
 

Janvier 2023 
 

Le mot de Madame le Maire 
 

 

L’année 2022 a été marquée par de nombreux évènements qui 

nous ont impacté très fortement : la guerre en Ukraine, la crise 

énergétique, la flambée des prix des matières premières, 

l’inflation générale, la tension sur l’énergie française, l’ampleur 

de la sécheresse estivale, la fragilité de notre système de 

santé. 

 

Nous ne pouvons plus nier l’évidence face au changement 

climatique, nous devons nous adapter ! La transition énergétique 

est une nécessité pour notre avenir et celui de nos enfants. 

Nous en tenons compte dans les rénovations de nos bâtiments 

publics et notamment dans celles des logements au-dessus de 

l’école qui ne seront bientôt plus des passoires thermiques ! 

 

Pour notre commune, le bouclier du tarif de l’électricité ne 

s’applique pas. Dès le mois de juin, nous avons dû agir et couper 

l’éclairage public estival partout où cela était possible. En 

septembre, nous avons réduit les plages d’éclairages d’hiver. Je 

vous remercie de votre compréhension. Mais, même en 

réduisant notre consommation, la facture globale a doublé ! 

Sans cette adaptation, cela aurait été bien pire ! 

Votre budget, tout comme celui des collectivités et des 

entreprises, subit les différentes hausses et l’équilibre est un 

défi de tous les jours. C’est pourquoi, je proposerai au Conseil 

Municipal de ne pas augmenter les taux d’impositions 

communaux en 2023. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin 

d’information et vous présente au nom de l’équipe municipale 

et du personnel communal tous mes vœux pour cette nouvelle 

année. Qu’elle vous apporte le meilleur pour vous et vos 

proches. 
 

Stéphanie Vallée 
Maire de Saint Paul 

Vice-présidente de Tulle Agglo 

Conseillère départementale  

http://saintpaul19.fr/ 

https://www.facebook.com/mairiesaintpaul19 
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Les principales décisions du Conseil Municipal 
 

  CONVENTION : Approbation de la convention d’occupation du local associatif communal au 7 Route 
du Vallard avec la Société de Chasse. 
 Adoption d’un REGLEMENT INTERIEUR pour les agents.  
 Propositions du Conseil Municipal au Conseil Départemental pour obtenir des SUBVENTIONS pour la 
réalisation des projets suivants de 2023 à 2025 :  

 
 DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS : Jérôme BLONDET  

 
 

Intitulé des projets Montant HT Montant TTC 

Relevés géométriques et création d'un plan d'aménagement du 
cimetière (2023) 

1 340 € 1 608 € 

Extension du drainage du cimetière (2023) 2 000 € 2 400 € 

Achats de Panneaux d'affichages (2023) 5 000 € 6 000 € 

Harmonisation des panneaux d'adressage dans le bourg (2024) 1 500 € 1 800 € 

Local associatif (Foyer rural) : Fourniture et pose d'une ligne électrique 
dédiée protégée avec prises (2023) 

800 € 960 € 

Achat : Karcher et tondeuse autoportée professionnelle (2023/2024) 10 000 € 12 000 € 

Achat : Autolaveuse pour sol (Salle polyvalente) (2024/2025) 5 200 € 6 240 € 

Aménagement d'une douche dans le local technique : fourniture et pose 
en régie (2023) 

800 € 960 € 

Maison des associations : création d'une pièce comprenant : Sanitaires, 
sol et éclairage (2024) 

5 000 € 6 000 € 

Isolation des combles Ecole (salle de classe) (2023) 1 500 € 1 800 € 

Fourniture et pose de panneaux acoustiques ancienne cantine salle 
polyvalente (2024) 

6 000 € 7 200 € 

Achat mobilier salle polyvalente (2023/2024) 5 300 € 6 360 € 

Fourniture et pose de luminaires (terrain de pétanque) (2023) 7 850 € 9 420 € 

Jeux cours de l’école (2024/2025) 3 000 € 3 600 € 

Aménagements de Parkings : Bâtiment technique communal, devant 
boite à viscères, Zone humide d'Aigueperse (2023/2024) 

