
 

 

 

LA LETTRE DE SAINT PAUL 
Janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

Chères Saint Pauloises et Saint Paulois, 

2021 s’en est allé avec sa succession de deuil. La maladie, 
la souffrance, la solitude sont souvent des maux qui sont 
silencieux…Que 2022 vous apporte santé et réconfort. 
 

La crise covid nous a forcé à changer nos modes de vie, nos 
façons d’échanger les uns avec les autres et nous 
souhaitons tous pour 2022 retrouver ce lien humain au 
quotidien, autant pour le fonctionnement de la mairie que 
pour celui de nos associations. 
 

En l’absence de l’autorisation de pouvoir se retrouver pour 
la traditionnelle cérémonie de vœux, les élus et le personnel 
se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2022 et la bienvenue aux nouveaux habitants sur la 
commune. 
 

Vous trouverez dans ce bulletin les actualités du moment et 
les projets à venir, mais également la vie de nos 
associations qui sont le lien indispensable pour bien vivre 
ensemble de notre territoire. 
 
Puisse 2022, être une bonne année car comme le disait 
Voltaire :  

« Une bonne année répare le dommage de deux 
mauvaises » 

 
Stéphanie Vallée 

Maire de Saint Paul 
Vice-présidente de Tulle Agglo 

Conseillère départementale 
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Les principales décisions du Conseil Municipal 

 
Choix des entreprises pour la réhabilitation du bâtiment Atelier et salle associative : 
 
Lot 1 : Désamiantage 
Entreprise MEYRIGNAC :  7 970.00 € HT 
 
Lot 2 : Gros œuvres 
Entreprise MARTINIE :  60 115.11 € HT  
 
Lot 3 : Charpente couverture bac acier 
Entreprise MEYRIGNAC :   3 170.30 € HT 
 
Lot 4 : Menuiseries extérieures, portes 
sectionnelles 
Entreprise PELISSIER :  14 501.90 € HT 
 
Lot 5 : Menuiseries intérieures 
Entreprise PELISSIER :    13 735.00 € HT 
Dont option Mezzanine :  7 000.00 € HT 
Dont option Escalier :  5 755.00 € HT 
 

Lot 6 : Plâtrerie Peinture 
Entreprise   PERREIRA :  12 240.80 € HT  
 
Lot 8 :  Electricité  
Entreprise ERDE :   10 937.00 €HT 
 
Lot 9 :  Plomberie, ventilation 
Entreprise BACHELLERIE : 7 721.00 €HT 
 
Diagnostique énergétique : 
LAI : 900.00 €HT 
 
Maîtrise d’œuvre 
Floran GAYE : 12 257.00 €HT 
 
Mission de coordination (SPS)      
Agence JM LEYRAT : 1 565.00 € HT 
 

 

Travaux Cantine : 
 
 
 
 
 
 
=>Soit 80% de subventions demandées 
 
Indemnité Groupama suite au sinistre du logement au-dessus de l’école : 
Indemnité immédiate : 98 178,63 € 

Indemnité différée :      58 683,27 €          TOTAL :                        156 861.90 € 

Choix des entreprises pour la réhabilitation du rez-de-chaussée de l’école suite à l’incendie :  
 

Rénovation électrique : entreprise PLANCHE pour 1520.58 € HT 
Réalisation des plafonds (coupe feux et faux plafonds) : entreprise PEREIRA pour 10 080.00 € HT 
 
 
 
 
 
 
Contrat d’entretien pour l’éclairage public 2022 : Il a été renouvelé pour 1 an avec l’entreprise 
CITEOS 
 
Suite à un jugement du Tribunal d’instance de Tulle concernant un dossier de surendettement une 
créance de 517€ sera annulée sur le budget de l’école 2022. 
 
Conformément à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures et un retour obligatoire aux 1 607 heures, après 
discussion et accord des agents le régime de dérogation est supprimé. 
 
