
Entretenir et rénover le patrimoine communal, aménager l’espace pour créer un cadre de vie agréable, développer durablement 

la commune, tels sont, pour cette année encore, les objectifs de votre conseil municipal qui travaille à la concrétisation de plusieurs 

projets. Certains sont en cours de réalisation, voire d’achèvement, d’autres en cours de réflexion. 

Entretenir et rénover 

La rénovation complète d’un logement T4, rue de La Poste, permettra d’accueillir une nouvelle famille dès le mois de juillet. 

Un espace composé de plusieurs bureaux est en cours d’aménagement au-dessus de la mairie et sera bientôt occupé par une société 

de gestion des tutelles. 

Le bâtiment de l’ancienne Poste est en cours de restructuration. La première tranche achevée en 2018 a permis l’installation 

d’une infirmière libérale. La deuxième phase est en cours de travaux. Elle permettra de rendre accessible le local infirmier et traitera 

l’isolation du bâtiment dans sa globalité. La troisième tranche sera consacrée à la rénovation du logement existant afin de le propo-

ser à la location en 2020.  

Entretenir notre voirie est aussi une de nos préoccupations et cette année encore la commune accompagnera les investissements 

faits par Tulle Agglo sur la voirie communale, en prenant en charge la réfection de trois chemins ruraux : La Forêt-Basse, Le Puy de 

Lespinat  et le Chemin du Tacot. 

 Aménager l’espace 

Le City Stade est achevé, même s’il n’est pas encore réceptionné à cause d’un défaut de peinture sur la piste. Ce problème de-

vrait être réglé rapidement et, d’ores et déjà, cet équipement est très fréquenté en soirée et durant les week-ends. Il bénéficie aussi 

aux élèves de l’école et de l’accueil de loisirs. J’espère qu’il donnera satisfaction à notre jeunesse qui mérite une attention toute par-

ticulière. Qu’elle en face bon usage, dans le respect des installations ! Deux tables de pique-nique vont être installées à proximité 

pour compléter cet aménagement. 

A côté de l’église, dans le cadre d’un embellissement durable, un parterre paysager a été aménagé avec des plantes vivaces et 

des arbustes variés pour apporter une touche de couleur à notre centre bourg. 

Depuis des années, les bénévoles de notre club de football, l’USSC, donnent de leur temps pour encadrer, initier, éduquer et 

donner du plaisir aux enfants et adolescents qui fréquentent l’école de football. « Victimes » de leur succès, ils manquent d’espace 

pour animer les entraînements et les rencontres des nombreuses équipes de jeunes. Pour répondre à ces nouveaux besoins, le conseil 

municipal a décidé de faire aménager une plate-forme d’entraînement sur la parcelle qui jouxte le stade, parcelle déjà louée par la 

commune. 

 Développer durablement la commune 

Tulle Agglo a la volonté de s’inscrire dans un schéma de transition écologique en favorisant l’accès à des sources d’énergie 

renouvelables et en développant leur production sur le territoire. Pour cela, une Société d’Economie Mixte est en cours de création 

avec pour but de porter les projets émanant des collectivités adhérentes. La commune de Saint-Clément s’est engagée comme ac-

tionnaire dans cette société et porte un projet de création d’une chaufferie collective alimentée en plaquettes de bois en direction de 

ses bâtiments publics et de ses logements.  

Les travaux d’adduction d’eau vers la commune de Saint-Clément ont débuté le 10 juin et se poursuivront le deuxième semestre 

2019. Le maître d’ouvrage en est le Syndicat du Puy les Fourches auquel la commune adhèrera totalement au 1er janvier 2020 

comme l’exige la loi. Ces travaux permettront de connecter la conduite venant de l’usine de traitement de la Vézére au réseau com-

munal à la Croix-Bourrue. Ce dispositif sécurise notre approvisionnement en eau conforme à la règlementation, pour les prochaines 

décennies. Compte tenu des périodes de sècheresse  de plus en plus fréquentes, de nos captages vieillissants et déficitaires l’été, et, 

de la population communale en augmentation, cette sécurité était indispensable pour que l’eau coule à vos robinets. 

Notre commune a la chance de posséder des associations culturelles et sportives qui l’animent tout au long de l’année, apportant 

ainsi cette convivialité et ce lien social indispensables à toute vie en société. Ainsi, la salle polyvalente est fréquemment utilisée, 

malheureusement, elle se révèle souvent trop petite pour accueillir les différentes manifestations. Aussi, le conseil municipal a déci-

dé d’entreprendre l’extension et la mise aux normes de cette salle. Le projet est en cours et les travaux sont prévus pour début 2020.  

