H  

duits lactés et d’un dessert. 

Les régimes peu salés, diabé-

tiques et hypocaloriques peuvent 

être pris en charge sous présenta-

tion d’un certificat médical. 

Vous pouvez contacter l’associa-

tion au 05.55.98.97.49 du lundi 

au vendredi ou par mail : aii-

da@orange.fr 

 

Pour plus d’informations, un site 

Internet est à votre disposition : 

www.aiidah.simplesite.com 

(sud), Uzerche et Allassac 

(nord). 

Depuis janvier 2016, le 

siège de l’association se 

situe désormais au numéro 

20, Place de l’Eglise, 

19410 Vigeois. 

Le coût de la journée ali-

mentaire est de 9,40 euros ; une 

cotisation d’adhésion d’un euro 

par an est demandée. 

Les menus sont élaborés par une 

diététicienne, ils sont confection-

nés et conditionnés en liaison 

froide par le Centre Hospitalier 

Gériatrique d’Uzerche. 

La journée alimentaire est com-

posée d’un potage, de deux en-

trées, d’une part de viande ou de 

poisson avec une portion de lé-

gumes, de deux fromages ou pro-

Association Intercommunale 

d’Intervention au Domicile des 

Ainés et des personnes Handica-

pées. 

L’A.I.I.D.A.H est une associa-

tion loi 1901 créée le 25 Mai 

2000. 

Elle est dirigée par Régine DE-

LORD (Présidente), Maurice 

BRETAGNOLLE (Secrétaire) et 

Jean-Claude SANTI (Trésorier). 

L’association a pour objet de gé-

rer un service de portage de repas 

en faveur des personnes âgées et 

des personnes handicapées. 

L’A.I.I.D.A.H assure la livraison 

des repas et la collecte des de-

mandes. Elle dessert les cantons 

dont les Instances de Coordina-

tion pour l’Autonomie sont adhé-

rentes : Seilhac Monédières 

Chauve-souris : opération sauvetage à l’étang  

Yves, passant par-là, proposa son 

aide pour détacher le fil à l'aide 

d'un coupe-branche télescopique. 

Mickaël, le pêcheur, chirurgien 

pour l'occasion, entreprit de libé-

rer la chauve-souris. Cette opéra-

tion promptement réalisée a per-

mis de rendre sa liberté au petit 

chiroptère. 

 

Cartes de pêche étang : 

succès sur toute la ligne ! 

 
Cette saison a vu une affluence 

record de pêcheurs à l’étang de la 

Roussille : en effet, le 28 août, la 

centième carte journalière a été 

délivrée. 

Au total ce sont 180 cartes à la 

journée et 6 cartes à l’année qui 

ont été vendues. 

le chêne qui borde 

l'étang. Heureusement 

pour la bestiole, Mickaël, 

avait décidé d'emmener 

ses enfants attraper 

quelques poissons et pas-

ser ainsi un moment 

agréable dans un cadre 

sympathique.  

Ce matin, 28 juillet, un 

groupe de pêcheurs à 

l'étang de Saint-

Clément, a eu la sur-

prise de découvrir une 

chauve-souris prise à un 

hameçon accroché dans 

un arbre : un précédent 

amateur de carpes avait 

dû malencontreusement 

accrocher sa ligne dans 

mailto:aiida@orange.fr
mailto:aiida@orange.fr
http://www.aiidah.simplesite.com
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Le jumelage est très actif. 

- les ateliers cuisine continuent à 

faire le tour du canton. A chaque 

fois, ils drainent des personnes 

ravies de découvrir de nouvelles 

saveurs. Nous avons animé un 

atelier à l’école de Chamboulive, 

à l’accueil de loisirs de Saint-

Clément et à l’école de Lagrau-

lière.  

- Lors de notre assemblée géné-

rale qui a eu lieu à Saint-Jal une 

partie de notre Bureau a été re-

nouvelée. 