Changement des rideaux de la salle de classe : 1351.68 €TTC 

Récapitulatif des dépenses : 
TRAVAUX :        140 391.11 € HT 
Maitre d’œuvre : 12 257.00 € HT 
SPS :                    1 565.00 € HT 
FRAIS PUBLICITÉ :     663.60 € HT 
Imprévus, divers :  5 123.29 € HT 
TOTAL DEPENSES  160 000 € HT 
 

Plan de financement 
Subvention plan de relance de l’état DSIL :                        44 318.10 € HT 
Subvention complémentaire de l’état DETR :                       35 680.00 € HT 
Subvention Conseil Départemental tranche 2021 30% :  30 000.00 € HT 
Subvention Conseil Départemental tranche 2022 30% :  18 000.00 € HT 
Fond propre de la commune    :         32 001.90 € HT 
                                                                         TOTAL    160 000.00 € HT 
 

Récapitulatif des dépenses : 
Travaux :        11 600.58 € HT 
 
TOTAL DEPENSES 11 600.58 € HT 
 

Plan de financement : 
Subvention Conseil Départemental 30% : 3 480.17 €HT 
Fond propre de la commune          : 8 120.41 €HT 
                                                TOTAL      11 600.58 €HT  
 



 
Audit Energétique sur les bâtiments publics : Groupement de commande avec Tulle Agglo ; 
l’entreprise retenue est AD3E pour un montant de 3 176.25 €TTC (l’audit sur le bâtiment « école » a 
été réalisé en décembre) 
Une demande de subvention de 80% sera faite au département  
 

Infos Municipales 
 

Bilan 2021 et évolutions… 
Urbanisme        Nombre d’habitants 
 

 

 
Entre février et avril 2022, l’Insee réalise une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages.  
 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette 
enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de vie, l’emploi, la 
formation, ou bien encore la santé, le bien-être et la 
participation à la vie sociale et culturelle. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
 
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez 
une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact 
pour obtenir un rendez-vous.  
 
Si la situation sanitaire le permet, il se présentera chez 
vous muni d’une carte officielle et l’entretien se déroulera 
en face-à-face.  
En cas de doute, il est également possible de se faire 
confirmer l’identité de l’enquêteur via le formulaire de 
contact https://www.insee.fr/fr/information/2416123, en 
précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et dans la 
mesure du possible son numéro de téléphone et le nom de 
l’enquête.  
Un retour par mail sera fait dans les 48 heures. 
 
https://insee.fr/fr/information/4230346 
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Secrétariat 
 
Suite à la mutation de l’Evelyne FAVARETTO sur la commune d’Hautefage, nous avons lancé le 
recrutement d’une nouvelle secrétaire de mairie. Toutefois, le secrétariat de mairie est ouvert sur 
les horaires habituels, seuls les horaires pour l’ouverture de l’agence postale changent : 

 

    HORAIRES MAIRIE 

 
LUNDI: 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
 
MERCREDI: 9h00 – 12h00 
 
VENDREDI : 9h00 – 12h00  
 
SAMEDI : Permanence des élus 10h00 – 12h00 
 

    HORAIRES POSTE (dans l’attente du recrutement de la nouvelle secrétaire de mairie) 
 
LUNDI: 13h30 – 17h00 
 
MERCREDI: 13h30 – 17h00 
 
 

 

Tarifs 2022 
 

Cimetière 
Emplacement pour 50 ans : 300 €  

Cavurne 2 m² : 250 € pour 15 ans 

Colombarium : 480 € pour 30 ans  
 

Salle des fêtes 
Habitants de ST Paul :  
 

Grande et petite salle + cuisine : 100€ 

Petite salle + cuisine : 25 € 

Prêt de mobilier sur demande avec 
caution pour les habitants de la 
commune. 

Hors commune : 

Grande et petite salle + cuisine : 200€ 

Cantine + cuisine : 50 € 

 

Assainissement (Bourg) 
Facturation Tulle Agglo  

Abonnement : 70.15€ 

Prix au m3 : 1.24 € 

Eau Potable 
Facturation SIAEP des deux vallées 

Abonnement : 102.05 € 

Prix au m3 : 1.36 €

Restauration scolaire 
Enfants : 2.60 € 

Adultes : 5.10 €  
 

 

 

 

 

 



Réintégration des 

locaux de l’école 
 

Le 27 décembre 2021, l’équipe municipale, 

les employés et quelques bénévoles dont des 

parents d’élèves ont redéménagé l’école dans 

ses locaux.  

