
 

 
 

                                     Août 2021 

 Chères Saint Pauloises, chers Saint Paulois, 
 
Vous trouverez dans ce bulletin de l’été le détail des projets 
engagés pour cette année ainsi que les budgets qui y sont 
consacrés. 
 
Je tiens également à faire le point sur le sinistre qu’il y a eu dans 
le logement au-dessus de l’école le 1er Avril 2021 : 
 
A ce jour le montant des travaux est en cours de validation par les 
experts, la décision finale sur le montant de l’indemnisation sera 
connue début septembre. Nous ne sommes pas autorisés à 
engager des travaux avant ces accords. C’est la raison pour 
laquelle, l’école va se poursuivre dans la salle polyvalente dont 
l’acoustique a fait l’objet d’une attention particulière avec la mise 
en place d’un dispositif permettant la suppression de l’effet de 
résonnance dans la salle. 
Bien que les dégâts dans l’école soient mineurs, ceux de 
couverture vont nécessiter la mise en place d’un échafaudage ne 
permettant pas de poursuivre raisonnablement la classe pendant 
ce temps-là. 
Les travaux dans le logement, moins pressés, seront exécutés 
dans un deuxième temps. 
 
Les activités dans la salle polyvalente pourront reprendre en 
théorie au 1er Janvier 2022. 
 
Pour la vie de notre village, nous avions espoir que l’année 2021 
soit plus positive que 2020, malheureusement la pandémie résiste 
toujours, souhaitons que 2022 soit l’année du retour à la 
normalité pour vous tous, dans vos familles et pour nos 
associations. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
 Une belle fin d’été et une bonne rentrée 

 
Stéphanie Vallée 
Maire de Saint Paul 

Conseillère départementale 
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Les principales décisions du Conseil Municipal 
 
Motion de refus du projet éolien Champagnac la Prune /Saint Paul 
Motion de soutien aux personnels sociaux et médico-sociaux exclus du Ségur de la sante 
 
Achat de terrains à Aigueperse 
Coût de la parcelle :   1063 € + frais d’acte.  
 
Choix de bureaux d’études : 

Etude géotechnique 
Depuis le 1er janvier 2020, et en application de l’article 68 de la Loi ELAN, 
une étude de sol dite étude géotechnique est maintenant obligatoire pour 
toute vente de terrain à bâtir. 
Les terrains à vendre au lotissement sont classés en zone aléa moyen et 
nécessitent la réalisation de cette étude afin de pouvoir les vendre. 
Le bureau d’étude retenu est « Compétences géothermique Centre » pour 
un montant de 1 185€ HT.  
 
Etude diagnostic de performance énergétique 

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment pour la création de l’atelier communal et de la salle 
associative et afin de pouvoir bénéficier de la subvention du plan de relance de l’état portant sur 
l’amélioration énergétique des bâtiments, il est nécessaire de faire réaliser au préalable une étude 
diagnostic de performance énergétique du bâtiment avant et après travaux pour la mise en évidence 
d’au moins 30% d’économie d’énergie. 
Le bureau d’étude « LAI » est retenu pour la somme de 900 € HT (subvention de 80% du montant 
accordée par le département) 
 
Maître d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment « atelier communal et salle associative » 
L’équipe de maitrise d’œuvre FG ECO / ARCHITECTE COMPAS DANS L'ŒIL a été retenue pour 
réaliser cette mission pour un montant total de 12 257 € HT. 
 

 
Contrat d’entretien éclairage publique 2021 : Il a été conclu avec la société 
SDEL/CITEOS  
 

 
Plan local de l’habitat de Tulle agglo : Avis favorable du 
Conseil Municipal 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)* : Le 
Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence 
PLUi à Tulle Agglo Communauté d’Agglomération. 
*Le Plan local d'urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui 
construit un projet d'aménagement à l'échelle d'une commune ou d'un 
groupement de communes (PLUi). 
Audits énergétiques des bâtiments communaux : 
Approbation d'une convention de groupement de 
commandes avec TULLE AGGLO 
 
 
Vote des taux d’imposition communaux : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve et décide de conserver les mêmes taux 
que 2020 des taxes directes locales pour l’année 
2021, en incluant la part départementale pour le 
foncier bâti, à savoir :  
Taxe Foncière (Bâti) : 29.35 %  
Taxe Foncière (Non Bâti) : 59.30 %  