Voilà un résumé des chantiers et des projets en cours. Vous pouvez constater qu’ils sont nombreux et variés. J’espère qu’ils 

vous apporteront satisfaction et, après ce printemps en demi-teinte, je vous souhaite un bel été… à SAINT-CLEMENT !  

LE MOT DU MAIRE 

Juillet 2019 

SAINT-CLEMENT 

BULLETIN MUNICIPAL  



Une professionnelle  

propose : coiffure, 

soins capillaires, dé-

tente et bien-être par 

le biais de massage 

du cuir chevelu, à 

domicile. 

Tél : 06.82.39.26.08 

REPAS DES AINES 
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REMISE DES FRUITIERS 

CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX 

Le samedi 12 janvier 2019, se sont 

retrouvés à la salle polyvalente, 

quatre-vingt dix sept « Ainés de St 

Clément» venus partager le tradi-

tionnel repas offert par la Municipa-

lité. 

Après quelques mots de bienvenue 

et les vœux présentés par le Maire 

Daniel COMBES, le repas préparé 

avec soin par les nouveaux restaura-

teurs du « Saint-Clément », Joël et son épouse Mayumi, a ravi les convives. 

L’après-midi a fait place aux danses orchestrées par l’accordéon de Jean-Luc Guineton, clôturant ainsi un 

excellent moment en ce début d’année. 

En 2018 ce sont 25 fa-
milles qui se sont implan-
tées à Saint-Clément ou 
qui ont vu arriver un en-
fant dans leur foyer. 

Afin de bien les enraciner 
dans cette charmante com-
mune, la municipalité a 
perpétué une tradition ins-
taurée il y déjà 10 ans : la 
remise d’un arbuste frui-
tier d’une espèce ancienne 
destiné à être planté sur 
leur terrain. Ces arbustes 
ont été sélectionnés et soi-
gneusement préservés par l’Association des Croqueurs de Pommes de la Corrèze. 

La dernière en date a eu lieu le samedi 9 mars dernier lors d’une cérémonie organisée par Daniel Combes, 
maire de Saint-Clément, et les élus municipaux. Etaient également présents Jean-Pierre Bach et Georges 
Fraysse respectivement président et secrétaire des Croqueurs de Pommes de la Corrèze. 

La matinée s’est terminée par un moment convivial avant que chacun ne reparte exercer ses talents d’arbo-
riculteur. 

BIENVENUE 

Un lieu d’accueil et de bien 

être attend chevaux, po-

neys et autres équidés dans 

une structure champêtre 

aménagée à cet effet.  

Tél : 07.87.44.38.34 

Si vous souhaitez que votre création d’activité soit annon-

cée dans le prochain bulletin, nous vous invitons à venir 

vous présenter en Mairie. 



Ils étaient nombreux ce 8 mai 2019 venus commémo-

rer le 74ème anniversaire de l’armistice de 1945, autour 

du monument aux Morts de Saint-Clément. 

Le ciel pour la circonstance était couleur de plomb et 

de larmes, mais il n’a pas altéré ce moment de recueil-

lement, de souvenir et de légitime devoir de mémoire. 

Que les discours énoncés ce 8 mai nous guident dans 

nos choix, 

afin que le 

sacrifice de 

tous ceux qui 

ont perdu la vie pour assurer la paix dans laquelle nous vivons 

depuis 74 ans ne soit pas vain pour consolider l’Europe de de-

main. 

Pour la première fois, les jeunes sapeurs pompiers de la caserne 

de Seilhac et leurs encadrants sont venus se joindre aux enfants 

de l’école des 4 saisons et à leurs enseignants. 

Pour remercier chaleureusement tous les participants, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité. 

Opérationnel depuis déjà quelques années, le ramassage des sacs jaunes destiné à la collecte des embal-

lages a fait ses preuves : 

 réalisation d’économies par la réduction du volume des ordures ménagères à incinérer, 

 sur un plan écologique et environnemental, réduction des émis-
sions de gaz nocifs dégagés par l’incinérateur, 

 préservation par le recyclage des ressources naturelles qui ne sont 
pas inépuisables. 

Il est bon de rappeler que les emballages déposés dans ces sacs se doi-

vent d’être aplatis, rentabilisant ainsi leur volume et générant un ramas-

sage plus efficient. 

Pensons à notre planète ….et aux économies réalisées ! 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

TRI SELECTIF : SACS JAUNES 

CEREMONIES ET MOMENTS CONVIVIAUX 

INFOS DIVERSES 

OUVERTURE DE LA PECHE 

Deuxième dimanche de mai : ouverture de la pêche à 

l’étang de la Roussille… sous le soleil ! 

