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La fibre arrive dans nos foyers !
Le déploiement du réseau de fibre optique à destination des ménages de SaintClément débutera au cours de l’année 2019.
Toute aussi importante que l’arrivée de l’électricité ou du téléphone en leur temps,
cette technologie permet de communiquer en Très Haut Débit et de transférer des
dossiers très lourds en quelques secondes. C’est une avancée considérable pour sortir
notre monde rural de l’isolement en le dotant de moyens de communication et de développement modernes.
Comme sur la presque totalité du territoire de Tulle Agglo, ces travaux seront conduits et financés par Orange. Le réseau partira du central téléphonique situé au bourg
de Saint Clément et sera en partie déployé sur des poteaux téléphoniques déjà existants mais de nouvelles lignes seront créées en cas de besoin. De nouvelles armoires
de connexions qui permettront de desservir environ 300 foyers seront installées et
alimenteront des points de raccordement optiques situés sur le domaine public. Les
particuliers pourront se raccorder sur ces points. L’installation entre le point de raccordement et l’intérieur du logement est à la charge du fournisseur d’accès choisi par
chaque ménage. C’est donc, en principe, une opération entièrement gratuite pour les
familles qui souscrivent un abonnement fibre.
La construction de ce réseau s’étalera sur 2019 et 2020. En principe, si rien ne vient
entraver le déroulement normal des travaux, fin 2020, tous les foyers de SaintClément seront éligibles à la fibre.
SAUF… si l’élagage le long des routes n’est pas réalisé par les propriétaires riverains des lignes existantes ou à créer ! En effet, le câble ne sera pas installé aux
endroits où les branches couvrent la voirie et sont entremêlées avec les fils téléphoniques car les entreprises doivent travailler en sécurité et ne sont pas habilitées à faire de l’élagage. De plus ce câble est tendu sans fil porteur ; il est donc
plus fragile que le traditionnel câble téléphonique en cuivre.
DONC… plus que jamais, aussi bien pour la sécurité des usagers, la durée de vie
de la chaussée que pour l’installation de la fibre optique, il est nécessaire et
même obligatoire d’élaguer en bordure des voies de communication à l’aplomb
du domaine public.
Les propriétaires concernés ont un an pour se mettre en conformité avec la loi et
nous comptons sur leur civisme pour ne pas entraver le déploiement de cette
nouvelle technologie sur notre territoire.
Daniel Combes
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CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX

REPAS DES AINES
Ils étaient quatrevingt-seize « Ainés
de St Clément » à se
retrouver
ce
dimanche 14 janvier
2018 à la salle polyvalente pour partager
à la fois le repas offert par la Municipalité
et une bonne après-midi.
Après le traditionnel discours de bienvenue et les
vœux du Maire Daniel Combes, notre fidèle accordéoniste, Jean Luc Guineton a rythmé la valse des
plats préparés par Alice et Pascal Faucher, restaurateurs du « Saint Clément » jusqu’à la fin de la journée pour la plus grande joie des nombreux danseurs
et de leurs cavalières.

REMISE DES ARBUSTES

Le samedi 3 mars nous étions déjà loin de la Sainte Catherine où selon l’adage tout arbre prend racine,
mais, dixit les experts, il restait un bon mois pour planter arbres fruitiers ou autres. C’est ce jour-là que la
municipalité de Saint-Clément avait choisi pour réunir les nouveaux propriétaires et les heureux parents
d’enfants nés en 2017.
Au cours de cette traditionnelle et sympathique cérémonie, 25 familles se sont vues remettre un pommier
ou un poirier offert par la municipalité, avec le précieux et indéfectible concours de l’Association des Croqueurs de Pommes de la Corrèze.

CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX
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COMMEMORATION DU 8 MAI
Du Puy la Croisille (Saint-Jal) à Lagraulière, de Chanteix
à Saint-Clément, l’émotion et le recueillement étaient au
rendez-vous ce 8 mai au matin.
L’évocation du sacrifice de Jean MOULIN, le souvenir
de tous ceux qui sont morts, durant ces années de « nuits
et brouillard », pour que nous puissions vivre en Paix n’a
échappé à personne ; ni à l’assistance venue nombreuse,
ni aux enfants de notre école et leurs enseignants ; que
tous en soient remerciés.

Nos pensées, notre respect et l’accomplissement du
devoir de mémoire ont accompagné la gerbe de fleurs déposée au pied du monument aux morts, en ce 73ème
anniversaire.