3 450 € 4 140 € 

Mise en place d'horloges astronomiques à la place des cellules (10) et 
remplacement des luminaires par des Leds (2024) 

55 000 € 66 000 € 

Remplacement des armoires de commandes (opération sécuritaire) 
(2024) 

7 000 € 8 400 € 

Création d'un abri technique « déchets » au cimetière (2024) 1 000 € 1 200 € 

Achat de matériel informatique (2023) 2 000 € 2 400 € 

Fourniture et pose/rénovation mobilier urbain (2025) 2 000 € 2 400 € 



ACQUISITION D’UN VEHICULE TECHNIQUE MUNICIPAL RENAULT KANGOO VAN : 
Le financement de cette opération est réalisé par la société INFOCOM-France :  
INFOCOM-France prend à sa charge la recherche des annonceurs publicitaires et gèrera la relation 
contractuelle avec ces derniers, leur facturera et encaissera l’ensemble des règlements correspondants 
aux prestations. 
INFOCOM-France rétrocèdera à la commune la quote-part des recettes publicitaires, laquelle est égale à 
372 euros, montant TTC du loyer pour la location longue durée du véhicule, versé au GIE France 
Collectivités Invest. 
INFOCOM-France versera directement la somme susvisée au GIE France Collectivités Invest à titre de 
délégation de paiement de loyer. 

 
Le coût de cette opération est de zéro pour la collectivité. Seule 
l’assurance et l’entretien restent à la charge de la collectivité. Un 
attelage à ce véhicule a été négocié et sera offert par INFOCOM-
France. 
 

Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans, les encarts publicitaires sont renégociés par période de 2 
ans. Le contrat peut être renouvelé une fois par reconduction expresse. 
A charge de la collectivité d’organiser, dans les 10 jours qui suivent la livraison du véhicule, un cocktail 
de présentation en présence des élus et sponsors publicitaires figurant sur le véhicule.  
 
 PORTAIL DU CIMETIERE : 
Un devis sera demandé pour sa remise en état (calage et peinture …). 
 
 ECOLE DE JEANNE D’ARC D’ARGENTAT : 
L’établissement privé en convention avec l’éducation nationale nous demande 1267.39€ pour des frais 
de scolarité d’un élève habitant la commune au motif que nous ne disposons pas de la classe qu’il 
fréquente (grande section). Après négociation entre l’école, la préfecture et la commune, une réduction 
de 15% est proposée à la commune (1077.28€). Une nouvelle réunion de négociation est prévue à la 
préfecture en Janvier. 
 
 UN NOUVEAU PHOTOCOPIEUR COULEUR pour la mairie a été livré en janvier, le 
copieur de la mairie a été installé à l’école. 

 

 
L‘entreprise CORREZE PAYSAGE a été retenue pour l’aménagement de la zone humide d’AIGUEPERSE 
sur sa proposition de variante à 36 659.81€ HT. 
 
 

Le plan de financement s’établit de la façon suivante : 
 

Fonds Européen LEADER 80% : 29 327.85 € 
Fonds propres de la commune :   7 331.96 € 

 
 
 
 

 TELETRANSMISSION DES ACTES A LA PREFECTURE : dans un souci de modernisation des pratiques, de 
réduction des coûts liés aux frais postaux et de rapidité, la commune va s’équiper d’un nouveau logiciel 
sécurisé et labellisé par la préfecture. (Coût de l’opération : 894 € TTC) 
 

 L’entreprise MESURES Géomètres-experts a été retenue pour réaliser LE PLAN D’AMENAGEMENT DU 
CIMETIERE pour un montant de 1 340 € HT 

 



INFOS MUNICIPALES 
 

URBANISME : BILAN 2022  

Certificats d’Urbanisme : 25 dossiers (19 en 2021) 

Permis de Construire :   6 dossiers (4 en 2021) 

 
 

Depuis 2020, 20 foyers se sont installés sur la 
commune. Bienvenue aux nouveaux habitants. 