Merci à tous les participants et aux 

municipalités qui nous avaient prêté du 

matériel et des bras pour l’aménagement de 

la salle des fêtes.  

(Pandrignes, Cornil,  

St Martial de Gimel,  

Laroche Canillac, et Tulle)  

 

Une partie de l’équipe… 

 

 

 

 

 

Projet d’amélioration 

de la Voirie 2022 

- Impasse du Peuch 

 

 

ORDURES MENAGERES 

Collecte porte à porte des 

encombrants pour les personnes ne 

disposant pas de moyen pour aller à la 
déchetterie. 

 

Mercredi 23 et Jeudi 24 Février 
 

Modalités de collecte : Les encombrants triés doivent être déposés en limite de 

propriété sur le passage du circuit établi. 

Attention : Cette collecte est réservée aux déchets des ménages, aucun déchet 

professionnel ne sera collecté. 

Vous trouverez en annexe de ce bulletin un « bon de commande » à remplir 

et à remettre avant le 14 Février à la mairie pour nous permettre d’organiser 

au mieux cette collecte. 

 
 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LOGEMENTS au-dessus de l’école 

Suite au sinistre l’équipe municipale s’est interrogée sur le devenir et l’évolution de 

l’appartement. L’idée serait plutôt de faire 2 appartements plus confortable en utilisant une 

partie de l’ancien logement du receveur de la poste jamais réhabilité jusqu’à présent. 

Le coût global en première approche, en incluant le changement de la chaudière pour tout le 

bâtiment serait de 224 000 €HT, financé par les indemnités de Groupama et des subventions 

(demandes en cours). 

Nous vous informerons de l’avancée de ce dossier dans le prochain bulletin de l’été. 

Atelier communal et salle associative 

Les travaux viennent de débuter. La fin de l’opération est prévue pour la rentrée de 

septembre, si les approvisionnements en matériaux se passent comme prévu ! 

 

ELECTIONS 2022  

=> Vous avez jusqu’au 4 Mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
 

 

 
 
 

LES Aides 2022 (demande écrite à faire au CCAS)  

 

Permis de conduire (Auto ou moto) : 100 € 

Achat de Matériel pour l’apprentissage : 100 €  

Subventions pour Etudes supérieures :  100€ 

BAFA : 100 € 

Loisirs Extrascolaire des enfants : participation de 50€ (inscription à un club : cheval, 

VTT, natation, musique …) 
 

Aides exceptionnelles (cantine, électricité…) : montant définit par la commission sur 

examen dossier 
 
Boites à livres : Trois sont en cours de fabrications par Jean Claude Chantalat et Colette 
Norelle pour la décoration  
 

Renseignements en Mairie aux heures d’ouverture 

 
 

  
 

 

RESTOS DU CŒUR – CENTRE de TULLE  

Ouverture de la Campagne d’hiver 2021/2022.  

A partir du Lundi 22 novembre, les locaux des Restos du Cœur, Zone 
de la Solane, seront ouverts :  
Tous les Lundis et Jeudis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
 
Les distributions auront lieu sur ces mêmes créneaux (selon les rendez-

vous fixés lors des inscriptions, en dehors des cas d’urgence). 
Pour s’inscrire, il est souhaitable de prendre rendez-vous. (Tél. 05 19 07 72 91 – 

mail « ad19.tulle@restosducoeur.org »). 

 

 

ETAT CIVIL, ils nous ont quittés : 

 

 

 

 

Yvette MARTINIE 

24 Décembre 2021 

 Antoine DUBOIS 

22 Décembre 2021 

Marie-Louise VALLAT                              

31 Aout 2021 

 

Concours de belote au profit de la 

coopérative scolaire du RPI 
 Samedi 19 mars 2022 

Repas de la commune ouvert à tous offert par le CCAS au plus de 65 ans : 

Dimanche 3 Avril 2022 - Inscriptions en fin du bulletin – 

 (Sous réserve de l’accord de la préfecture)  
 



Les élèves de l’école de Saint Paul vous souhaite à 

tous une belle année 2022. 