 

Présidente : 

Mme VERGNE Marie-Paule, 

Seilhac 

Vice Présidents : 

Mr MOUZAT Jean, Chanteix 

Mr TRONCHE Jean-Marie, 

Saint-Jal 

Mme CHEZE Claudine,       

Saint-Clément 

Trésorier : 

Mlle FAUCHER Marie-Céline, 

Saint-Mexant 

Trésorier adjoint : 

Mme TRONCHE Huguette,   

Saint-Jal 

Secrétaire : 

Mme QUELIN LACROIX 

Claire, Saint-Salvadour 

Secrétaire adjointe : 

Mme JEAMMIE Danièle,     

Seilhac 

Membre d'honneur : 

Mr ROGER Philippe, Seilhac 

- Le 25 mars, à Chamboulive, a 

eu lieu notre traditionnelle 

« choucroute dansante ». Beau-

coup d’adhérentes avaient prépa-

ré de nombreux amuse-bouche 

pendant que l’équipe de nos ate-

liers cuisine avait concocté le 

savoureux dessert aux myrtilles. 

L’ambiance, les saveurs et la 

convivialité étaient au rendez-

vous. 

- Le 7 mai, dans le cadre du 

« Joli Mois de l’Europe », pa-

tronné par la Nouvelle Aquitaine, 

nous avons organisé un concours 

de cuisine européenne auquel 14 

personnes ont bien voulu con-

courir. 

- Nous sommes partis à Hil-

poltstein du 24 mai au 28 mai.  

Le Premier adjoint allemand 

nous a reçus avec nos correspon-

dants, dans « La Résidence », 

maison historique magnifique-

ment restaurée.  

Deux excursions ont marqué 

notre séjour : la visite de Nurem-

berg avec le site du Congrès et le 

musée du jouet, et la visite de 

Weißenburg avec le Limes 

(frontière nord de l’empire ro-

main) sans oublier la visite de la 

brasserie « Felsenbräu ».  

- Le 2 septembre nous étions au 

week-end de l'amitié et de la jeu-

nesse d'Europe, à Oradour-sur-

Glane. 

- Le 10 novembre, à l’occasion 

du 28ème anniversaire de la chute 

du Mur de Berlin, Mr Jarrige a 

présenté une exposition suivie 

d’une projection-débat « Du ri-

deau de Fer au Ruban Vert », 

dans la salle des Associations de 

Seilhac.  

- Nous avons participé aux mar-

chés de Noël du canton. Une délé-

gation d’Hilpoltstein nous y a re-

joint, comme tous les ans. 
 

Nous recherchons les anciens 

élèves du collège ayant fait de 

l’allemand, pour  un rassemble-

ment après Pâques. 

Contactez Mme VERGNE :   

vergne.mariepaule@gmail.com 

JUMELAGE HILPOLTSTEIN 
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L’association locale des Cro-

queurs de Pommes de la Corrèze 

a connu une année 2017 très 

riche en événements de toute na-

ture : 

Le nombre d’adhésions a forte-

ment progressé. En décembre 

2017, notre association compte 

278 adhérents contre 235, l’an 

passé. Le début d’année a été très 

chargé après une Assemblée Gé-

nérale très riche. De même, la 

bourse aux greffons et porte-

greffes (1200 arbres) a remporté 

un vif succès. 

L'Assemblée Générale Nationale 

des Croqueurs de Pommes orga-

nisée les 4 et 5 Mars a rassemblé 

près de 200 participants en Cor-

rèze. Une centaine de personnes 

a visité le verger conservatoire, 

visite suivie d'une sympathique 

manifestation à la salle polyva-

lente de Saint Clément. 

Les séances de taille et de greffe 

des arbres fruitiers ont réuni plus 

de 80 participants sur les 5 

séances réalisées dont trois au 

Verger Jean Valade. Deux autres 

ont eu lieu à Sarran et à Lama-

zière-Basse. On note aussi une 

bonne fréquentation lors des 

après -midi « portes ouvertes » 

au verger, le premier mercredi de 

chaque mois, d' Avril à Octobre. 
 

La campagne de présentation des 

collections de fruits anciens de 

nos terroirs nous a forte-

ment mobilisés, les sollici-

tations étant de plus en plus 

nombreuses : 4 comices 

agricoles, 27 manifestations 

diverses sur l’ensemble du 

département, plus... une 

première dans le Cantal à 

Arpajon-sur-Cère. 
 