POINTS REGLEMENTAIRES

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
La commune a délibéré favorablement pour adhérer à la réglementation des boisements mise en place par
le Conseil Départemental pour la période 2018-2028.
De ce fait, tout projet de semis, de plantations y compris les arbres d’alignement sur des terrains nus
(prairie, lande, etc…) sont soumis à autorisation de la collectivité départementale (loi du 23 février 2005
sur le développement des territoriaux ruraux).
Vous pouvez consulter les orientations et modalités de boisements en mairie ou auprès du Conseil Départemental (www.correze.fr/deplacements-et-territoire/reglementation-boisement/) qui définissent les zonages
et les conditions de plantation (distances de recul, seuil de surface après coupe rase…) conditions déclaratives, les types de peuplements concernés…
Il est rappelé que tous semis, toutes plantations réalisés sans autorisation représentent une infraction dont
les sanctions sont prévues aux articles R126-9 et R126-10 du code rural et de la pêche maritime.

EAU : RESEAUX PRIVES

Communiqué de
l’Agence
Régionale de
Santé
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LOTISSEMENT GRANDCHAMP
La commune a procédé à une extension du lotissement de Grandchamp
sur une parcelle déjà propriété communale mais qui n’était pas viabilisée. Ce sont 5 lots supplémentaires
qui vont être proposés à la vente
prochainement car les travaux de
génie civil sont en voie d’achèvement. Tous les réseaux ont été réalisés en interne par les agents municipaux et les travaux de terrassement
et d’aménagement de voirie par
l’entreprise Lionel DIGNAC. Tous
les intervenants dans cette opération sont à féliciter pour la qualité de leur travail. Les lots peuvent d’ores et
déjà être réservés en mairie.

LOCAL TECHNIQUE « JEAN VALADE »
Situé au verger Jean Valade, le
local qui sera mis à disposition
des Croqueurs de Pommes de la
Corrèze prend forme, même si
la construction a été retardée
par les conditions météorologiques. Ce bâtiment, conçu par
l’architecte Jean Mouly, possède une structure à ossature
bois revêtue d’un bardage en
mélèze qui s’intègre parfaitement à son environnement, en
accord
avec
l’esprit
« croqueurs ».
Il comprend un local technique fermé, des sanitaires, un emplacement pour la chambre froide et un espace
ouvert et abrité pour accueillir les visiteurs et organiser différentes manifestations : séances de taille, de
greffe ou expositions…
Cette construction d’un coût total de 78 000 € HT a été financé par les fonds européens du programme
LEADER et par une subvention du Conseil Départemental à hauteur de 70%.

BIENVENUE
Sur les bulletins précédents, la municipalité avait fait part de l’arrivée de nouveaux acteurs économiques
sur notre commune.
Rappel : si vous souhaitez que votre création d’activité soit annoncée dans le prochain bulletin, nous vous
invitons à venir vous présenter en Mairie.
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS
Afin de sécuriser l’acheminement de l’électricité et d’éviter les coupures dues aux intempéries, ENEDIS
(ex ERDF) procède actuellement à l’enfouissement de lignes Haute Tension sur la commune de SaintClément. Les secteurs concernés se situent suivant l’axe Chanteix, Les Plats, les Quatre Routes et aussi autour du village de Trauges.
La Fédération d’Electricité de la Corrèze accompagne ces travaux en enfouissant en même temps ses lignes
Basse Tension dans les secteurs concernés ainsi qu’à l’Anis et aussi entre le Breuil et Le Chazal.
Profitant de ces ouvertures de tranchées, la commune réalise la mise en souterrain des lignes téléphoniques
existantes. La plupart des frais liés à cette opération restent à la charge de la commune car Orange participe
très peu à ces investissements.

Dans le secteur du Breuil, la commune a été «maître d’ouvrage» et a réalisé avec la Fédération d’Electricité
la mise en souterrain des différents réseaux. A cette occasion, des renouvellements et des aménagements
des réseaux d’eau et d’assainissement ont été effectués. Les travaux ont été réalisés par les employés communaux en collaboration avec l’entreprise Lionel DIGNAC.

NUMERUES
Notre action de la numérotation des habitations de notre commune se poursuit.
Chaque habitation doit être clairement identifiée pour permettre un raccordement au
programme 100% fibre 2021 en Très Haut Débit. Mais la numérotation et la dénomination constituent avant tout un aménagement du territoire : un accès facile, rapide pour
les services d'urgence, les livraisons, l'acheminement du courrier, des colis.......

Nous restons dans l'optique d'un complément d'adresse quand cela est possible.

AMENAGENT LOCAL ANCIENNE POSTE
Fin 2017, la municipalité a été contactée par une infirmière résidant sur la commune en recherche d’un local pour exercer en libéral. Le bâtiment de « l’ancienne poste », vacant depuis plusieurs années, offrait une configuration propice à cette activité.
Des travaux d’aménagement et de rénovation ont été nécessaires
pour une mise à disposition au 1er septembre. Le montant de cette
opération, aidée par le Conseil Départemental, s’élève à
23 600 € HT.