Toutefois un petit vent du nord, plutôt frisquet, soufflait ce 

matin-là, rendant les prises peut-être plus délicates ce qui 

n’a pas empêché nos fidèles pêcheurs d’être au rendez-

vous ! 

D’ici le 8 septembre prochain, date de fermeture de la 

pêche, nous espérons de belles journées estivales de pêche 

ou de détente dans ce joli décor qu’offre notre plan d’eau. 



Belle journée que celle de ce dimanche 3 

mars 2019, date de l’inauguration officielle 

du local Jean VALADE, en présence de 

nombreuses personnalités officielles …et 

sous le soleil ! 

Daniel COMBES, Maire de St Clément, re-

trace dans son discours l’historique de 

l’association des Croqueurs de Pommes de-

puis sa création en 2003 jusqu'à ce jour. Il 

rappelle combien cette association a le souci 

de sauvegarder et « réintégrer » les vieilles 

variétés de pommes de notre département. 

Retenons que ce sont plus de 250 arbres 

fruitiers (pommiers ou poiriers) provenant 

de ce verger qui ont été offerts depuis 10 ans à chaque nouveau propriétaire ou nouveau-né sur la com-

mune. N’oublions pas non plus les séances d’initiation à la taille et à la greffe. 

Devant le succès rencontré par ces actions, il devenait nécessaire d’avoir au verger un bâtiment qui puisse 

servir de pôle d’accueil, de local technique et de rangement. Le plan de financement a été bouclé et M. Jean 

MOULY a dessiné ce beau bâtiment qui trône aujourd’hui au sommet de ce verger. Le coût de cette opéra-

tion s’élève à 90 000 € TTC, aidé par le Conseil Départemental à hauteur de 11 500 € et l’Union Euro-

péenne s’est engagée sur une subvention de 32 000 € au titre du programme LEADER. 
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LOCAL TECHNIQUE « JEAN VALADE » 

LOCAL INFIRMIERE 

Dans la continuité des travaux d’aménagement du ca-

binet infirmier (ancienne poste) 

la phase 2 a été engagée.  

Un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) ainsi 

qu’une place de stationnement réservée conformes à la 

réglementation en vigueur ont été effectuées. 

Les menuiseries du bâtiment ont également été rem-

placées, le tout pour un montant de 58 000 € dotation 

de 20% du Conseil Départemental déduite. 

La phase 3 de ces travaux, consistant à l’aménagement 

du logement, sera effectuée ultérieurement et clôturera 

ainsi la réhabilitation totale de ce bâtiment communal. 

BUREAUX BATIMENT MAIRIE 

La Société SCML 3 M 19 (Cabinet de Gestion des Tutelles Départe-

mentales), gérée par Mmes Amandine FONS et Virginie MAYS, a 

contacté la Municipalité en vue d’un projet d’installation. 

Après visite des locaux situés à l’étage au dessus de la Mairie et ap-

probation des intéressées, le Conseil Municipal a engagé des travaux 

d’aménagement de cet espace en bureaux. 

Le chantier devrait bientôt toucher à sa fin et l’activité débuter. 



Comme prévu la municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau ca-
mion benne flambant neuf, plus performant et plus économique que 
l’ancien. 
L’entreprise LACHAUD de Marcillac La Croze a été retenue afin de 
réaliser sur mesure des ridelles adaptables, augmentant ainsi la capa-
cité de charge du véhicule et de placer le logo de la commune sur les 
portières. 
Souhaitons lui une aussi longue et belle carrière que celle de son pré-
décesseur! 
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ACHAT D’UN VEHICULE 

CITY STADE : FIN DE TRAVAUX 
Sitôt achevé sitôt fréquenté ! 

Comme tous les city stades du départe-

ment, celui de Saint-Clément ne déroge 

pas à la règle et connait d’emblée un vif 

succès en terme de fréquentation. En effet, 

nombreux sont les jeunes qui viennent par-

tager ensemble quelques moments sportifs 

et ludiques.  

La municipalité a commandé du mobilier 

urbain (tables-bancs et poubelles) pour 

compléter et agrémenter les installations 

de ce nouveau site. 

Profitez bien de cette nouvelle structure et merci de respecter les lieux ! 

PARTERRE PAYSAGER 
Dans le cadre d’une formation CNFPT 

« Embellissement Durable », 9 stagiaires 

de différentes communes de la Corrèze 

dont un de St Clément ont travaillé sur 

deux projets de réaménagement du par-

terre du bourg. Un des deux projets pré-

sentés a été retenu par le 

Conseil Municipal. 