 

 

TRAVAUX 2023 
 
Logements au-dessus de l’école : 
Les travaux débuteront en Avril, pour une durée de 6 mois. 
 
 

  
En plus des travaux courants d’entretien et de quelques 
aménagements de sécurité par rapport aux écoulements des 
eaux pluviales, le statut de la route du Bourland sera 
régularisé et la surface intégrée dans le domaine public de la 
commune pour pouvoir la refaire à neuf. 
 

 

TARIF 2023 : SALLE POLYVALENTE 
 

Compte-tenu des augmentations du coût de l’énergie, le Conseil Municipal a voté de nouveaux 
tarifs pour la période hivernale de location de la salle des fêtes, intégrant le chauffage : 

 

 
*Mise à disposition pour les contribuables uniquement des tables et des chaises (avec caution). 
Facturation en cas de casse : 50 € par chaise et 100 € par table.  
Chaque locataire doit fournir une attestation d’assurance pour ladite location. 

 

ACHAT GROUPÉ DE FIOUL : 
Pensez à vous inscrire en mairie si cela vous intéresse (prochaine commande au printemps). 

 

Désignation TARIF Habitants de la commune 
(en euros)  

TARIF Hors commune (en euros)  

 1/04 au 31/10 1/11 au 31/03 1/04 au 31/10 1/11 au 31/03 

Location avec la cuisine 
Grande salle + petite salle 

100 € 120 € 200 € 220 € 

Petite salle + cuisine 25 € 35 € 50 € 60 € 

Mobiliers (tables et 
chaises) 

Gratuit* 
avec caution 

Gratuit* 
avec caution 

Aucune location  Aucune location 

Caution de ménage  50 € 50 € 50 € 50 € 

Caution location 150 € 150 € 150 € 150 € 



Horaires d’ouverture de la mairie et de 
l’agence postale communale 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’ECOLE COMMUNALE 
 

Pour cette rentrée 2022-2023, l’école compte 23 élèves : 15 CM1 et 8 CM2.  

 

 A compter de cette année, la mairie a mis en place un prélèvement 

automatique pour le paiement de la cantine. Le prix des repas ne sera pas 

augmenté (2.60 € pour un repas enfant, 5.10 € pour les adultes). 

 

Les projets de sorties pédagogiques : 
 
 

Handball : Le jeudi 27 Avril à Marcillac-la-Croisille  

 
 
 

      Théâtre du Tulle 
Le vendredi 5 Mai  

 
 
 

Apprentissage de la natation au centre aqua récréatif de Tulle tous les 
après-midi du 9 au 25 Mai  

 
 
 
Athlétisme :  Le mardi 30 Mai à Saint-Martin-la-Méanne  

 

 

L’école participe au programme « Lire et faire lire »  
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la 
littérature. Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, 
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations. 

 

 

Les enfants sont en charge d’un élevage de 
phasmes dans un terrarium dans la salle de 
classe.  
   & 
La photographie sera le fil conducteur de leur 
projet de classe cette année. 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 9h/12h 13h30/17h 

Mercredi 9h/12h  

Vendredi 9h/12h  

Samedi Permanence des élus mairie 
uniquement : 10h/12h 

 



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
 

Bilan 2022 
Concours de belote : le bénéfice de 200€ a été reversé à la coopérative scolaire du regroupement 
pédagogique de Saint-Paul / Espagnac /Saint-Martial. 

 
Repas Paëlla de septembre : le bénéfice de 500 € sera entièrement consacré aux aides 
dispensées par le CCAS. 
 
Ils étaient 19 en 2022, nos ainés de plus de 80 ans à bénéficier du traditionnel cadeau de bonne 
année : 14 femmes et 5 hommes.  
 
Pour les besoins du fonctionnement de la régie de recette du CCAS, Serge Brusset a été nommé 
régisseur titulaire et Jérôme Lalé son suppléant. 
 

Repas communal offert aux ainés  
 
Il aura lieu le dimanche 30 Avril en espérant que cette 
année le COVID ne s’invitera pas à la fête et que nous 
pourrons nous y retrouver pour passer un bon moment de 
convivialité !  
 