Enfin, la 12ème fête du verger fa-

milial, qui s’est déroulée dans la 

commune le dimanche 12 No-

vembre, a vu plus de 800 per-

sonnes venir à la rencontre des 

Croqueurs de Pommes de la Cor-

rèze. Une météo maussade n'a 

pas découragé une vingtaine de 

visiteurs pour une visite guidée 

du verger conservatoire, com-

mentée par le président Pierre 

LACHEZE. 

Cette journée a connu différents 

temps forts. On a pu déguster le 

jus de pommes frais confectionné 

par l'atelier mobile « Roule ta 

pomme ».  

 Le public a été at-

tentif et observateur face à 

l'abondante collection de 

fruits du terroir. Malgré 

une saison peu fournie en 

fruits, c'est plus de 80 va-

riétés de pommes qui 

étaient présentées. 

 Les gourmandises 

ont connu un franc succès : 

dégustation de gâteaux 

maison, jus de pommes et 

« pochons découverte » conte-

nant 3 variétés de pommes lo-

cales. 

 L'atelier « identification » 

a connu le même succès avec tou-

jours la même difficulté à donner 

un nom à ses pommes... Il faut 

noter le soutien apporté par les 

croqueurs de la Creuse en la per-

sonne d'Hélène Baroni, grande 

spécialiste de l'identification. 

 La chance était présente à 

la tombola !!! 

 Le pépiniériste présent a 

été très sollicité, la période de 

plantation étant idéale.  

 La Confrérie Mycogastro-

nomique gaillarde et les jardiniers 

du Puy Mézier ont attiré les re-

gards et les questions sur leurs 

belles présentations, hautes en 

formes et en couleurs. 
 

Les croqueurs de pommes de la 

Corrèze poursuivent leurs projets 

pour cette fin d'année avec la 

plantation de nouveaux pieds de 

vigne, dans le cadre de l’opéra-

tion »vignoble de Corrèze » sur 

les côteaux de Saint Chamant. 

Fin Novembre , le « cabanon » a 

quitté le site du verger Valade car 

le chantier du nouveau bâtiment 

d'accueil et de rangement démar-

rera en 2018... 
 

Le président Pierre LACHEZE et 

l’ensemble des administrateurs 

tiennent à remercier particulière-

ment leurs fidèles partenaires : la 

municipalité, Tulle Agglo, la 

caisse locale du Crédit Agricole, 

la caisse locale de GROUPAMA, 

la Ville de Tulle et les croqueurs 

actifs et bénévoles de la commune 

de Saint Clément… 

LES CROQUEURS DE POMMES DE LA CORREZE 
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FOYER RURAL SAINT-CLEMENT 

Une saison 2016-2017 riche en activités ! 
 

Cette année encore, notre équipe de bénévoles a pu reconduire ses activités et 
également participer à des manifestations extérieures. Pour la deuxième année 
elle a organisé une journée d’inscriptions ouvertes à tous, qui a remporté un vif 
succès ! 

Ainsi, dès le début de la saison 2016-2017 les sections danse moderne « St 
Clem’Dance », danse folklorique et théâtre ont repris leurs activités. Pour cette 
saison passée, la section gymnastique d’entretien est restée en sommeil. 

Les bénévoles ont tout d’abord organisé leurs tradition-
nelles soirée Halloween et Boom de Noël en présence 
du Père Noël et du Comité Miss Canton. 

Puis en collaboration avec l’APE, le Foyer Rural a par-
ticipé à l’organisation du Carnaval de St Clément. Cette 
année notre lâcher de ballons a dépassé les frontières 
du département (Puy de Dôme, Loire, Rhône, Ain, Isère, 
Savoie, Saône et Loire et Côte d’Or). Certains ont pris 
leur plus belle plume pour écrire une lettre, heureux 
d’avoir retrouvé un ballon qui avait voyagé des cen-
taines de kilomètres. 