L’année 2021 a été une année marquée par de nombreux évènements. Malgré l’incendie de leur école, les 

enfants ont pu être accueillis dans la salle des fêtes de la commune, qui s’est retrouvée réaménagée en salle 

de classe accueillante. Les enfants ont pu poursuivre les apprentissages dans de bonnes conditions. 

Tout au long de cette année passée, malgré la situation sanitaire et les aléas des différents protocoles 

d’accueil, les élèves de l’école de Saint Paul ont pu participer à diverses activités. Bien que beaucoup d’entre 

elles aient été annulées, ils ont participé en juin à une rencontre sportive athlétisme à Saint Martin la Méanne 

et sont allé au centre aqua-récréatif de Tulle les vendredis matins des mois de mai et juin.  

Avant les vacances d’été, L’Association des Parents d’élèves a financé une sortie de fin d’année au cinéma 

le 28 juin. Cela a permis aux enfants de se retrouver dans un cadre plus festif et « marquer le coup » pour 

ces 6 élèves de CM2 qui nous ont quitté pour partir en sixième au collège Victor Hugo à Tulle. 

 

Septembre 2021, nouvelle 

année, nouvelle classe, 

nouveaux projets.  

Nous accueillons 25 élèves de 

CE2, CM1, CM2.  

 

 

Le 12 octobre, Les enfants ont participé à la quinzaine de la randonnée de l’USEP. Cette année, l’activité 

avait lieu à Forgès et nous a permis de parcourir les 10km aux alentours de la commune. Ce fut l’occasion 

de travailler sur le repérage et la lecture de carte topographique. Nous avions heureusement fait quelques 

entrainements à St Paul.  

De même, le 25 novembre, nos petits sportifs ont participé à la traditionnelle rencontre CROSS inter -école 

au Chambon. Ce jour-là, en grande forme, ils ont couru pas moins de 42km à eux tous !  

A Noël, en classe, autour d’un goûter et d’une après-midi festive, ils se sont vus offrir leurs cadeaux. 

Nous espérons tous que la suite de l’année scolaire se fera sous les meilleurs hospices. Cela permettra aux 

enfants de voir leur projet aboutir, car d’autres sorties sportives ou culturelles sont programmées et à venir.  

 
Nos petits monstres déguisés à 

l’occasion du goûter d’Halloween ! 

 

 

 



Associations, Manifestations et vie du village 

 

11 Novembre 2021 
1ere cérémonie officielle depuis novembre 2019 sans restriction du public … 

Telethon 2021 
 

 
 

Après un petit café au chaud offert par la municipalité, une marche a débuté au départ de Saint 

Paul vers Espagnac où un agréable casse-croute attendait les participants. 

Merci au foyer rural avec le concours de Rando Doustre pour cette organisation. 

Un concours de belote a également été organisé par le foyer rural de Saint Paul et d’Espagnac 

au profit du téléthon  

L’ensemble de ces activités a permis de récolter 1100€ pour le téléthon, merci à tous les 

participants. 

 



GENETS D’OR 

 

Cette année 2021 n’a 

malheureusement pas été fertile 

en événements, nous avons 

quand même eu la chance de 

pouvoir maintenir les marchés 

pour le bonheur de toutes les 

associations, l’art floral a pu 

continuer tant bien que mal son 

petit chemin. 

 

Nous envisageons une 

assemblée générale dont la date n’est pas encore fixée, vous en serez informés dès que 

possible. 

Espérant que le printemps amènera une amélioration de la situation actuelle ce qui nous 

permettrait de nous réunir à nouveau et investir la salle des fêtes. 

En attendant des jours meilleurs, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 

année 2022 et surtout une bonne santé à tous. 

Monique LOPEZ, Présidente des Genêts d’or 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 
 
 

Cette année, la société de chasse compte 29 sociétaires. 
 