PROJETS DE TRAVAUX : CITY STADE
Le Conseil Municipal a décidé de réaliser un terrain multisports à destination des élèves de l’école, des enfants de l’accueil de loisirs et de tous les jeunes de la commune.
La maîtrise d’œuvre qui englobe la faisabilité, l’estimation et la conduite des travaux, a été confiée aux services départementaux de Corrèze-Ingénierie. Ce terrain sera installé à proximité de l’école, sur une parcelle
qui est en cours d’acquisition auprès de son propriétaire, monsieur Claude Bouysse.
Cet équipement dont le coût est estimé à 96 000 € HT, sera financé à hauteur de 30% par l’Etat au titre des
Contrats de Ruralité et 30% par le Conseil Départemental.
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NOTRE ECOLE
A la prochaine rentrée scolaire, les prévisions d’effectifs sont à la hausse et l’école devrait compter 115
élèves, hors enfants de toute petite section. C’est une excellente nouvelle pour notre école , encore faut-il
que le nombre d’enseignants en tienne compte…
Le demi poste accordé pour l’accueil des enfants de moins de trois ans a été supprimé lors de la dernière
carte scolaire avec pour conséquence la fermeture de la classe. Ainsi, aucun enfant de cette tranche d’âge
ne pourra plus bénéficier de ce dispositif.
Le demi poste attribué dans le cadre du dispositif « plus de maître que de classe », et qui vient d’être pérennisé, n’apportera qu’une réponse partielle au problème des classes surchargées et ne facilitera pas l’accueil des enfants porteurs de handicaps. Cinq élèves de l’école sont en effet accompagnés par des Assistants de Vie Scolaire. La nécessité d’un poste d’enseignant pour une classe supplémentaire a donc été portée à la connaissance du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
Après avoir rencontré la municipalité et reçu les représentants des parents d’élèves, il a formulé une proposition qui sera soumise aux instances départementales de l’Education Nationale, fin Août. L’organisation
ainsi proposée, si elle est validée, pourrait permettre l’admission de quelques enfants en « Toute Petite
Section ». La situation de l’école de Saint-Clément sera donc réexaminée avant la rentrée pour permettre
un accueil des élèves dans de bonnes conditions.
Conformément au choix des parents d’élèves qui se sont prononcés majoritairement en faveur du maintien
de la semaine de quatre jours et demi, ainsi qu’au vote du conseil d’école, les cours du mercredi matin sont
maintenus. Il en est de même pour les Temps d’Activités Périscolaires qui se poursuivront le lundi, mardi
et jeudi de 15h30 à 16h et le vendredi de 14h30 à 16h. L’organisation sera reconduite et les activités gratuites seront toujours encadrées par les personnels de l’école et de l’Accueil de Loisirs « Arc en Ciel » ainsi que par des intervenants extérieurs.

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre du Programme de développement des approvisionnements en produits issus de l’agriculture locale dans la
restauration collective porté par Tulle’Agglo, un atelier culinaire a rassemblé les personnels des cantines scolaires des
communes volontaires, le 13 juin dernier à Sainte- Fortunade.
Muriel Glouton, chargée de la restauration scolaire de notre
école, a suivi cette formation dont l’objectif était « l’accompagnement au changement des pratiques culinaires »

EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE
Courant avril, la médiathèque a accueilli une exposition d’objets miniatures.
Deux artistes de la commune, Maurice Beysserie et
Rémy Mougin ont réalisé des maquettes très détaillées et criantes de vérité, avec des matériaux tels
que le bois, la pierre et l’ardoise.
De nombreuses heures de travail et de minutie ont
été nécessaires pour la création de ces œuvres
d’une précision extrême. Merci à ces artistes qui,
par leur univers féérique, ont enchanté grands et petits tout le temps de cette exposition.
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OUVERTURE DE LA PECHE
Anoraks et capuches nécessaires en ce dimanche 13 mai pour l’ouverture de la pêche à l’étang de la Roussille !
La fraîcheur matinale
n’a pas découragé les
pêcheurs, jeunes et
moins jeunes, à venir
« taquiner la truite »,
carpe et autre gardon…. espérant toutefois qu’il ne pleuve pas !
Rappelons que la pêche est ouverte jusqu’au dimanche 9
septembre et nous pouvons quasiment vous garantir qu’il y
aura, d’ici là, de belles journées estivales où il fera bon
venir passer d’agréables journées sur les bords de l’étang !