Le repas sera ouvert à tous les habitants sur inscription* 
en mairie et gratuit pour les plus de 65 ans. 

 

*bulletin d’inscription en dernière page 
 
 

Les aides 2023 (demande écrite à faire au CCAS)  

 

Permis de conduire* (Auto ou moto) : Aide de 100 €  

 

Achat de matériel obligatoire pour la formation professionnelle* : Aide de 100 €  

 

Aide à la poursuite d’études supérieures* :  100€  

 

  
Loisirs extrascolaire* des enfants : remboursement total du montant de 

l’activité dans la limite maximum de 80€ (inscription à un club : cheval, VTT, 
natation, musique …). 
 
 

Achat de vélo électrique* : de 50 à 200€ en fonction des ressources*  

 

Aides exceptionnelles* : montant définit par la commission sur examen du 

dossier 
 
 

*Renseignements en Mairie aux heures d’ouverture et sur le site internet de la commune : 

http://saintpaul19.fr/ 
 
 

http://saintpaul19.fr/


ETAT CIVIL 
 

Mariage 

Marie-Chantal GALLOT et Daniel PATRIGEON le 20 Aout 2022 (Le Bourg)  

 

PACS 

Ingrid CASTANEDA MUNOZ et Fabrice MOISANT le 1er Octobre 2022 (Pierrefitte)  
 

Naissance 

Érell, Mina-Rose AUBERT le 6 Novembre 2022 (la Vidisse)  
 

INSEE 
 

L’enquête sur les ressources et conditions de vie est organisée en France et dans tous les pays de l’Union 
européenne. Elle permet de mieux comprendre l’exclusion sociale, la pauvreté, de mieux cerner les inégalités de 
ressources et de comparer la situation de tous les États membres. Dans cette enquête sont collectées des données 
sur les revenus, la situation financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la santé. En 2023, les thèmes des 
conditions de logement, de la transmission des inégalités ou de l’efficacité énergétique du logement sont également 
abordés. Dans le contexte actuel, connaître les conditions de vie financières et matérielles des ménages est encore 
plus important. Cela permettra de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la vie en France et de le comparer à celui 
qu’elle a eu dans les autres pays européens. 
 

Comment se déroule l'enquête ? 
 

Afin de disposer de résultats représentatifs de l’ensemble des ménages résidant en France, il n’est pas nécessaire 
d’interroger chaque ménage : cela prendrait trop de temps et serait trop coûteux. Un échantillon de logements est 
donc tiré au hasard. Si vous avez reçu un courrier postal de l’Insee vous invitant à répondre à cette enquête, c’est que 
vous avez été tiré(e) au sort. Un enquêteur de l’Insee va vous contacter pour fixer un rendez-vous. Il est tenu au 
secret professionnel et est muni d’une carte officielle. 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, 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. 

 
Il s’agit d’une enquête en panel : le principe est de suivre les personnes interrogées d’une année sur l’autre, pendant 4 
ans. Ce suivi sur la durée permet de mieux comprendre et analyser les situations de pauvreté et leur évolution. 
 

Parce que chaque situation compte, votre réponse est importante 
 

Votre réponse est essentielle pour que la diversité des situations soit prise en compte.  
En participant à cette enquête, vous représentez près de 1700 ménages français en moyenne ! 
Vos données sont anonymes, vos réponses protégées 

 
Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, et est à caractère obligatoire. La collecte de 
cette enquête est placée sous la responsabilité de l’Insee. Le secret statistique garantit la confidential ité de vos 
réponses. Celles-ci seront utilisées uniquement à des fins d’études statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins 
de contrôle fiscal. 