Placés sous la direction 

de M. Pierre LAGEDA-

MON, responsable es-

paces verts au sein de 

LIMOGES METRO-

POLE, les travaux se 

sont déroulés de mi-

février à mi-mars 2019. 

Le financement, quant à 

lui, incombe à la municipalité. Ainsi, ces plantations situées aux abords de l’église d’une durée de vie de 

15ans en moyenne ont été choisies de façon pertinente. 

Remarquons que chaque arbre et arbuste est référencé par un petit panneau. 

Voilà donc de quoi agrémenter et embellir cet espace de façon pérenne et écologique. 
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ACCUEIL DE LOISIRS « ARC EN CIEL » 

Tout au long de l’année scolaire, l’équipe d’animation organise et met en œuvre des activités afin de déve-

lopper la créativité des enfants et de leur permettre d’expérimenter la vie en collectivité tout en s’amusant. 

Travaux manuels et arts plastiques, jeux de société, jeux d’extérieur, activités cuisine, activités sportives, 

découverte du milieu local etc… sont pratiqués sur le site de l’école ou dans les environs. Un mercredi par 

mois, une sortie est organisée ; sa fréquentation ne faiblit pas. 

Cette année, ont été proposés :       

- Une après-midi à l’espace Tigoui Goui à Brive  

- Une sortie au cinéma de Tulle 

- Un spectacle de cirque 

- Une visite au musée éphémère des dinosaures à Brive 

- Une ballade découverte de la flore animée par un passionné résidant sur la commune 

- Une après -midi pêche à l’étang municipal de La Roussille 

- Une participation au Festival MIX ART organisé par le GEMSEL au Château de Faugeras à Condat 

sur Ganaveix. Une belle occasion de côtoyer des personnes en situation de handicap. 

- Une sortie au Centre Aqua-récréatif de Tulle 

Depuis le mois de mai, aussitôt les travaux d’aménagement achevés, les enfants ont pu profiter d’un nouvel 

équipement sportif : le City-stade, construit tout à côté de l’école. 

Paroles d’enfants : 

Horaires d’ouverture  :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h00-8h20, 16h00-19h00  

Mercredi : 7h00-8h20, 13h00-19h00 

L’accueil de loisirs ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. 

Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. 

Pour nous joindre : 05 87 31 00 70 

« Papa et maman viennent toujours 

nous chercher trop tôt ! » 

« A l’accueil de loisirs, on joue ! On a 

beaucoup de jouets et des jeux de so-

ciété ; certains qu’on ne connait pas 

mais on apprend à les utiliser ! » 

« Nous sommes très contents d’avoir 

un city-stade à notre disposition. Dès 

qu’il fait beau, nous allons y jouer au 

foot, au basket : c’est trop bien ! » 

« On adore aller à la pêche ! Mercredi, 

on a pêché 50 poissons mais il a fallu 

les remettre à l’eau ! » 



Page  7 

AIDE A LA GESTION FORESTIERE 

Vous êtes propriétaire forestier, vous possédez de petites surfaces ? Et si vous vous regroupiez pour entrete-
nir et gérer vos bois dans un cadre sécurisant tout en bénéficiant d'avantages spécifiques ? 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) est un établissement public en charge de développer 
la gestion durable des forêts privées. Conscient de la difficulté d'entretenir seuls vos bois, le CRPF antenne 
de la Corrèze vous propose d'adhérer de manière volontaire à une Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière (ASLGF). 

Une ASLGF est une association qui vous permet, tout en restant pleinement propriétaire de vos bois et 
maître des opérations qui y seront menées, de mutualiser la gestion, les travaux et les coupes. 

Quels sont les engagements ? 

Le propriétaire choisit librement d'intégrer tout ou partie de ses parcelles dans l'ASLGF. Il définit avec 
l'aide du gestionnaire forestier les travaux et coupes adaptés à sa propriété et à ses projets. Ces opérations 
sont inscrites avec celles des autres membres au sein d'un Plan Simple de Gestion concerté qui présente 
également la cartographie des parcelles engagées. Dès lors, le propriétaire s'engage à réaliser via l'ASLGF, 
ou par tout autre moyen, les opérations qu'il a lui-même décidées. 

Quels sont les avantages ? 

 Bénéficier de l'appui d'un gestionnaire forestier professionnel indépendant et neutre pour vous ap-
puyer dans la planification, le pilotage et le suivi des travaux. 

 Réaliser des économies d'échelle sur vos travaux et pouvoir mieux négocier vos coupes (effet de 
masse) 

 Bénéficier d'aides bonifiées : sur la voirie, le Plan Simple de Gestion… 

 Bénéficier de réductions d'impôts : 25 % de la dépense plafonnée sur le coût des travaux. 