La section théâtre est ensuite montée sur la scène Clé-
mentoise afin d’apporter une pointe humoristique avec 
sa soirée Cabaret intitulée « Rue des Toc’Art ». Puis, les 
sections danse moderne et danse folklorique ont présen-
té leur spectacle annuel « Le monde Merveilleux de 

Disney ». Lors de ces représentations, les artistes ont fait salle comble. Les St 
Clem’Dance ont également participé pour la 6ème année au Plateau ouvert à la 
danse proposé par le Théâtre des 7 Collines. 

La section danse folklorique a quant à elle organisé des rencontres avec 
d’autres groupes (Corrèze, Indre…) afin de favoriser le partage et de conserver 
une mémoire de nos traditions. 

La saison 2017-2018 qui se profile s’annonce encore positive au vu de la forte 

influence lors de notre journée d’inscription qui a eu lieu le 16 septembre der-

nier. Les différentes sections ont repris leurs activités avec pour nouveauté cette 

année de la danse moderne adulte. De plus, le Foyer Rural a employé pour cette 

saison Cindy Algay animatrice diplômée pour dispenser les cours de gymnas-

tique d’entretien. La reprise a eu un vif succès puisque 25 participantes se re-

trouvent toutes les semaines.  

Les bénévoles ont déjà donné le ton pour cette nouvelle année en organisant 

Halloween avec près de 80 petits monstres et sorcières qui ont sillonné les rues 

du bourg !  
 

Le Foyer Rural vous pré-
sente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et 
tient à remercier tous les 
bénévoles et adhérents de 
l’association, la munici-
palité, ainsi que toutes les 
personnes qui participent 
aux manifestations. 

Belle Année 2018 à 

tous ! 

Quelques chiffres pour la sai-

son 2016-2017 

Le Foyer Rural c’est  

155 licenciés de 3 à 73 ans dont 

10 pour le Théâtre 

19 pour la danse folklorique 

112 pour la danse moderne 

Et une trentaine de bénévoles 

motivés ! 

Bureau pour la saison 2017-

2018 

Président d’honneur : Monsieur 

le Maire Daniel COMBES 

Présidente : Laury FAUGERAS 

Vice-président : Joël  

CHAUVIERE 

Secrétaire : Blandine CHANAT 

Trésorière : Nathalie DEVES 

Trésorier adjoint : René FLORY 

Les dates à retenir  

Samedi 16 Décembre 2017 : 

Boom de Noël 

Samedi 10 Mars 2018: Carnaval 

avec l’APE 

Vendredi 30 et Samedi 31 Mars 

2018 : Soirées Cabaret 

Vendredi 25 Mai et Samedi 26 

Mai 2018 : Soirées Récréatives 

Site internet :  

foyer-rural-saintclement.fr 
 

Mail :  

contact@foyer-rural-

saintclement.fr 
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Un tournoi retrouvé 

Après une année d’interruption, 

le Club a organisé la 22ème édi-

tion de son tournoi. 45 partici-

pants ont, du 22 mai au 10 juin 

dernier, évolué sur les terrains de 

la Roussille.  

Merci à ceux qui ont permis que 

cet événement ait lieu, souli-

gnons le bon état d’esprit des 

joueurs, leur disponibilité, l’inté-

rêt qu’ils ont porté au suivi des 

rencontres via un réseau social.  

Une nouvelle édition est pro-

grammée pour 2018. 

Cet automne, notre équipe mas-

culine évoluant en 3ème série s’est 

inclinée en finale de division ré-

gionale. 

Parce qu’il n’y a pas que la com-

pétition, vous pouvez réserver un 

court en vous adressant à la Mai-

rie (tarif et règlement affichés 

près des courts). Ceux qui sou-

haitent se licencier peuvent nous 

contacter par mail : 

Le club a accès les lundis et jeu-

dis aux installations de Laval-

Verdier.  

Le Tennis Club vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2018 et es-

père vous rencontrer sur les 

courts. 

TENNIS CLUB DE SAINT CLEMENT 

Contact : 

tcsc@outlook.fr 

L’année 2017 se termine et, avec 

elle, les nombreuses activités du 

club dans une ambiance chaleu-

reuse de convivialité et d’amitié. 