Les précédentes enquêtes nous ont ainsi appris que : 
 

En 2020, 16,7 % des Européens vivent sous le seuil de pauvreté. Avec un taux à 14,2 %, le niveau de la pauvreté en 
France se situe parmi les plus bas d’Europe.  
À titre de comparaison, il s’élève à 16,1 % en Allemagne, 21,0 % en Espagne, 12,2 % en Finlande. 
En France en 2020, 13,5 % des personnes sont pauvres selon l’indicateur de privation matérielle et sociale. Cela 
signifie qu’elles cumulent plusieurs difficultés, comme l’impossibilité de s’acheter des vêtements neufs ou de partir une 
semaine en vacances par an. Cette privation touche davantage les familles monoparentales (32,1%) et les personnes 
seules (16,6%). 

 



Associations, Manifestations et Vie du village 

 
Inauguration de l’atelier communal au 

Vallard, et du local de chasse  
le 10 septembre 2022. 

 
Une soirée sous le signe de la convivialité. 

Merci aux chasseurs pour l’organisation 
du buffet ! 

 
 

            11 Novembre 2022 
 

La marche organisée par Rando Doustre 
entre Espagnac et Saint-Paul 

a permis de verser 217€ au Téléthon 
 

Point relais commerçants  
 

  

Place Henri Monteil 
   
Livraisons tous les Jeudis, 
sur commande uniquement 
 
 

Instant mémoriel qui rappelle aux                                                                               
 jeunes générations l’atrocité des guerres… 
                     

        

LES GENETS D’OR 
Cette année encore n’a pas été propice aux réunions, repas et voyages. Après notre Assemblée Générale, 

notre loto du mois de mars s’est avéré réussi. Les marchés ont amené pas mal de monde où les bénévoles 

de toutes les Associations se sont donnés à fond.  

Nous les en remercions vivement car sans eux les Genêts d’Or auraient bien du mal à tenir le coup ! Il n’a 

pas été possible d’organiser un voyage en septembre. En décembre, notre apéro dinatoire s’est bien 

déroulé. Cette année, les Présidents des Associations d’Espagnac et de Saint-Paul avaient été invités à se 

joindre à nous. Ils ont apprécié ce geste. Nous renouvellerons cette initiative.  

Quant à l’Art Floral, il se maintient. Nous avons 

quelques personnes des villages environnants qui 

se sont joint à nous ; c’est avec plaisir que nous les 

avons accueillies.  

Nous espérons pouvoir organiser en 2023, après 

notre Assemblée Générale, un repas au printemps 

et une sortie en juin. Bien sûr, nous aurons un loto 

courant mars. 

La Présidente et les membres du Bureau vous souhaitent à tous une très bonne année et la santé 

surtout !              La présidente, Monique LOPEZ 



MOTO CLUB SAINT PAULOIS 
 

Samedi 12 décembre a eu lieu notre assemblée générale ! Une réunion très constructive pour nos 
prochaines manifestations et la vie du club ! Une équipe de jeunes a souhaité être membre du club, et c’est 
avec bonheur que nous les avons acceptés !  
 

Le nouveau bureau a été mis en place et voici le résultat des votes :  

Président : BORIE Fabrice  
Trésorière : SENUT Agnès  
Secrétaire : VERHOLE Amelie  
Vice-présidente : DEVEIX Marion et LEPLAT Julie ; Vice-trésorier : CARVALHO 
Bruno ; Vice-secrétaire : BEULGUE Alexia 
Responsable quad : Marion DEVEIX ; Responsable ssv : Christophe MAUGEIN ; 
Responsable 4x2 : Hugo VOLPOËT ; Responsable moto : Fabrice BORIE  
 

Le mcsp a comme à son habitude remercié les membres les plus actifs : Kevin 
KONOPSKI et Teddy LEFEBVRE pour le travail de la boucle 1 : pont, balisage 
nettoyage etc. 
Bruno CARVHALO pour tout le travail et une présence assidue à chaque événement !  
Et enfin, Marion DEVEIX, présente très souvent pour la rando moto, et 
l’organisation parfaite de la rando quad ssv !  
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, qui sont vraiment motivés, je 
remercie les membres de longue date toujours aussi présent qui font de chacune 
de nos manifestations une réussite ! Et aussi chacun des bénévoles !  
 