Décisions suites à l’incendie du 1er Avril 2021 
 
Travaux d’urgence : 
- ANHALT SAS couverture provisoire du bâtiment pour la mise hors d’eau : 7 008.00 € TTC 
- C2is pour la décontamination et l’assèchement des 
locaux : 5 877.60 € TTC 
- Graille menuiserie pour l’amélioration acoustique de la 
salle polyvalente transformée en salle de classe le temps 
des travaux : 11 268 € TTC 

 
 
Désignation d’un expert pour évaluation des dommages suite au sinistre du logement et de 
l’école : 
Sa mission sera d’évaluer la totalité des dommages (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, 
etc…) et l’assistance à l’expertise des risques locatifs. 
 
Ces honoraires sont pris en charge par l’assurance de la commune, Groupama, à hauteur de 4.5% 
TTC x la valeur en euros de l’indemnité du sinistre (indemnités inférieures à 186 000 €) ou 1% TTC x 
la valeur en euros de l’indemnité du sinistre (indemnités supérieures à 186 000 €). 
 
La SAS expertise PRESSIGOUT SABATIER a été retenue pour cette mission dont les honoraires 
seront pris en charge par l’assurance. 
 
 

Aides du département 2021-2023 accordées à la commune 
 
Création du local technique communal et 
du local associatif avec amélioration des 
performences énergétique (30 %)  
Diagnostic de performance 
énergétique (80%) 
Aménagement de la cour de l’école (jeux au 
sol) (25%)  

 
Boites à lire (CCAS) (25%)  
Equipement (débroussailleuse) (25%)  
Isolation de la salle de classe (25%)  
Aménagement de coulisses à la salle des 
fêtes (25%)  
Aménagement espaces publics (25%)  
Voirie (40%) : avec plafond de 6000€ / an  

 
 
 
 
 

 
 



Circulation  
Mise en sens unique de la rue des 
pommiers à partir du 1er Septembre 2021 
Le sens unique se fera dans le sens « montant » 
sortie du bourg depuis le carrefour avec la rue des 
Rosiers vers la route départementale n°26 en 
direction de la « Croix du don ». 
 
Route de Pierrefitte à Saint Sylvain :  
Interdiction au PL sauf livraisons et services 
publics 
 

Conseiller numérique 
Le dispositif « Conseiller Numérique France Services » est un projet initié par l’État qui vise à 
démocratiser l’usage du numérique partout en France. Pour cela, des conseillers numériques sont 
recrutés dans les collectivités territoriales afin d’apprendre à tous les usages numériques et réduire 
ainsi les inégalités dans la maîtrise du numérique. 

Les communes de Champagnac la Prune, Clergoux, Gros Chastang, La Roche Canillac, Saint Paul 
et Saint Pardoux la Croisille ont postulés à cet appel à projet qui a été retenu par l’état. 
La commune de St Pardoux la Croisille porte le projet. Elle est référente pour l’obtention des aides de 
l’État du dispositif national Conseiller Numérique France Services (50000€ pour les 2 ans). Elle 
embauche et gère le conseiller numérique qui intervient sur le territoire des communes participant à 
l’opération.        (Voir information particulière en fin de bulletin) 
 

Le budget 2021 
 

Le budget comprend deux sections :  
1. Le fonctionnement  
2. L'investissement  
 
 Les dépenses de « Fonctionnement » permettent :  
 Les salaires et charges sociales du personnel employé dans les différents services, 
L’entretien des rues, des espaces verts et des bâtiments publics (nettoyage, 
chauffage...), l'achat de fournitures diverses … 
  
 Les dépenses « d’Investissement » permettent :  
 Les achats de terrains ou de bâtiments, la construction d'équipements, l'achat de 
matériel … 

 
Budget Commune 2021 
- Dépenses / Recettes de Fonctionnement : 453 500 € 
- Dépenses / Recettes d’Investissement :      295 000 € 
 
Budget Ecole 2021 
- Dépenses / Recettes de Fonctionnement : 66 350 € 
 
Budget Lotissement  
- Dépenses / Recettes fonctionnement :         59 000€ 
 - Dépenses / Recettes d’Investissement :      57 530 € 
 



L’atelier communal et salle associative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le permis de construire a été 
accordé et les autorisations 
réglementaires (commission 
d’accessibilité et SDIS) sont 
acquises. 
 