Notre plan de chasse est bien avancé et le bilan est le suivant à l’heure actuelle : 
 

28 Sangliers de prélevés, 
 
12 cerfs prélevés sur les 21 prévus au plan de 
chasse, 
 
et 7 chevreuils sur le 27 prévus. 

 
 
L’assemblée générale aura lieu en Août prochain. 
 
 
L’ensemble des sociétaires se joint à moi pour vous souhaitez une bonne année 2022. 

 
Mickael CLARISSOU, Président de la société de chasse 

 



LA Pierre Fontaine  

On pensait en avoir fini avec ce covid…, et pourtant, à grands coups de vagues, il aura bien 

perturbé nos activités 2021. 

Nous n’avons pas pu programmer notre exposition « l’eau dans tous ses états » ni la conférence 

sur la généalogie. Mais on espère bien les proposer en 2022. 

Points positifs, nous avons tenu notre Assemblée Générale, et les ateliers, (sauf la 

danse traditionnelle) ont fonctionné autant que possible. La pétanque/détente de l’été 

a rassemblé les pétanqueurs tous les vendredis soir de juillet et aout. 

Concernant les ateliers, je profite de la lettre de Saint-Paul pour faire un petit rappel des dates et 

heures ainsi que les téléphones des animateurs :

Informatique : Tous les jeudis 

de 17 à 19 h  

Contact : Michel N. : 06 70 25 40 

56 ou Patricia G. : 06 86 70 14 96.  

 

Vieux papiers : un mardi sur deux 

de 14h à 17h  

Contact : Patricia G. : 06 86 70 14 96 

 

 

Peinture : Un vendredi sur 

deux de 14h30 à 17h  

Contact : Colette N. :06 79 13 

01 62 ou Isabelle B. : 06 12 

85 81 37 

 Patois : Tous les premiers 

mardis du mois de 17 à 19h. 

Contact : Michèle C. 05 55 29 12 

85 ou Michel S. 06 84 23 26 36 

 

 

Développement et 

entretien de la zone 

humide d’Aigueperses : 

Reprise en fonction de la 

météo et des travaux à 

effectuer.  

Contact : Michel N. : 06 70 25 40 56 

 

Pétanque/détente : tous les vendredis soirs de juillet et août 

Contact : Michel N. : 06 70 25 40 56 

 

Vous n’êtes pas adhérents de l’association, aucun problème ! Vous êtes invités à assister à 

quelques séances d’ateliers et à nos réunions mensuelles, … avant de vous décider à poursuivre.  

Pour illustrer notre atelier « patois », voici une petite liste des hameaux de St-Paul d’antan :  

La Crotz Dèl Dom, Gaste Borg, Le Puég, Péira Ficha, Los Romanins, La Vidiça,Viélha Marinja. 

(Source : « les noms des lieux du pays de La Roche-Canillac » de Yves Lavalade- collecte 

réalisée auprès de Daniel Réveillon) 

L’association prépare deux panneaux d’information touristique qui seront installés au printemps 

sous le porche de l’église et sur un muret de la Fontaine. 

**** 

J’espère que 2022 permettra la réalisation de nos projets. Tous mes vœux vont dans le sens 

des rencontres et des partages, les associations sont des espaces de convivialité qui 

embellissent la vie. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 



La lettre d‘information annuelle de l’association sera bientôt disponible à la mairie 

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"  

Colette Norelle, présidente de La Pierre Fontaine, 

 

FOYER RURAL  

Au seuil de cette nouvelle année, au nom du FOYER RURAL et en mon nom personnel, je voudrai 

adresser à chacune et chacun, tous mes meilleurs vœux pour 2022. Santé, joie, et bonheur et 

une réalisation de tous vos projets les plus chers, tout au long de celle-ci. 

Avoir une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quitté ou qui ont connu la souffrance 

physique, et/ou morale. 

Ces vœux ressemblent malheureusement à ceux de 2021, car la pandémie est toujours là, nous 

privant de ces rassemblements populaires où chacun peut se retrouver dans ces instants de 

convivialité. 