Prochaines manifestations : 
Rando 4x2 le 1 et 2 avril  
Saintpauloise le Samedi 17 juin et Rando ssv en septembre  
Rando quad : date à définir ! 
Sortie moto route : date à définir !  
Peut-être un 12 heures de tracteur tondeuse en 2024 !  
 

Le moto club tiens à remercier Stéphanie VALLÉE et le conseil municipal, les 
habitants de SAINT-PAUL, les bénévoles et propriétaires qui de leurs aides font que 
nos manifestations sont à chaque fois une réussite !  
Et enfin, je souhaite à tous et toutes une très belle année 2023.  

Sportivement vôtre, le Président Bobo !  
 

LA PIERRE FONTAINE 
 

Cette année enfin, le covid n’a pas perturbé notre exposition "L’EAU DANS TOUS SES ETATS" qui a accueilli 
de nombreux visiteurs les 15 premiers jours de novembre.  

 
Les animations proposées tout au long de l’exposition 
ont rassemblé les grands, sans oublier les enfants de 
l’école qui ont réalisé les peintures illustrant le 
calendrier 2023 dont le bénéfice de la vente sera 
reversé à la caisse des écoles. 
Puis, lors de la visite de l’exposition, les enfants ont 
découvert avec leur institutrice le rôle primordial de 
l’eau sur la Terre et participé à des expériences. 
Enfin, ils ont été reçus par le personnel du Syndicat 
des Eaux et ont plongé dans les entrailles du château 
d’eau. 
 



DATES ET HEURES DES ATELIERS 
Peinture : Un jeudi sur deux de 14h30 à 17h.  

Contact : Colette N. :06 79 13 01 62 ou Isabelle B. : 06 12 85 81 37 

Informatique : Un jeudi sur deux de 17h à 19h.  

Contact : Michel N.: 06 70 25 40 56 ou Patricia G.: 06 86 70 14 96. 

Vieux papiers documents anciens : Tous les premiers mardis du mois de 14h à 17h. 

Contact : Patricia G.: 06 86 70 14 96 

Développement et entretien de la zone humide d’Aigueperses : 

En fonction de la météo et des travaux . 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 

Patois : Tous les premiers mardis du mois de 17h à 19h. 

Contact : Michèle C. 05 55 29 12 85 

Concernant l’atelier patois, les enfants de l’école de Saint-Paul bénéficieront de 7 séances d’initiation à 

notre dialecte occitan, d’environ 20mn, en février-mars. 

Généalogie : Pour compléter la conférence "découverte de la généalogie » une séance sera proposée 
prochainement sur le thème "Quel logiciel pour la généalogie ?".  
Contact : Patricia G. 06 86 70 14 96 ou Catherine G.06 81 71 87 75 …  
 
Environnement : dans le prolongement des conférences de 2019 et 2022 relatives à la production minière, 
Philippe Brunet, propose d’animer dans l’été une suite d'exposés-discussions sur le thème large de 
l'environnement. Il s’agira par exemple de présenter l'histoire de l'écologie aussi bien scientifique que 
politique, le mouvement associatif sur ces questions dans sa grande diversité. 
 
Dans le cadre de la mise en valeur de notre patrimoine, l’association recherche des informations 
concernant le patrimoine bâti, culturel, naturel et l’histoire de Saint-Paul : 
Il s’agira d’en savoir un peu plus sur les fresques de l’église. Bien que "fresque" soit mentionnée sur un 
panneau directionnel du bourg, il n’y a pas de trace apparente dans l’église. Certains d’entre nous en ont 
entendu parler... ; des travaux de badigeon ont été faits. Nous comptons sur les souvenirs de toute 
personne détenant des informations sur ces fresques et sur le patrimoine de notre commune, et nous les 
invitons à en faire part à La Pierre Fontaine. 
 
La Pierre Fontaine souhaite lancer également, en accord avec la mairie, un chantier participatif de 
nettoyage de la Fontaine (démoussage des murets, nettoyage de l’abreuvoir...) Ce chantier se tiendrait au 
printemps 2023 et pourra être suivi d’autres embellissements de sites de la commune. 
Ces petits travaux impliquent la participation de personnes de la commune et des environs et la Lettre de 
Saint-Paul est l’occasion de lancer dès maintenant un appel à toute bonne volonté. 
 