Le 21 janvier, l’Assemblée Gé-

nérale réunissait 85 participants, 

enregistrait 124 adhésions et pro-

cédait à l’élection d’un nouveau 

bureau avec à sa tête un président 

dynamique en la personne de 

Maurice Rebeyrotte. 

Les repas dansants des 11 fé-

vrier, 18 mars, 8 juillet et 7 oc-

tobre ont réuni 90 convives. 

Le 12 avril, 32 équipes se sont 

affrontées lors du concours de 

belote.  

Du 29 mai au 3 juin, sous un so-

leil printanier, une quarantaine 

d’adhérents est partie pour Salou, 

au cœur de la Costa Dorada, via 

Barcelone, capitale de la Cata-

logne. 

Le 21 octobre, le loto attirait une 

centaine de personnes. 

Les voyages du 7 septembre à 

Angoulême et 19 novembre à 

Rocamadour ont fait également 

le plein. 

La saison 2017 s’est terminée le 

2 décembre par le traditionnel 

repas de fin d’année. 

Nous remercions la municipalité 

pour son soutien financier ainsi 

que les personnes, associations 

ou commerçants qui, par leurs 

contributions, participent à la ré-

ussite de notre concours de be-

lote et de notre loto. 

Nous souhaitons à toutes et à 

tous une excellente année 2018.   

CLUB DE L’AMITIE 

mailto:tcsc@outlook.fr
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Voilà une année que le nouveau 

bureau a repris les rênes de 

l’Association des Parents 

d’Elèves, il est alors temps de 

dresser le bilan. 

D’abord, le bureau souhaite re-

mercier toutes les personnes qui 

se sont mobilisées pour aider et 

soutenir l’association, et ce tou-

jours aux bénéfices des enfants 

de l’école des quatre saisons. 

Nous pensons évidemment à la 

mairie et ses employés, aux pa-

rents d’élèves, aux amis de 

l’école, aux partenaires, aux as-

sociations de la commune, aux 

enseignantes, aux élus, aux en-

fants…  

A l’ensemble des bénévoles qui 

donnent de leur temps sans ja-

mais le compter. 

Ensuite, il nous faut aussi renou-

veler nos remerciements à l’an-

cien bureau qui a mis entre nos 

mains une association saine 

grâce à laquelle de nouvelles ac-

tions ont pu être initiées telles 

que l’achat de gobelets réutili-

sables griffés du logo de l’APE, 

la remise d’un goûter à chaque 

enfant après les efforts fournis 

lors du cross à Seilhac, mais aus-

si la pérennisation d’actions in-

contournables citons par 

exemple, les livres de Noël of-

ferts à chaque enfant (1 par en-

fant et 1 pour la classe), la parti-

cipation financière aux sorties de 

fin d’année…  

Ces fonds récoltés et réinvestis 

au profit des enfants de l’école 

sont possibles parce que, vous 

parents, grands-parents et amis 

de l’école répondez toujours pré-

sents aux différentes manifesta-

tions organisées tout au long de 

l’année scolaire, du traditionnel 

loto, au carnaval (co-organisé 

avec le Foyer Rural) en passant 

par la kermesse de fin d’année. 

Vos présences et soutiens per-

mettent à l’APE de présenter un 

bilan excédentaire  ainsi nous 

pourrons participer à l’achat de 

matériel pour l’école en plus des 

actions déjà menées habituelle-

ment.  

Nous espérons voir grandir 

l’association et cela ne peut avoir 

lieu sans le soutien de chacun. 

Pour cela, il suffit de suivre notre 

recette :  

 Prenez une généreuse poi-

gnée de parents, amis ou 

bienfaiteurs (novices ou 

expérimentés) 

 Ajoutez-y une dose de 

bonne humeur 

 3 cuillères à soupe de fous 

rires  

 1 pincée de folie  

 Saupoudrez de patience 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Bureau élu :  

Présidente : Sophie SORNET  

Secrétaire : Gaëlle POUMIER  

Trésorière, Virginie SORNET 

Trésorier adjoint : Sylvain 

BOMPART 
 

Contact : 

apesaintclement19700@gmail.com  

Adhésion à l’association : 8€ 

 Des litres de partage et de 

bienveillance 

 Agitez quelques instants et 

dégustez ! 