Néanmoins, le foyer n’abdique pas et a préparé des activités, fort de nouveaux adhérents installés 

depuis peu à Saint-Paul qui ont rejoint les plus anciens. Vous aurez l’occasion de les rencontrer 

lors des prochains mois si le covid est moins capricieux. 

Voici donc le calendrier des activités programmées en 2022 

Samedi 26 Mars : Soirée Fruits de mer à 19h 

Samedi 14 Mai : Soirée Karaoké Moules-Frites à 20h  

Dimanche 22 Mai (sous réserve) : Voyage organisé à la Transhumance à 

AUBRAC dans l’Aveyron en collaboration avec Espagnac 

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet : Fête annuelle sur le thème des anciennes 

mécaniques (vieilles voitures, vieux tracteurs agricoles, vieilles motos, vieux vélos 

etc…) Animation par une banda de haute réputation et plein d’autres surprises à 

découvrir (une féria sans taureau mais avec des chevaux sous les capots se 

prépare). D’ores et déjà si vous avez une vieille mécanique, même en état moyen, n’hésitez pas 

à nous le signaler afin de vous inscrire et participer ainsi au succès de cette fête (06 30 40 41 

65), nous donnerons la faveur aux matériels locaux. 

Samedi 22 Octobre : soirée Farcidures 

Dans l’été, la journée des anciens du foyer programmée initialement fin Aout 2020 et annulée 

pour cause COVID devrait avoir lieu (la date restant à arrêter) 

Vous tous qui auriez l’envie de venir rejoindre cette belle équipe qu’est celle du FOYER RURAL 

de St-PAUL n’hésitez pas, votre place y est déjà. 

Alain NICOLAS, Président du Foyer Rural 

 

mailto:lapierrefontaine19@gmail.com
http://lapierredefontaine.skyrock.com/


 MOTO CLUB 
 
Bonjour à tous et surtout meilleurs vœux pour 2022 !  
 
Notre vœu a nous serait de pouvoir réaliser la 10ème Saintpauloise !  
Elle aura donc lieu le samedi 18 juin au départ de la salle des fêtes 
de Saint-Paul ! 

Comme chaque année nous vous 
proposerons repas midi et soir avec soirée 
feu d’artifice et Musique !  
Nous comptons tout mettre en œuvre pour réaliser cet événement qui 
nous tient à cœur !  
J’en profite pour remercier tous les habitants et qui sont nombreux à 
être bénévoles le jour de la rando !  

 
Nous avons effectué une journée nettoyage des chemins sur la commune de Saint martial de 
Gimel. Le dimanche 6 mars, Nous effectuerons la même chose sur la commune de Saint-Paul. 
Toute personne qui souhaite être présente ce jour sera la bienvenue !  
Le repas de midi sera pris en charge par le Moto club puis un pot de l’amitié en fin de journée 
sera de rigueur !  
 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la mairie et surtout à amener tronçonneuse, 
débroussailleuse, scie, coupe branche, etc. 

 
En attendant cette première journée nettoyage je vous souhaite encore une bonne année et 

une bonne santé à tous ! 
 

Le président, Fabrice BORIE 

 

APE (association des parents d’élèves) 

Depuis 2020, le quotidien de tous est bouleversé compte tenu de cette crise sanitaire majeure.  

Les associations fonctionnent différemment et ont appris à s’adapter afin de répondre au 
respect des mesures gouvernementales. 

En 2022, l’APE souhaite poursuivre son investissement en faveur des enfants du RPI et fera 
son possible pour la mise en œuvre d’animations. 

J’aimerai remercier l’équipe de l’APE, les mairies du RPI, les associations ainsi que les parents 
d’élèves qui ont tous contribué à la pleine réussite des différentes manifestations organisées au 
cours de l’année 2021. 

Je souhaite au nom de l’équipe de l’APE le meilleur pour 2022 ! Puisse cette nouvelle année 
nous permettre de renouer avec la vie locale 

associative !  

 Nous vous attendrons le samedi 25 juin 2022 
pour la kermesse qui aura lieu à Saint-Paul. 