Enfin, nous envisageons une journée détente avec la découverte des tapisseries d’Aubusson samedi 3 juin 
2023. Cette journée est ouverte à toute personne intéressée dans la limite des places disponibles dans le 
car. (Le prix TTC comprenant le transport, la visite du musée et des ateliers, le repas de midi : environ 70 
euros/personne) 
 

La Pierre Fontaine se réjouit d’accueillir de nouveaux membres. Partager idées et bonne humeur font la 
richesse de l’association. N’hésitez pas venir assister à quelques séances d’ateliers et à nos réunions 
avant de vous décider à poursuivre. 
Au nom de tous les membres de l’association, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et santé 
pour 2023. Que cette année soit pleine de joies, rencontres et échanges… 
 

Pour La Pierre Fontaine, Colette Norelle 
Tél : 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" 



  APE (Association des Parents d’Elèves) 
 
Apres 2 années perturbées par la crise sanitaire les activités de l’APE ont pu reprendre dans nos 3 
communes pour le plus grand bonheur de nos petits :  
Fête de l’école au mois de juin, spectacle de cirque offert aux 3 écoles et récolte des bonbons à Halloween. 

 
 
 
 
 
 

 
Au mois de septembre lors de l’assemblée générale un nouveau bureau a été élu : 
Gaëlle Demongivert (présidente), Brice Feugère (vice-président), Éric Norelle 
(trésorier), Camille Lauth (trésorière adjointe), Amélie Chabasset (secrétaire) et 
Magalie Besanger (secrétaire adjointe).  
 
Nous tenons à remercier Séverine Bourrier présidente de l’association pendant 10 
années pour son investissement sans faille pour nos enfants.  
 
Dans les mois à venir l’APE va continuer dans cette dynamique avec un repas 
farcidures (28 janvier 2023) à saint Paul, une journée « vide ta chambre » courant 
avril-mai et la traditionnelle Fête de l’école de fin d’année scolaire à Espagnac.  
 
L’association des parents d’élèves du RPI souhaite une belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous.  

 
La présidente, Gaëlle DEMONGIVERT 
 

SOCIETE DE CHASSE 

Depuis septembre 2022, la société de chasse 
s’est installée au VALLARD et a signé une 
convention d’occupation de la salle avec la 
mairie. 
 

Nous avons participé au téléthon 2022 avec le 
don de gibier pour le concours de belote 
d’Espagnac. 
 

Nous avons baissé le tarif de la carte de chasse 
communale à 70€ (100€ pour la saison 2021/2022) pour la satisfaction du plus grand nombre… 
 

Le bilan de mi-saison est le suivant : 
30 Sangliers et 9 Cerfs, la chasse du chevreuil est en cours. 
 

Nous vous proposons cette année un repas de printemps le Samedi soir 11 Mars à la salle polyvalente. 
 

Dans le cadre de nos investissements 2023, nous réfléchissons à l’achats de panneaux de signalisations 
supplémentaires.  

L’ensemble de l’équipe et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2023 

Le président, Mickael CLARISSOU 



FOYER RURAL  
 

Nous voici repartis pour une nouvelle année et j’espère de tous mes vœux qu’elle puisse apporter à chacun 
d’entre vous beaucoup de joie, de bonheur et une très bonne santé. 
 
2022 s’en est allée mais n’a pas emporté toutes les incertitudes que nous avions et j’ai une pensée toute 
particulière pour ceux qui déjà dans la précarité devront faire face à cette violente augmentation du coût 
de la vie en 2023. 
 
C’est une raison supplémentaire pour que le Foyer Rural puisse permettre au plus grand nombre de se 
divertir à moindre coût et passer d’agréables moments de partage et d’échange dans une ambiance festive 
et conviviale. Tel est l’objectif que se fixe à chaque fois le Foyer Rural dans sa programmation d’activités. 
 