Si la recette vous tente ou si 

vous détenez un ingrédient secret 

qui la rendrait encore meilleure 

ou plus folle, nous vous atten-

dons à bras ouverts.  

« Tout seul on va plus vite, en-

semble on va plus loin ». 

Enfin, le bureau réélu lors de 

l’assemblée générale du 28 sep-

tembre dernier est heureux de 

voir de nouveaux parents re-

joindre ses rangs. Nous saluons 

l’arrivée de Sylvain Bompart en 

tant que trésorier adjoint et sou-

haitons belle route à Blandine 

Chanat, qui a œuvré pendant de 

nombreuses années au sein de 

l’association.  

 

Nous ne le répèterons jamais 

assez : NOS ENFANTS 

COMPTENT SUR (N)VOUS ! 

mailto:apesaintclement19700@gmail.com
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En cette fin d’année 2017, il est 

bien légitime de faire part du bi-

lan positif du Cyclo-Club de 

Saint-Clément. 

 

En effet, le Club compte à pré-

sent 76 licenciés (contre 55 en 

2016) dont 43 jeunes au sein de 

l’école de VTT. Cette progres-

sion encourageante démontre la 

vitalité et l’attractivité de notre 

association. 

 

2017 a été marquée comme tous 

les ans par la galette des Rois, la 

participation à la « Tulle Brive 

Nature », la compétition UFO-

LEP, la randonnée du 18 juin, les 

« 6H VTT », la «Randautomne », 

la « Rando des Feuilles Mortes » 

à Naves, etc…. 

 

Quelques précisions : la journée 

« Saint-Clément à vélo » du 18 

juin a rassemblé 506 participants 

contre 434 en 2016, inscrits sur 

les circuits de marche, trail, VTT 

et Cyclo. Les « 6H VTT » ont été 

un peu moins fréquentées malgré 

une organisation sans faille. Pour 

ces manifestations, il faut saluer 

et remercier le travail des béné-

voles toujours présents et moti-

vés, les sponsors ainsi que les 

propriétaires pour les autorisa-

tions de passages. 

 

Les activités du Club sont enca-

drées par 3 moniteurs, 6 initia-

teurs et 5 animateurs avec une 

école de VTT très active. Les 

entraînements ont lieu les same-

dis après-midis et sont toujours 

animés avec constance, talent et 

enthousiasme par des encadrants 

bénévoles. Ceux-ci accompa-

gnent également les jeunes tout 

au long de l’année sur les diffé-

rentes manifestations cyclistes 

auxquelles ils participent. 

 

La section VTT et vélo de route 

adulte poursuit ses activités et les 

cyclistes sillonnent régulièrement 

les chemins et routes corré-

ziennes. Ils s’associent égale-

ment aux évènements sportifs 

locaux. 

 

Quant à la section UFOLEP, 

même si elle ne concrétise pas 

son investissement par des vic-

toires, elle reste motivée et pré-

sente sur des compétitions dépar-

tementales et régionales car 

« l’essentiel est de participer ». 

 

Cette année 2017 a tenu ses pro-

messes. Tous, licenciés, enca-

drants, bénévoles ont contribué à 

la réussite du Club. Le dyna-

misme, la disponibilité, la solida-

rité, l’amitié associés à une fu-

rieuse envie de réussir ont encore 

guidé l’esprit du Club.  

CYCLO CLUB 

« On ne change pas une équipe 

qui gagne…. » !   

Mille mercis à tous. 
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US ST CLEMENT… L’USSC retrouve le niveau régional  

Les Co-Présidents 

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

Claude PEYSSONNERIE : 06 82 30 43 82 - claude.peysson@wanadoo.fr 

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

L'USSC, saison 2017-2018 … 
 

• 205 adhérents 

• 76 joueurs de 6 à 17 ans 

• 91 joueurs seniors et vétérans 

• 14 équipes jeunes 

• 3 équipes seniors 

• 1 équipe vétéran 

• 17 licences dirigeants 

• 15 éducateurs "jeunes" 

• 14 éducateurs diplômés 

• 198 Licenciés FFF 

• 3 arbitres officiels 

• 56 partenaires 

• 42 membres au C.A. 