L’appel d’offre est en cours de 
renégociation suite à un 
résultat de 22% supérieur aux 
montants estimatifs de base. 
 
Les travaux devraient débuter 
à l’automne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’école, le CCAS et la vie du village 
 

L’école 
Effectifs de la rentrée 2021 

 
Espagnac St Martial de Gimel St Paul 

TPS-
PS MS GS CP CE1 

CE2 
CE2 CM1 CM2 

5 11 5 7 7 6 6 7 11 
Total : 21 Total : 20 Total : 24 

 
Total des élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) : 65 

 
 

Présence en classe d’une AESH mutualisée Mme Sylvie Groult pour 2 élèves à St Paul et 1 élève à 
Espagnac (notifié en cours d’année scolaire).  

 

Les sorties et activités 
 

Avec l’amélioration de la crise sanitaire, les enfants ont pu participer à quelques sorties pour cette fin 
d’année scolaire.  
L’APE a financé quelques-unes de ces escapades à hauteur de 250 euros 
par école.  
 
Le 1er juin à St Martin la Méanne : rencontre USEP athlétisme. 
 
 

 
 
Lundi 28 juin à Tulle : cinéma Véo pour voir « Reine d’un été » dans le cadre des 
projections « en sortant de l’école ». 
 
 

Tous les vendredis matins du mois de juin : séances de natation au centre 
aqua-récréatif de Tulle. 
 
 
Une session de formation été organisée par la maréchale des logis cheffe Tiphanie A. de la COB 
MARCILLAC LA CROISILLE à la demande de la directrice de l'école de Saint Paul. 
16 élèves de CM1 et CM2 ont été sensibilisés aux bons usages de l'internet.  
Bravo à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le Centre Communal d’Action Social 
 

LES Aides 
(Demande écrite à faire au CCAS) 

 
Permis de conduire (Auto ou moto) : 100 € 
Matériel pour l’apprentissage : 100 €  
Etudes Post Bac :  50€ 
Loisirs Extrascolaire des enfants : 50€  
Aide de 100 € aux habitants de la commune qui souhaitent passer le diplôme du BAFA. 
Aides exceptionnelles (chauffage, cantine…) : montant définit par la commission sur 
examen de dossier. 

 
Nouvelle aide pour l’achat d’un vélo électrique : 200 € 
 (Mêmes conditions que pour avoir le bonus de l’état)  
 

 
 
Sont éligibles les personnes remplissant les conditions 
suivantes : 

 Être majeur 
 Être domicilié sur la commune 
 Avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur 

ou égal à 13 489 € 

 

 

Le vélo acquis doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Être neuf 
 Ne pas utiliser de batterie au plomb 
 Être un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle 

équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 
0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue 
lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler) 

 Ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition. 

Vous ne pouvez bénéficier du bonus pour l'achat d'un vélo électrique qu'une seule fois. 

Le CCAS a décidé que si votre revenu fiscal par part était supérieur à 13489€, l’aide sera de 
50€. 

 

 



 

La démarche pour obtenir l’aide du CCAS 

Faire une demande écrite au CCAS et fournir : 

 Copie de la carte d'identité, du passeport 
ou du titre de séjour, en cours de validité 
 Copie d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois  
 Copie de la facture d'achat du vélo 

 

 Copie de l'avis d'imposition de l'année 
précédant l'achat (pour un achat effectué en 
2021, il s'agit de l'avis d'imposition 2020 sur les 
revenus 2019) 
 Relevé d'identité bancaire du bénéficiaire. 

=> Un justificatif du paiement de l’aide par le CCAS vous sera donné ainsi que le 
formulaire pour obtenir le bonus de l’état (200€ également) 

Bonus de l’état 200€ : 

Les conditions d’attribution de l’aide de l’État sont fixées par l'article D251-2 du code de l’énergie. 

Le montant de l’aide de l’Etat est identique au montant de l’aide allouée par une collectivité 
locale au titre du même cycle à pédalage assisté, sans jamais lui être supérieur dans la limite de 
200 euros. 

La demande d’aide doit être effectuée via le formulaire (disponible aussi sur le site de l'Agence de 
services et de paiement (ASP)) au plus tard dans les 6 mois suivant la date de facturation du vélo. 