Vous êtes intéressés ? 
Contactez Romain Damiani au 05.55.21.55.84 de préférence le mardi matin. 

La loi NOTRe a rendu obligatoire le transfert de la compétence « eau potable » des communes 
aux communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020. 

Pour Tulle Agglo, suite à une étude présentant différents scénarios et aux discussions entre élus, le choix 
s’oriente vers un mode de gestion à l’échelle syndicale. Quatre ou cinq syndicats coexisteront donc à terme 
sur le territoire de Tulle Agglo. 

Pour Saint-Clément, la partie sud de la commune (Les Plats, La Sagne, La Fontbonne, Les Pouges des 
Plats, Goudour, Le Got, Trauge, …) déjà desservie par le SMAEP du Maumont restera alimentée par ce 
syndicat. 

Le secteur actuellement alimenté par le réseau communal (Les Pouges de l’Anis, Le Claux, Le Bourg, La 
Beysserie, La Gare, Le Chazal, La Tête des Bois, Chaumeil, Lespinat, Les Bordes, Le Bos, …) sera lui 
desservi par le nouveau réservoir du Puy des Ferrières avec l’eau produite par la station de production des 
Carderies en construction. 

L’exploitation des réseaux (suivi, entretien, réparation) et la gestion des abonnés (contact, facturation) de la 
commune de Saint-Clément seront donc assurées par deux syndicats : le syndicat Puy des Fourches – Vé-
zère pour la majeure partie du territoire (nord et centre) et le syndicat du Maumont pour la partie sud. 

TRANSFERT DE COMPETENCE EAU POTABLE 

INFOS DIVERSES 

Le « transfert de la compétence eau » n'est pas une volonté communautaire ; plus de précisons vous 
sont communiquées ci-dessous. 

Le restaurant universitaire sera prêt pour  cet été. Les travaux du campus progressent avec la créa-
tion d'un site d'autoconsommation d'énergie partagée sur l'ensemble du site de l'ancienne manu. 

L’atelier de transformation de produits agr icoles devrait être en service en cette fin d'année. 

Enfin un gros travail de réflexion autour  de l'organisation et du devenir  de la ville centre et des 
bourgs structurants est en œuvre dans le cadre de l'opération cœur de ville-cœur de bourg. 



Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 avril 2019 et a voté les diffé-

rents budgets. 

Budget Communal 

 Fonctionnement : 1 030 927,20 € en dépenses et recettes 

 Investissement : 793 394,50 € en dépenses et recettes 

Eau potable 

 Exploitation : 233 578,00 en dépenses et recettes 

 Investissement : 201 155,12 € en dépenses et recettes 

Caisses des écoles : dépenses et r ecettes de fonctionnement équili-

brées à 53 250,00 € 

Cimetière : dépenses et recettes de fonctionnement équilibrées  

à 9 431,48 € 

Budget Lotissement 

 Exploitation : 123 465,45 € en dépenses et recettes 

 Investissement : 118 465,45 € en dépenses et recettes 

Impôts et taxes locales : la commune a décidé une augmentation 

de 2 % des taux des 3 taxes  

 habitation : de 7,76 % à 7,92 % 

 foncier bâti : de 6,21 % à 6,33 % 

 foncier non bâti : de 57,72 % à 58,81 % 

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 

DATES A RETENIR 

 6 juillet : Kermesse Club de l'Amitié 

 7 juillet : Vide grenier de l'U.S.S.C. 

 14 septembre : Forum des associations 

 22 septembre : Rando gourmande de l’A.C.J.C. (Club d’athlétisme de Chanteix) avec étape à 

St-Clément 

 19 octobre : Loto du Club de l'Amitié 

 26 octobre : Soirée Farcidures de l'U.S.S.C. 

 10 novembre : Exposition des Croqueurs de Pommes 

 16 novembre : Loto de l'A.P.E. 

 14 décembre : Repas Club de l'Amitié 

 21 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse 

 28 décembre : Concours de Belote de l'U.S.S.C. et Société de Chasse 
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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 

Fermeture de la médiathèque 

La Médiathèque sera fermée le samedi 20 juillet à 12 heures; elle sera 

de nouveau ouverte au public le samedi 24 août à 8 heures.  

Rappel : fermeture les mardis et mercredis sur  la pér iode des va-

cances scolaires d’été. 

Bulletin réalisé par la Commission 

Communication du Conseil Municipal  

Directeur de la publication : Daniel Combes 

Imprimé par : Imprimerie Maugein,19000 TULLE 