La 42ème assemblée générale de l’USSC du Samedi 17 

Juin 2017, a clôturé une saison sportive 2016-2017 ex-

ceptionnelle. Cette année fut notamment marquée par 

l’élection de M. Saïd ENNJIMI à la présidence de la 

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, dont fait désor-

mais partie notre District. 

La catégorie U17 a pu participer au championnat régio-

nal U17 PH lors de la 2ème phase du championnat. Le 

samedi 27 Mai à Argentat, nos U17 se sont inclinés 3 à 

0 face à Larche en finale de la coupe de la Corrèze U17. 

Cette équipe a remporté le challenge de l’offensive Cré-

dit Agricole. 

 

Les finalistes de la Coupe de la Corrèze U17 

L'équipe première promue la saison précédente, a termi-

né à la seconde place en championnat 1ère Division der-

rière l’ESA Brive, assurant la montée en Championnat 

Régional R4 (ex Promotion de Ligue). Cette accession 

longtemps convoitée s’est concrétisée le dimanche 11 

Juin contre Ussel, lors d’un match capital pour les deux 

équipes.  

 

La montée en Championnat Régional R4 – 

11/06/2017 

Cette équipe dirigée par l'entraîneur général 

Ph. Soleilhavoup, A. Bassaler et C. Peysson-

nerie, occupe actuellement le bas du classe-

ment en championnat R4. 

L’équipe 2 a également connu une nouvelle accession, en 

terminant à la seconde place en championnat 3ème Division 

derrière Ussel 2 après une saison intéressante. Cette 

équipe encadrée par C. Pompougnac, JF. Pimenta et D. 

Martinie, est actuellement 6ème en championnat D2.  

L’équipe 3 de F. Pouget, F. Pinardel et J. Chastanet oc-

cupe le haut du tableau en 4ème Division.  

Nos seniors ont remporté le challenge de l’offensive Cré-

dit Agricole 2016-2017 avec 190 buts marqués. 

Pour la saison en cours, le club compte 44 licenciés moins 

de 11 ans pour six équipes encadrées par J.M. Devaud, S. 

Diot, A. Faugeras, F. Gandeboeuf, Ch. Laporte, N. Pou-

mier, D. Roucher et L. Trépardoux, assistés de D. Bordas 

et B. Dumas, volontaires en service civique pour 8 mois. 

Les effectifs U13,U15 et U17 de l’Entente du Barreau (98 

licenciés) ont permis d’engager quatre équipes U13, deux 

équipes U15 et une équipe U17. 34 licenciés St Clémen-

tois portent les couleurs du «Barreau», sous la responsabi-

lité de E. Lascaux, F. Laporte et X. Piboteau en U13, R. 

Ballet, J.M. Lujan en U15 et F. Peyrat en U17 

Enfin depuis 2012, l'équipe vétérans de René Flory permet 

aux plus anciens de pratiquer le foot loisir le jeudi soir. 

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 65 000€. 

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. 

Soirée Farcidures – 28 Octobre 2017 

5905 Farcidures  

Pomme de terre : 1950 kg 

Petit salé : 320 kg 

Andouilles : 140 kg 

Repas : 310 

Parts à emporter : 630 

 

Merci aux 90 bénévoles qui ont con-

tribué à la réussite de cette soirée. 

mailto:alain.faugeras19@orange.fr
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DATES A RETENIR 
 

 

14 janvier : repas des aînés offert par la commune 

20 janvier : repas Club de l'Amitié 

27 janvier : concours de belote USSC et Société de 

Chasse 

3 février : repas et spectacle folklorique 

10 février : repas Société de Chasse 

24 février : concours de belote USSC et Société de 

Chasse 

10 mars : carnaval APE et Foyer Rural 

17 mars : repas Club de l’Amitié 

30 et 31 mars : soirées Cabaret Foyer Rural 

14 avril : concours de belote Club de l’Amitié 

5 mai : repas Club de l’Amitié 

12 mai : soirée Limousine Foyer Rural 

25 et 26 mai : soirées récréatives Foyer Rural 

17 juin : randonnée Cyclo Club 

29 juin : fête de l’école et APE 

1er juillet : vide grenier USSC 

7 juillet : kermesse Club de l’Amitié  

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

 

Dimanche 14 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 per-

sonnes remplissant les conditions ne recevaient pas 

d'invitation avant le samedi 6 janvier, il leur est demandé 

de se signaler au secrétariat de mairie. 