Le formulaire renseigné doit être transmis accompagné des pièces justificatives suivantes : 

 Copie de la carte d'identité, du passeport 
ou du titre de séjour, en cours de validité 
 Copie d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 
 Copie de la preuve de paiement de l'aide 
attribuée par la collectivité locale pour l'achat 
du vélo 

 

 

 

 Copie de l'avis d'imposition de l'année 
précédant l'achat (pour un achat effectué en 
2021, il s'agit de l'avis d'imposition 2020 sur 
les revenus 2019) 
 Relevé d'identité bancaire du bénéficiaire.  
 Copie de la facture d'achat du vélo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vie du village 
 
 
Malheureusement encore une commémoration du 8 Mai à 
huis clos … 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot des associations... 
 

Foyer Rural  
 

Le FOYER RURAL de ST PAUL (créé le 16 AVRIL 1984) est toujours là pour dynamiser notre petite 
bourgade et permettre à ses habitants de se rencontrer pour échanger et partager des moments de 
convivialité, en toute simplicité. Ces instants festifs qui   font que l’on s’en souvient longtemps après ! 
Malheureusement la pandémie que l’on connait nous en prive depuis déjà plus d’un an ! Qui aurait pu 
l’imaginer ? Alors évidemment il y a ceux qui pensent que programmer une activité aurait été 
bienvenue et ceux qui ne souhaitait pas… Personnellement, je fais partie des « frileux ». En effet 
organiser une fête dans le contexte actuel ne me paraît ni raisonnable ni responsable. Demander un 
pass sanitaire me paraît compliqué à mettre en place et en tant qu’organisateur… passer 48 heures 
avec un masque derrière une buvette, un stand de restauration ou simplement faire l’animation telle 
que nous la concevons au foyer me paraît utopique. Et en cas de contamination massive, comment ne 
pas se sentir coupable !! 
 
Mais forts de nos envies de nous retrouver et de vous revoir nous avons programmé notre AG 
(Assemblée Générale) le Samedi 31 JUILLET à 10h00.  Bien évidemment, nous avons eu un 
rassemblement de toutes les bonnes volontés pour nous retrouver autour de la table des concertations 
d’où la recette d’un super cocktail dynamisant qui pourrait être élaborée. 
 
A l’issue de cette assemblée nous avons pris un verre et les yeux dans les yeux nous avons trinqué en 
espérant une belle année d’activités dans une salle polyvalente retrouvée sur un air des années 60 
« l’école est finie » 
 
Alors chères St Pauloises, chers St Paulois et amis voisins ou lointains… venus d’ici ou d’ailleurs, venez 
comme vous le souhaitez. A pied, A cheval, A vélo ou en Auto, (vous ne pourrez pas en métro) mais 
VENEZ NOUS REJOINDRE !! (Même après l’A G qui n’est qu’une obligation administrative)  
 
N B : Prenez votre télécommande avec vous car si ça ne vous plaît pas…vous pourrez changer de 
chaîne ! (Rires) 
 
L’humour, la joie, la gaité et l’AMOUR ne sont-ils pas le ciment du bon vivre ? 
Alors répétons à l’unisson…SOYONS HEUREUX ENSEMBLE !!!  
 
                     Pour le Foyer, Alain NICOLAS 

Huguette PRESSET  

 Le 04 Mars 2021 

Francis DUCREUX 

 Le 04 Avril 2021 



La Pierre Fontaine 

Encore bien calme ce premier semestre 2021 !  
 
La brocante organisée par le moto club nous a redonné un bel 
élan. 
Notre bric à brac a trouvé preneurs lors de cette journée riche en 
retrouvailles et joie de faire plaisir aux chineurs !  
 
Merci à vous tous qui nous ont fait don de livres, disques, 
vaisselle et autres antiquailleries… 
 
 
Puis, en attendant que le projet d’aménagement touristique 
d’Aigueperses se finalise, tous les volontaires s’y retrouvent 
régulièrement pour tondre, débroussailler, vérifier l’écoulement 
d’eau du ruisseau.  
Les bois morts sont empilés dans des haies de Benjes. Celles-ci 
contribuent à préserver la biodiversité et l’habitat pour la faune et la 
micro faune indispensables à cet espace.  
Enfin, d’un point de vue purement pratique, cela évite bien des 
allers-retours jusqu’à la déchetterie !  
 
Cet été encore, et cela depuis plus 10 ans maintenant, pétanqueurs et spectateurs partagent un bon 
moment de pétanque/détente au clair de lune, tous les vendredis soirs de juillet et août  
 
Bien sûr dès que nous le pourrons, la préparation 
de l’exposition « l’eau dans tous ses états », la 
conférence sur la généalogie et nos ateliers vont 
reprendre. 
 