Voici les principales dates à retenir pour 2023 : 
 
 

Samedi 11 février / 20h00 : Soirée Fruits de Mer  
 

 
 
 
 
 Samedi 13 mai / 20h00 : Soirée Moules-Frites Karaoké 
 

 
 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet : Fête annuelle  
 

  
Samedi 21 octobre / 20h00 : Soirée Farcidures 
 

 
 
 
 
(A noter la grande réussite de l’édition 2022 avec 1200 
farcidures préparées par Stéphane à la baguette, l’équipe du 
Foyer et Saint-Sylvain Animations, réunis pour l’occasion ! Une 
belle cohésion) 
 
 
 

Il va sans dire que sans cette belle équipe qui m’entoure, rien de tout cela ne pourrait être fait et je tiens à 
leur rendre hommage à cet endroit. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent, le dernier en date est 
Denis du village « des Crozes », qui avec sa jeunesse viendra nous dynamiser un peu plus. Nous espérons, 
bien sûr, que d’autres le suivront, comme Xavier du Bourg qui s’intéresse à ce que nous proposons. 
 
Je souhaite que d’autres nous rejoignent et nous ferons tout pour leur intégration. J’espère aussi, en 
cette période de vœux, que les relations avec les autres Associations communales et environnantes, 
restent des meilleures, afin que nos petits villages soient grands en termes de « savoir vivre ensemble au 
pays », avec le soutien des Maires et de leurs Conseils Municipaux. 

 
Pour le FOYER, Alain NICOLAS 



DOSSIER : TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
 

Depuis des années, Tulle agglo s’engage pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers 

et réduire le volume d’ordures ménagères. Si les efforts ont offert jusque-là des résultats encourageants, 

Tulle agglo a décidé, avec le SYTTOM 19, Syndicat de Transport et Traitement des Ordures 

Ménagères de la Corrèze, d’aller plus loin. Les consignes de tri sont donc simplifiées pour trier plus et 

augmenter ainsi les performances de recyclage sur le territoire.  

Concrètement, à partir du 1er janvier 2023, tous les emballages auront leur place dans le bac de tri 

jaune. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient y être déposés aux côtés 

des emballages en métal, en papier, en carton et en verre. Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de 

déposer dans les colonnes jaunes les emballages en métal, en papier en carton, les briques alimentaires, 

et tous les emballages en plastique sans exception. (Inutile de les laver, il suffit de bien les vider !).    

Plus de simplicité dans les règles de tri, c’est moins d’hésitations !  

Un geste de tri quotidien facilité qui deviendra, nous le souhaitons, systématique. Une poubelle 

d’ordures ménagères allégée et donc moins d’incinération, moins d’erreurs dans le bac jaune, moins de 

refus en centre de tri et donc un meilleur taux de recyclage à l’échelle du territoire : Un bénéfice 

immédiat pour l’environnement ! 

 

 

 

 

 

 



LE SYTTOM C’EST QUOI ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collecte en porte à porte des encombrants pour les 

personnes ne disposant pas de moyen pour aller à la déchetterie. 

 

Mardi 21 et Mercredi 22 Février 2023 
 

Modalités de collecte : Les déchets 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 ci-dessous un « bon de commande » à remplir et à remettre avant 

le 15 Février à la mairie pour nous permettre d’organiser au mieux cette collecte. 

Bon de demande de collecte des encombrants ménagers. 

Utilisateur : 

Commune : ……………………….  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  

  

  

  

 



Inscription pour repas de la commune du 30 Avril 2023 

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

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

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

Nombre de personne de moins de 65 ans à 30 € : … 

À transmettre à la mairie avant le 15 Mars 

 

 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin d’information par mail, 
merci de nous transmettre vos coordonnées. 

 
 

Le bulletin d’information est consultable sur le site internet de la commune (saintpaul19.fr) ainsi 
que tous les comptes-rendus des Conseils Municipaux, réunions du CCAS et arrêtés du maire. 

 

 

       Que l’année 2023 

 

 

 

 

 

 

 

vous soit belle et douce… 

 