INHUMATIONS AUX CIMETIERES DU BOURG 

ET DES PLATS 
 

Louis Marcel GENESTE, Le Chazal 

Marthe Irène LACROIX, épouse BOUYSSE, 

 2 Route des Arènes 

Eugénie CHARBONNEL, veuve CHAPELLE, 

 Le Chazal 

Marie Yvonne ROYO, veuve REBEYROTTE, 

 13 route de la Roussille 

Jean LEYRIS, La Croix Bourrue 

Jean LAVAL, Route de la Gare 

Annie Louise Jeanne SEGERON, veuve LAPEYRE, 

Place de la Mairie 

Adrienne SOULIER, veuve FAURIE,  

Les Pouges de l’Anis 

Marie-Antoinette GENESTE, veuve CHASSAGNE, 

Brive-la-Gaillarde 

Henri CHÂTEAU, Tulle 

Magdeleine MAS, veuve PETIT, Paris 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

L’ETAT CIVIL 

LES NAISSANCES 

 

17 janvier 2017 : DUCAY Kévan, 

 9 route des Monédières 

21 janvier 1017 : SOURZAC Sarah, Bussières 

10 février 2017 : LAUNEZ Esteban Christian, 

 La Borderie 

24 mars 2017 : DEBERT Arthur, Route de Mante 

26 avril 2017 : STERCZYNSKI Nathanaël Alexis  

Florian, 1 rue des Pervenches 

11 mai 2017 : CHANTAL Lenny, 6 allée des Pommiers 

14 mai 2017 : FRUIT Marie Aurélie Julie, 

 1 rue des Châtaigniers 

13 juin 2017 : COSSON Alric Loïc, Bois Les Barres 

31 octobre 2017 : LEDUC Eléa Lise Victoire, 

 1 route des Moulins 

23 novembre 2017 : RAMADA Lino, La Fontbonne 

8 décembre 2017 : PRIEM Lucie Sarah Les Plats 

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. 

LES MARIAGES 

 

6 mai 2017 : Ludovic LOUIS-ROSE et Amandine BELONIE 

3 juin 2017 : Stéphane PEYSSONNERIE et Marie Audrey FOURNIER 

10 juin 2017 : Romain DUCHATEAU et Sandrine Esther ZAOUI 

24 juin 2017 : Fabien Jérôme PINARDEL et Lucie DEMESURE 

29 juillet 2017 : Yoann JARRY et Adeline BASALDELLA 

26 août 2017 : Marc William JULLIEN et Murielle CARSENAT 



Ils ont tricoté pour le Téléthon… 

Durant les activités péri-éducatives, les enfants de 

l’école de Saint-Clément ont tricoté des écharpes dans 

le cadre du projet initié par le Comité du Téléthon de la 

Corrèze. Les aînés du Club de l’Amitié ont apporté leur 

technique et leurs conseils pour mener à bien cette acti-

vité encadrée par Babeth et Valérie. Tous les enfants 

ont montré un réel engouement pour ce défi. 

Dernièrement ce sont donc douze écharpes, garan-

ties « fait main », qui ont été remises aux responsables 

départementaux du Téléthon venus à Saint-Clément. 

Jean-Michel FAUGERAS, Annie MAZALEYRAT et Alain CORDON ont félicité les élèves pour leur tra-

vail et les ont remerciés pour leur investissement. Ces écharpes iront grossir le stock déjà réalisé et permet-

tront de décorer la place de Beynat le jour du Téléthon. Peut-être verrons nous une écharpe saint-

clémentoise à la télévision ! 

TELETHON 2017 