Séverine BOURRIER, Présidente de l’APE 

 
 

 



DOSSIER : La rénovation énergétique 

France Renov’, des conseils gratuits, neutres et indépendants 
 

Tulle agglo et 5 autres intercommunalités du département de la Corrèze se sont unies pour 

proposer à leurs habitants, le service public France Renov’ : une plateforme gratuite 

d’accompagnement et de conseils aux ménages pour la Rénovation énergétique de vos 

logements. Présentation. 

 

Tout commence par la volonté de l’Etat et de l’Ademe de renforcer le service public de 
conseils aux ménages pour la rénovation énergétique de leurs logements. Appuyé localement 
par les Régions (Nouvelle-Aquitaine pour notre territoire), cette ambition se traduit par la 
création d’un dispositif national France Renov’ afin d’inciter davantage de Français à rénover 
leur logement. France Rénov’ c’est donc un service de référence, public, gratuit et indépendant 
pour l’information, le conseil et l’accompagnement en matière de rénovation énergétique ; une 
plateforme web (france-renov.gouv.fr) et au plan national ainsi qu’un réseau de 450 guichets 
sur toute la France. 
 
Un service de proximité grâce aux intercommunalités. Afin de proposer ce guichet sur le 
territoire, Tulle agglo s’est associée à 5 autres intercommunalités du Département : les 
communautés de communes de Haute Corrèze Communauté, Xaintrie Val’ Dordogne, Midi 
Corrézien, Vézère Monédières Millesources et Pays d’Uzerche. Elles ont fait le choix de 
s’appuyer sur l’expérience et les moyens du CPIE de la Corrèze (Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement) pour animer ce guichet. Concrètement, les conseillers France Rénov’ 
sont chargés d’apporter des réponses aux ménages sur les différents aspects d’un projet de 
rénovation de l'habitat, qu'ils soient techniques, juridiques, financiers, voire sociaux : ils vous 
apportent des conseils techniques personnalisés, vous aident à analyser vos devis, à 
rechercher des financements, à faire vos demandes d’aides et à éviter les abus et escroqueries. 
 
Une collaboration territoriale. Loin d’être une couche en plus dans le millefeuille administratif, 
France Rénov’ se veut complémentaire des dispositifs déjà existants. En effet les conseillers 
du CPIE travaillent en collaboration avec tous les acteurs de la rénovation énergétique 
(collectivités, financeurs, conseillers juridiques, entreprises et artisans…) afin d’orienter les 
ménages vers l’accompagnement (financier, technique…) le plus en adéquation avec leur 
projet. Ainsi, le service permet d’apporter une réponse aux foyers exclus des dispositifs OPAH 
et OPAH-RU de l’agglo. 
 
Rencontrer vos conseillers France Rénov’. Les conseillers effectuent des permanences sur 
l’ensemble des intercommunalités partenaires. Pour le territoire de Tulle agglo vous pouvez 
notamment les rencontrer dans les locaux du CPIE (place Martial Brigouleix à Tulle), puis dès 
le mois de juin au sein de La Maison de l’Habitat à Tulle. 
 

Contacts et prises de 

rendez-vous : 

 CPIE Corrèze,  

tél. 05 55 20 88 96.  

 

Site internet : 

france-renov.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 



Inscription pour repas de la commune du 3 Avril 2022 

Nom :………………………………………..Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes de plus de 65 ans : …………. 

Nombre de personne de moins de 65 ans à 25 € : … 

À transmettre à la mairie avant le 15 Mars 

Pass vaccinal obligatoire 

 

Bon de demande de collecte des encombrants ménagers. 

Commune de SAINT PAUL 

Date de la demande : …………………………………. 

Nom : …………………. ……..      Prénom : ……………………. Téléphone…………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Liste des Produits triés qui seront présentés à la collecte le jour du passage. 

Type de matériaux : Volume /Nombre 

Ferraille  

Plastique  

Polystyrène  

Carton  

Bois brut  

Meuble  

Electroménager  

Peinture  

 



 
 

 

 

 

 

 

 