Et pour illustrer les trouvailles de l’atelier « des 
vieux papiers », voici un permis de chasse datant 
de 1882.  
Pas de photo, mais un signalement précis de 
notre chasseur. Le prix (en petits caractères en 
bas) est de 28 francs dont 18 francs pour l’état et 
10 francs pour la commune. (Soit l’équivalent de 
111 euros dont 71 euros pour l’état et 40 euros 
pour la commune) 
 
La Pierre Fontaine se réjouit d’accueillir de 
nouveaux membres et est toujours à l’écoute de 
toute suggestion. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
 
Pour tout renseignement, ci-dessous les 
coordonnées de l’association. 
 
Tel : 05 55 26 95 03 / 06 79 13 01 62 
Mail : lapierrefontaine19@gmail.com 
Adresse du blog : 
http://lapierredefontaine.skyrock.com/ 
Facebook : association "la pierre fontaine"  
 
Pour La Pierre Fontaine, Colette Norelle 

 



 
 

Rando Doustre 
 
 
 
 
 



  MOTO CLUB SAINT PAULOIS 
 
 

C’est avec joie que nous avons pu nous retrouver le 
18 juillet pour une brocante vide grenier dans le 
bourg de Saint-Paul ! enfin nous avons pu organiser 
quelque chose avec une pause de la pandémie !  

 
 
Et c’est avec joie que nous avons organisé le 7 
et 8 août une endurance dans le pré en bas du 
bourg !  
 
Quelques 300 repas ont pu être servi par notre 
fidèle traiteur comme chez Mamert de Saint 

Viance ! Je tiens à remercier les habitants de Saint-Paul ainsi que tous les bénévoles du moto club 
qui nous soutiennent qui sont présents !  En espérant pouvoir organiser la 10e St-PaulOise en juin 
2022 ! 
 
Merci à tous et à très vite !  
Fabrice Borie, président du Moto Club Saint Paulois 

 

  Association des parents d’élèves 
 

L’année 2021 aura décidemment été une année tout aussi particulière et compliquée pour 
l'ensemble des personnes et nos petits que l’année 2020. 
Les activités prévues pour l 'ensemble de nos petits n'ont pas pu avoir lieu ! 
Nous les avons tout de même gâtés individuellement pour Noël. Chacun s’est vu remettre un livre de 
la librairie Chantepage de tulle ainsi qu'un pochon réalisé par Abracadabra et garni de friandises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
N'ayant pu réaliser notre traditionnelle kermesse, nos petits ont reçu un cadeau de fin d’année : un 
sac de plage, une serviette, un ballon de foot, un cahier d’activités adapté à chaque niveau de la 
librairie Chantepage et une casquette floquée "Roi des 3 écoles " 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nos futurs 6èmes ont eu une calculatrice et nous leurs souhaitons une bonne rentrée.  

 
 

 
 
Nous espérons qu'en septembre nous pourrons reprendre nos activités. 
Je remercie chaleureusement mon équipe pour leur aide et soutien pour que l’association puisse 
perdurer. 
Cet été, les petits marchés de Saint Martial de Gimel ont repris. Trois buvettes sont au profit de 
L'APE. Je tiens à remercier la municipalité de saint martial ainsi que les associations ACL, le club de 
foot, les chasseurs pour l’organisation et l’entraide qu'il y a. 
Les marchés d’Espagnac ont eux aussi repris.  Je remercie les organisateurs   qui   du fait du 
contexte ont décidé par volonté d’animer le village de faire un pot commun.  
 
Prenez soin de vous pour qu’à la rentrée nous puissions reprendre les festivités. 
 
La Présidente de l 'APE, Séverine BOURRIER😷😷 

 
Société De Chasse 

 
Au tableau de chasse cette saison :  

 
21 Chevreuils                                    35 Sangliers     21 Cerfs 

 
 

L’assemblée Générale se tiendra fin Aout et nous espérons que de nouvelles personnes nous 
rejoindrons pour grossir nos rangs. 

 
Nous espérons pouvoir organiser un repas au Printemps 2022 et attendons avec impatience 
l’aménagement du local pour la saison de chasse 2022-2023. 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, 
 
Michael Clarissou, président de la société de chasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOSSIER : La conseillère numérique 

 