TULLE’AGGLO
La communauté d’Agglomération de Tulle a voulu être ambitieuse et prudente à la
fois. Ambitieuse en programmant 7 millions d’euros d’investissements dans des
domaines allant des routes à l’université en passant par l’environnement ou l’agriculture, prudente quand
elle fait en sorte de contenir ses dépenses de fonctionnement tout en prenant les nouvelles compétences que
le législateur lui a octroyées. Le projet le plus important que chacun d’entre nous a pu découvrir dans la
presse est la création du campus universitaire sur le site de la « Manu ». Cette manufacture des savoirs a
pour ambition de maintenir les écoles présentes sur Tulle (infirmières, professeurs des écoles), de développer l’IUT en offrant des services modernes dans un cadre agréable et d’accueillir d’autres formations dans
le futur. Ce projet va dans le sens d’une plus grande attractivité de la ville centre, et donc, des communes
environnantes dont la nôtre.
La construction de la micro crèche de St Germain les Vergnes, de l’atelier de transformation de Naves,
l’entretien des routes … sont autant d’actions qui vont elles aussi dans le sens d’une amélioration des services à la population et aux entreprises.
La prise de la compétence assainissement collectif depuis le début de l’année est un enjeu d’importance tant
le territoire communautaire est hétérogène en matière d’équipements et de leur maintenance. Ces différences entrainent une iniquité entre nous tous, que ce soit au niveau du service ou de la qualité du traitement des rejets dans la nature. Un ambitieux programme d’investissement sur plusieurs années doit permettre d’y remédier. Notre patrimoine naturel sera préservé, améliorant ainsi l’attractivité territoriale.
Coup de projecteur : Votre maison a plus de 15 ans, votre dépense énergétique est de plus en plus élevée, peut être avez-vous
reçu un courrier de l’Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie ou votre facteur a t’il pris contact avec
vous? Une campagne de diagnostics entièrement pris en charge a été lancée en mai par Tulle Agglo, elle se termine en juillet.
Pour en profiter vous pouvez téléphoner à Fanny AGNOUX (service habitat Tulle agglo : 05.55.20.75.00) ou à l’agence régionale ARTEE au 05.49.43.87.24. Ainsi avec un diagnostic précis qui définira les actions à mettre en œuvre dans votre logement pour diminuer votre facture énergétique, vous pourrez, avec l’aide d’ARTEE mobiliser les aides existantes et bénéficier
du tiers financement que l’agence propose. En effectuant cette démarche vous pouvez faire des économies, gagner du confort
et participer directement à l’autonomisation énergétique du pays.
« Chaque année, le chauffage représente 40 000 000 d’euros qui partent en fumée sur le territoire de Tulle Agglo ! »
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BUDGETS
MAIRIE DE
SAINT-CLEMENT
1, Place de la Mairie
19700 SAINT-CLEMENT
Tél./fax : 05 55 27 00 54
Messagerie :
mairie-st-clement@wanadoo.fr

Site internet :
www.saintclement19.net

NUMEROS UTILES
Ecole primaire :
05 55 27 97 13
Classe maternelle :
05 87 31 00 71
Accueil de loisirs :
05 87 31 00 70
alsh.sc@orange.fr

Restaurant scolaire :
05 55 27 34 78
Salle multi-activités :
05 55 27 55 80
Médiathèque :
05 55 20 15 64
Biblio.saintclement@orange.fr

Salle polyvalente :
05 55 27 09 73

Dans sa séance du 4 avril 2018, le Conseil Municipal a voté les différents budgets.
Budget Communal

Fonctionnement : 911 352,80 € en dépenses et recettes

Investissement : 828 515,01 € en dépenses et recettes
Eau et assainissement

Exploitation : 220 237,00 en dépenses et recettes

Investissement : 210 204,12 € en dépenses et recettes
Caisses des écoles : dépenses et r ecettes de fonctionnement équilibrées à 54 100,00 €
Cimetière : dépenses et r ecettes de fonctionnement équilibr ées
à 7 632,67 €
Budget Lotissement

Exploitation : 44 032,90 € en dépenses et recettes

Investissement : 62 065,80 € en dépenses et recettes
Impôts et taxes locales : la commune a décidé une augmentation
de 4 % des taux des 3 taxes

habitation : de 7,46 % à 7,76 %

foncier bâti : de 5,97 % à 6,21 %

foncier non bâti : de 55,50 % à 57,72 %

Fermeture de la médiathèque
La Médiathèque sera fermée le samedi 21 juillet à 12 heures ; elle sera
de nouveau ouverte au public le samedi 25 août à 8 heures.
Rappel : fer metur e les mardis et mercredis dur ant les mois de
juillet et août.

DATES A RETENIR











7 juillet : Kermesse Club de l'Amitié
29 septembre : Gérard Beaussonie rend hommage en chansons à Madame Annie Lapeyre
13 octobre : soirée spectacle Saramagbelle
20 octobre : Loto du Club de l'Amitié
27 octobre : Soirée Farcidures de l'U.S.S.C.
4 novembre : Exposition des Croqueurs de Pommes
17 novembre : Loto de l'A.P.E.
24 novembre : spectacle de danse du foyer rural
22 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse
29 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse

