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EDITO
Madame, Monsieur, Chers amis,
L’édition du bulletin municipal a pris du retard et vous voudrez
bien nous en excuser.
Vous trouverez dans ce numéro une rétrospective de l’année
2021 et des informations qui, je l’espère, pourront vous être
utiles.
Le recensement des habitants de St Martin s’est déroulé dans le
courant des mois de janvier et février de cette année. Nos deux
agents recenseurs ont eﬀectué un travail considérable pour récupérer les informations et je tenais à les féliciter puisque 100%
de notre population a été recensée.
Je souhaite, ici, adresser toute ma gratitude aux agents communaux qui depuis le début de la crise sanitaire mettent tout
en œuvre pour assurer la continuité d’un service public de
qualité et je remercie également l’ensemble des membres du
conseil municipal pour leur engagement leur disponibilité.
2022, marquera-t-elle la ﬁn de la COVID ? Restons prudents,
mais nous en avons tous l’espoir. En eﬀet nous avons besoin de
retrouver une vie normale et de reprendre nos habitudes ainsi
que nos activités. Nos associations vont reprendre leurs manifestations et je ne peux que vous encourager à les soutenir par
votre présence, il est important que cette vie en communauté
retrouve son élan.
Cette année sera marquée par deux élections nationales, les
présidentielles les 10 et 24 avril et les élections législatives les
12 et 19 juin. Dans ces moments importants pour une démocratie, je vous invite à y participer. Combien de pays n’ont pas
la possibilité de choisir leurs dirigeants ? Nous sommes dans
un pays de liberté, ne l’oublions pas, la guerre en Ukraine nous
le rappelle brutalement.
Avec mon équipe municipale, nous sommes à votre disposition
pour échanger sur vos questions ou préoccupations du quotidien. Nous n’avons pas de baguette magique mais nous nous
eﬀorçons de donner le meilleur de nous-même pour l’intérêt
général de notre belle commune.
Bonne lecture et au plaisir d’une prochaine rencontre.
Sylvie ACHARD,
Maire,
Conseillère départementale du canton d’Aixe.
29 mars 2022

St Martin-le-Vieux — Mars 2022

BUDGET COMMUNAL
Focus sur la suppression de la taxe d’habitation
Le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d’habitation, avec une disparition déﬁnitive d’ici 2023 pour
l’ensemble des Français. La commune ne va donc plus percevoir le produit de cette taxe. Cependant, l’Etat
s’est engagé à compenser à l’euro près la perte de ce produit. Cela va se faire par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la commune. Ainsi il va se produire un cumul des
deux taux du foncier bâti : commune et département, garantissant ainsi que les contribuables soient assujettis au même taux global de taxe foncière qu’auparavant.
Le budget communal a été voté en avril dernier. Comme chaque année, le conseil municipal prévoit les opérations budgétaires d’investissement et de fonctionnement pour la commune pour l’année à venir.
Le budget est toujours établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services publics rendus aux habitants et la volonté de poursuivre les investissements indispensables pour la commune en demandant, chaque fois qu’il est possible, des subventions
auprès du Département, de la Région ou de l’Etat.
Les tableaux suivants retracent les prévisions votées de 2021 et les réalisations eﬀectuées de 2021 qui permettent de voir la bonne santé ﬁnancière de la commune.

Recettes de fonctionnement 2021
VENTES DE PRODUITS
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS
REVENUS DES IMMEUBLES
TOTAL

PREVISIONS
45 260
350 000
171 113
26 400
592 773

Dépenses de fonctionnement 2021
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIÈRES
TOTAL

PREVISIONS
461 905
318 300
76 752
7 000
863 957

Recettes d’investissement 2021
SUBVENTIONS
DOTATIONS
AUTOFINANCEMENT
TOTAL

PREVISIONS
83 300
69 060
191 043
343 403

Dépenses d’investissement 2021
TRAVAUX
EMPRUNTS
TOTAL

PREVISIONS
371 876
35 000
406 876

REALISATIONS
48 698
357 821
184 430
31 521
622 470
REALISATIONS
140 533
280 703
57 388
4 690
482 314
REALISATIONS
152 691
69 936
133 835
356 462
REALISATIONS
322 671
33 791
356 462
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REALISATIONS
INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR
REVERSIBLE EN CLIMATISATION
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Pour améliorer le confort des utilisateurs de la
Maison des Associations, une pompe à chaleur réversible en climatisation a été installée en avril dernier.
Elle peut produire soit de l’air chaud soit de l’air froid.
En hiver, la pompe à chaleur vient puiser les calories
à l’extérieur du bâtiment et les restitue à l’intérieur
via un système d’air pulsé. L’air est répandu par des
consoles murales.
En été, l’air chaud de la pièce est capté puis rejeté
dehors par l’intermédiaire d’un ﬂuide frigorigène. De
l’air frais est ensuite diﬀusé dans la pièce par l’unité
intérieure.
Ce système oﬀre l’avantage de pouvoir être utilisé
été comme hiver.
Ce projet a été ﬁnancé par le Département et a bénéﬁcié du plan « France Relance » lancé par l’Etat.
TRAVAUX DANS LES APPARTEMENTS
COMMUNAUX
Des volets roulants solaires ont été installés dans l’un
des appartements communaux ainsi qu’une nouvelle
VMC.
ACQUISITION D’UNE CUREUSE DE FOSSES
Equipement indispensable, la cureuse de fossés ou
« rigoleuse » permet d’entretenir les fossés plus
régulièrement. Elle s’installe sur le bras du tracteur
et propose un travail soigné et permet un gain de
temps fort appréciable et surtout moins de travail
manuel pour les agents techniques.

TRAVAUX DE VOIRIE
Avec la crise sanitaire, les travaux de point à temps
de 2020 n’avaient pu se dérouler. Ils se sont donc
réalisés cet été sur une partie des voies communales.
De même que les travaux de voirie de la ZA de Bel-Air
(gravillonnage) et ceux du village du Poueix, initialement prévus en 2020, se sont déroulés cette année.
Ils ont été ﬁnancés à 50% par le Département.
ENGAZONNEMENT D’UNE PARTIE
DU CIMETIERE COMMUNAL
Aﬁn de répondre aux nouvelles normes environnementales et d’assurer une gestion plus durable
de notre cimetière mais aussi pour faciliter son
entretien, une partie du cimetière a été engazonnée
cet automne. C’est un gazon à croissance lente et
résistant aux piétinements qui ne nécessite pas
plus de 2 à 3 tontes par an et qui s’adapte aux sols
caillouteux.
Des micro-mottes ont été également plantées dans
les espaces inter-tombes : ce sont des plantes tapissantes à ﬂeurissement rapide et durable supportant
le piétinement et résistantes à la sécheresse.
Ces 2 plantations vont permettre à terme de diminuer le désherbage chimique et manuel.
TRAVAUX DE L’ECOLE
Durant tout l’été, les bruits de marteaux, perceuses
et pelleteuses ont fait place aux cris et rires des
enfants, en eﬀet, des travaux de rénovation ont été
entrepris dans l’école. Toutes les classes ont eu droit
à un lifting complet !!!
Ces travaux, ﬁnancés à 80% par le Département et
l’Etat, notamment avec le Plan de Relance 2021, se
sont inscrits dans une gestion durable et responsable
de nos bâtiments :

Demandes de subventions
• D’autres demandes sont en cours notamment pour des travaux de voirie sur la voie
communale n°4 en partenariat avec les communes de Beynac et de Burgnac.
• Une demande de subvention a été sollicitée
auprès de l’Etat et du Département pour la
réfection de la garderie scolaire : sols, murs et
éclairage.
• Un dossier a également été déposé pour
remplacer le tableau numérique interactif
d’une classe auprès de l’Etat.
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REALISATIONS
• La classe des maternelles (enseignante :
Pauline DARDILHAC)
a été repeinte dans
des couleurs de bleu
canard, blanc et rosé.
Un revêtement au sol
a été posé pour améliorer l’acoustique et
faciliter l’entretien
des locaux. De nouveaux éclairages à
leds et des convecteurs
électriques
moins consommateurs d’énergie ont
été installés.
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REALISATIONS

• La classe des grandes sections et des CE2 (enseignante : Margaux ADAM), a, elle aussi été repeinte dans
des tons de rose saumon. L’éclairage et les chauﬀages ont été remplacés. Tout comme dans la classe des
maternelles, des stores ont été installés aux fenêtres.
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REALISATIONS

• La classe des CP-CE1 (enseignante : Françoise
PELISSIER) a, quant à elle, subi des travaux plus
importants avec l’isolation intérieure des murs,
la pose de nouvelles fenêtres en aluminium, création d’un faux-plafond isolant. Elle a également
été repeinte en vert. De nouveaux placards,
facilitant le rangement et un nouvel évier ont été
installés.
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REALISATIONS
• La classe des CM1-CM2
(enseignante : Hélène DELANNE) a supporté les plus
gros travaux de rénovation.
Le plancher en bois a été
enlevé et une chape en béton
a été coulée. Les murs ont
été isolés par l’intérieur et de
nouvelles fenêtres en aluminium ainsi que des stores ont
été installées. La couleur des
murs est aujourd’hui mauve,
réputée pour être une couleur qui symbolise l’intuition,
la conscience.
• Lors de la rentrée, les enfants et les enseignantes, sauf
la classe des CM de Mme DELANNE qui ont pris leur quartier dans la salle du Conseil
Municipal de la mairie,
jusqu’aux vacances de Toussaint, ont été ravis de découvrir leur nouvelle classe si bien
aménagée : Que des choses
positives pour nos petits
élèves !!!
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INFORMATIONS COMMUNALES
ATELIERS NUMERIQUES
Cinq ateliers gratuits de découverte du numérique
ont eu lieu chaque vendredi du 19 novembre au 17
décembre 2021 à la mairie.
Ces rencontres étaient ouvertes à tous aﬁn de se familiariser avec ce nouveau mode de communication.
Chacun a pu acquérir des notions pour naviguer
sur internet, utiliser un e-mail, faire des démarches
en ligne, communiquer avec ses proches, utiliser
internet en toute sécurité et bien d’autres choses
encore!!!
Ces ateliers ont remporté un vif succès…

La commune a une nouvelle fois participé au
Téléthon le dimanche 5 décembre en organisant une
chasse aux galets sur le sentier de randonnée de « La
Boucle de St Martin ». Une jolie somme de 611 € a
été récoltée au proﬁt de l’association AFMTELETHON.

UNE COMMUNE SOLIDAIRE

Mars est le mois dédié à la prévention et au dépistage
du cancer colorectal en France. Ce cancer est la 2e
cause de mortalité par cancer mais, détecté tôt, il
est guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage joue donc
un rôle essentiel. C’est pourquoi cette année, la commune avec les autres communes du Val de Vienne
a participé à cette action en mettant le carrefour de
l’Eglise en bleu : Eclairage du monument aux morts,
déploiement de banderoles bleues. L’Association
Plastic 87 a participé à l’évènement en exposant un
tableau à l’accueil de la mairie.
Faites-vous dépister c’est important !

ACCUEIL DE TIGISTES AU SEIN
DU SERVICE TECHNIQUE
Depuis 2020, la commune accueille régulièrement
des « tigistes » au sein du service technique. Ce sont
des personnes condamnées à des travaux d’intérêt
général pour des délits mineurs.
Elles doivent travailler gratuitement pendant un
certain nombre d’heures ﬁxées préalablement par
le juge pour purger leur peine. Même si l’exécution
du TIG s’eﬀectue dans les services de la collectivité,
l’Etat est considéré comme l’employeur et, à ce
titre, est responsable d’un éventuel dommage qui
serait causé à autrui par la personne condamnée et
qui résulterait directement de l’application d’une
décision comportant l’accomplissement d’un TIG.
Cet accueil revêt plusieurs intérêts :
• Favorisation du lien social : ces expériences
sont très enrichissantes humainement pour nos
agents
• Tremplin vers l’emploi : cela peut devenir un bon
moyen d’insertion professionnel pour certains
condamnés.
• Renfort humain pour le service technique
• Participer à promouvoir les alternatives à
l’incarcération
• S’inscrire dans une démarche collective de service
public : la commune participe ainsi à l’action en
justice

Page 7 — St Martin-le-Vieux — Mars 2022

INFORMATIONS COMMUNALES
CEREMONIES 2022
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous
donnent d’ores et déjà rendez-vous pour les cérémonies oﬃcielles 2022, à l’Esplanade du Souvenir,
devant l’église :
• Le 8 mai à 10h
• Le 11 novembre à 10h
Le public est à nouveau autorisé à participer aux
manifestations.
VILLES ET VILLAGES ETOILES
Pour l’édition 2019-2020 du label national Villes et
Villages Étoilés, l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes
(ANPCEN) a annoncé la labellisation de 364 communes françaises : La commune de Saint-Martin-LeVieux, candidate pour la première fois a obtenu sa
labellisation avec 2 étoiles.
Nos eﬀorts de protection de l’environnement
nocturne, d’économies d’énergies et de réduction
de la pollution lumineuse nous permettent d’obtenir
ce label valable pendant cinq ans.
La municipalité va continuer à poursuivre ses eﬀorts
dans ce domaine et même les accroître pour préserver l’environnement et peut-être décrocher une
troisième étoile !!!

REPAS DES AINES EN MODE COVID :
NOUVELLE FORMULE
Cette année, la pandémie nous a contraint à nous
réinventer. Le regroupement de personnes étant
interdit en ces moments de crise sanitaire, l’idée
de repas à emporter en lieu et place du repas des
aînés, a été décidée par le conseil municipal aﬁn de
pérenniser ce traditionnel moment de convivialité.
Les repas ont été préparés par notre traiteur Mathieu
Pallier du restaurant « La P’tite Chopine » aﬁn d’être
transportés et réchauﬀés facilement. La distribution a
eu lieu à la Maison des Associations le samedi 29 mai
par les membres du Conseil Municipal permettant
une rencontre, certes furtive mais fort agréable en
cette période.
Les aînés de plus de 80 ans, qui n’ont pas voulu ce
repas, ont reçu un colis bien garni.

INFORMATIONS COMMUNALES
DES INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES POUR LES HABITANTS :
INTRAMUROS L’APPLICATION MOBILE DE VOTRE COMMUNE
IntraMuros est une application gratuite
permettant une communication simple
entre les communes et leurs administrés.
Elle vous permettra de vous tenir informés régulièrement de la vie de la commune, de la communauté de communes
et de celles aux alentours.
L’application propose quatre onglets :
• Services : vous trouverez toutes les infos
pratiques de la commune, des associations, des commerces, des écoles…
• Journal : où se concentrent les diﬀérentes actualités
• Agenda : vous retrouverez les évènements à venir de votre commune et
ceux des environs
• Découvrir : pour des idées de balades à
faire autour de chez vous
Vous avez également la possibilité
d’interagir en signalant un accident, un
problème, la perte d’un objet... directement via l’application.
Tous ces services sont regroupés au
même endroit, ce qui vous facilitera
la recherche d’informations et si vous activez les notiﬁcations, l’actualité viendra
à vous.

Comment télécharger gratuitement IntraMuros sur Google Play ou App-Store :
1 - Scannez le QR Code ci-joint ou tapez IntraMuros dans la barre de recherche et
téléchargez gratuitement l’application.
2 - Sélectionnez le département 87 puis choisissez la commune de St Martin-leVieux dans la liste qui s’aﬃche et éventuellement celles qui vous intéressent.

POP-UP CULTUREL A LA MAISON DES
ASSOCIATIONS DE BEL-AIR
C’est sur l’initiative de la commune que la compagnie
FURIOSA a proposé, gratuitement pendant tout un
week-end, une oﬀre culturelle et diversiﬁée aux habitants de St Martin et des alentours.
Trois spectacles se sont déroulés du vendredi au
dimanche. Il y en avait pour petits et grands et pour

tous les goûts jouant aussi bien sur les registres
poétiques que militants, joyeux, sincères ou drôles.
Pour ce premier évènement, la fréquentation a été
au rendez-vous et cela a permis pour les participants
de s’éloigner quelques instants du contexte sanitaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES ELECTIONS LEGISLATIVES :
12 ET 19 JUIN 2022

DEMATERIALISATION
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur présentation d'un justiﬁcatif d'identité et d'un justiﬁcatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justiﬁcatif de domicile, d'un justiﬁcatif d'identité ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justiﬁcatif de domicile, un justiﬁcatif d'identité et
le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu'au 6
mai 2022 pour les élections législatives.

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent pouvoir recevoir des demandes d’autorisations
d’urbanisme (Certiﬁcat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire…) par voie électronique.

Vote par procuration
Un électeur peut donner procuration s'il ne peut pas
se rendre au bureau de vote le jour de l'élection.
Comment faire une procuration ?
La démarche doit être faite le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d'acheminement de la procuration.
1. Rendez-vous sur le site
www.maprocuration.gouv.fr et authentiﬁez-vous
via FranceConnect
2. Saisissez votre demande de procuration
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou
un commissariat de police pour faire valider votre
procuration.
4. Une fois que vous avez reçu la conﬁrmation par
courriel que votre procuration est validée par les
forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau
de vote pour voter à votre place.
Ou vous pouvez vous rendre directement dans une
brigade de gendarmerie ou un commissariat de police
aﬁn d’accomplir les démarches pour un vote par procuration muni d’une pièce d’identité.
Nouveauté : A compter de janvier 2022, un électeur
inscrit dans une commune pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une autre commune.
Le mandataire devra cependant se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Et n’oubliez pas que le vote est le premier mode
d'action et le plus simple en démocratie. Utiliser
son droit de vote représente une façon d'exercer
sa citoyenneté.
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Envoyez-les nous à mairie.smlv@orange.fr

QUELQUES
DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
A LA LOUPE !!

Recensement : Journée citoyenne
Qui ?
Jeunes de 16 ans et plus.
Quelles pièces fournir ?
Livret de famille et pièce d’identité.
Où ?
Mairie du lieu de résidence.
Carte d’identité
Qui ?
Tous.
Quelles pièces fournir ?
Ancienne carte ou acte de naissance avec ﬁliation
de moins de 3 mois, 2 photos d’identité,
un justiﬁcatif de domicile.
Où ?
Prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un
dispositif adapté : Aixe, Condat, Limoges, Isle.
Passeport
Qui ?
Tous.
Quelles pièces fournir ?
Ancien passeport ou acte de naissance avec ﬁliation de moins de 3 mois, 2 photos d’identité,
un justiﬁcatif de domicile.
Où ?
Prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un
dispositif adapté : Aixe, Condat, Limoges, Isle.

INFORMATIONS PRATIQUES
LES CNI FONT PEAU NEUVE
La nouvelle Carte Nationale d’Identité
comporte une puce électronique, hautement sécurisée, contenant une photo
du titulaire et ses empreintes digitales.
Elle est aussi équipée d’un cachet électronique visuel signé par l’État, qui reprend les données inscrites sur la carte
: nom, nom d’usage, prénoms, date et
lieu de naissance, adresse, taille, sexe,
date de délivrance de la carte et date
de ﬁn de validité ainsi que, comme pour
le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de douze ans).
Plus sécurisée, elle permet ainsi de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité. La nouvelle CNI sera valide
10 ans (contre 15 ans actuellement).
A noter : Vous n’avez pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore valide.
Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace européen avec votre ancienne carte.

Entretien des haies : qui fait quoi ?
Au-delà du bon sens citoyen, le Code Civil et le Code
la Voirie Routière sont très clairs sur le sujet... Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques
ou privées, aﬁn de ne pas gêner le passage des piétons, de ne pas cacher les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom, ﬁbre optique ni
l’éclairage public. L’élagage du branchage des arbres
est dicté par le souci de la sécurité des personnes
qui empruntent une voie publique, communale ou
départementale. Ainsi la commune n’a pas à prendre
en charge ces travaux... Cependant, dans certains
cas, elle peut être amenée à intervenir sur demande
écrite et à titre onéreux.

L’arrivée du printemps va de pair avec
l’entretien des jardins et autres
espaces verts ou encore quelques
travaux de bricolage
Malheureusement de nombreuses nuisances sonores
en découlent…
Respectez vos voisins, faites preuve de bon sens,
soyez citoyen et ne nous obligez pas à prendre des
mesures contraignantes et restrictives !!!
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONSEILS PRATIQUES
1 - Consulter toujours le site oﬃciel de l’administration française www.service-public.fr qui est le site de
référence en fonction des documents désirés.
2 - Vériﬁer les adresses : les sites oﬃciels de l’administration française se terminent
par « gouv.fr » ou « .fr », jamais par « gouv.org », « gouv.com » ou « -gouv ».
3 - Sachez que les premiers résultats de recherche ne mettent pas forcément en avant les sites oﬃciels.
Le référencement payant est toujours signalé par le mot « annonce ».
4 - Vériﬁer le caractère payant, ou non, de la prestation.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous avez moins de 26 ans !
Un accompagnement global et personnalisé Un conseiller référent pour toutes vos démarches
EMPLOI : Techniques de recherche d’emploi ; rencontres entreprises et employeurs ; offres d’emploi et offres en
alternance, parrainage, garantie jeunes…
ORIENTATION : découverte de secteurs et métiers, immersions en entreprises et visites d’entreprises…
FORMATION : droits à la formation, accès aux parcours de formation, financements…
VIE QUOTIDIENNE : permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules, aides financières ; démarches
liées au logement ; accès aux droits et à la santé, aide aux démarches administratives, sports loisirs et culture…
La Mission Locale Rurale …Proche de chez vous…Contactez-nous !!!
8, Avenue François Mitterrand - 87700 AIXE-SUR-VIENNE - ☎ 05 55 70 45 74
Du lundi au jeudi - 8h30 -12h30 / 13h30 et 17h30 / Vendredi - 8h30 -12h30 / 13h30 et 16h30
4 antennes - 25 points d’accueil sur tout le département (Hors agglomération de Limoges).
Une équipe de 33 professionnels et des services gratuits.
Vous êtes locataire du parc privé ou social, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives à la location,
l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, l’investissement
locatif, aux relations de voisinage...
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre service
depuis plus de 30 ans. Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à
vos questions sur l’habitat :
• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non décence du logement,
état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer, congé du
locataire et du propriétaire, diagnostics obligatoires…
• Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération d’accession, assurances, actes de ventes,
contrat de construction, contrat de maîtrise d’oeuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation
d’études de financement personnalisées…
• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux, règlement de copropriété, immatriculation des copropriétés …
• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, lotissement…
• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, revenus fonciers, crédits
d’impôts…
• Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les personnes âgées ou handicapées : aides
financières de l’ANAH, du Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA, crédit d’impôt, certificats d’économie d’énergie,
Ma Prime Rénov, Eco-PTZ…

05 55 10 89 89

28, avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30
DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines, Châteauneuf-la-Forêt, Cussac,
Eymoutiers, Magnac-Laval, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse
d’Allocations Familiales.
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org
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LA VIE A L’ECOLE

En partenariat avec l'Oﬃce français de la biodiversité, la Fédération des chasseurs de la Haute-Vienne et la
Mairie de St Martin, les élèves de CP-CE1 et CM1-CM2 ont participé à l'opération "HAIECOLIER". Les enfants ont
planté avec l'aide des chasseurs de la commune et des agents municipaux, une haie arbustive de 50 mètres de
long composée de diﬀérentes essences comme l'églantier, l'aubépine, la bourdaine, le fusain... Joli geste pour
la biodiversité !

SORTIES SCOLAIRES

UNE MATERNELLE HAUTE EN COULEUR

Malgré la crise sanitaire, les élèves ont tous pu faire
une sortie de ﬁn d’année, pas très éloignée de notre
commune mais notre département regorge de nombreuses richesses.
Les élèves de grande section, CP, CE1, CE2, CM1 et
CM2 sont allés découvrir le jardin des sens à Nexon.
Lieu où tous les sens sont en éveil. L’ouïe avec l’air
souﬄant dans le labyrinthe des bambous, le toucher
avec le jardin des écorces où une trentaine d’arbres
frémissent sous les caresses, la vue avec plus de 50
mètres de plantes oﬀrant un arc en ciel de couleurs,
le goût avec son verger et enﬁn l’odorat avec le jardin
thérapeutique où se mêlent des herbes médicinales
et aromatiques.
Une sortie ludique et pédagogique !!!
Les enfants de petite et moyenne section se sont
rendus, eux à la tuilerie de Puycheny à Saint Hilaire
Les Places, pour un atelier de modelage. Par groupe
de 5 ou 6, les élèves ont pu travailler l’argile et découvrir le plaisir de malaxer la terre. Tous n’étaient pas
heureux d’avoir les mains sales !!! Mais, chacun a
eu la possibilité de réaliser une chenille en terre qui
ensuite a été mise en séchage et cuite. Une quinzaine
de jours après leur maîtresse a pu leur remettre leur
chef d’œuvre dont ils étaient très ﬁers.

FÊTE DE L'ECOLE
Cette année encore, la fête de ﬁn d’année n’a pu
avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Espérons que
l’année 2022 le permettra.
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Pauline, enseignante des maternelles, a proposé aux
élèves un nouveau projet tournant autour des couleurs. Chaque mois, d’octobre à juillet, une couleur
est à l’honneur !
Les élèves vivent une journée particulière centrée
autour d’une couleur : l’ensemble des activités
mettent en avant la couleur du mois avec la création
d’objets, la découverte d’oeuvres d’artistes, la
production d’arts visuels.
Pour chaque journée couleur, chaque enfant est
invité à venir vêtu d’un vêtement et à apporter un
objet de cette même couleur. En ﬁn d’année, chacun
repartira avec son livre couleur.
Les familles jouent bien le jeu et chaque journée
couleur est l’occasion de former un joli camaieu !!!
Une belle réussite pour ce projet coloré auquel petits
et grands participent.

LA VIE A L’ECOLE
Eﬀectifs :
16 CM1 et 5 CM2 : Mme Hélène DELANNE Directrice
7 CE2 et 12 GS : Mme Margaux ADAM qui a succédé à
Mme Nathalie BOUYSSET
11 CE1 et 8 CP : Mme Françoise PELISSIER
10 MS et 5 TPS : Mme Pauline DARDILHAC

RENTRÉE SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2021 SOUS COVID

Les eﬀectifs ont largement baissé cette année, nous
espérons qu’ils remonteront dans les années futures.

Le 2 septembre 2021, les enfants ont repris le chemin
de l’école avec toujours la mise en place des gestes
barrières, le port du masque pour les élèves à partir
du CP et le personnel. Le non-brassage étant toujours
de rigueur, la commune applique cette mesure.
Ainsi deux services à la cantine sont mis en place et
la cour est répartie en quatre zones aﬁn d’éviter le
rapprochement des enfants de classes diﬀérentes.

SEMAINE DU GOUT
Du 11 au 15 octobre 2021 s’est déroulée la semaine
du goût. Les enfants ont pu découvrir durant cette
semaine des plats sur le thème du Moyen-Age et de
son imaginaire. Ils ont dégusté une potion de hobbits
(velouté de champignons), des merveilles (sorte de
beignets), une poêlée des Troubadours (mélange
de carottes jaunes, oranges et pomme de terre)
et enﬁn une tarte de Merlin (tarte aux courges et
potimarrons) accompagnée d’une salade de pommes
et de noix.

Cette semaine a aussi été l’occasion pour les élèves
de grande section et CE2 de réaliser une soupe.
Après avoir épluché le légume choisi et apporté par
leur soin, et avec le concours de Benoît, notre chef
cuisinier, ils ont pu déguster un succulent potage
qu’ils étaient ravis d’avoir préparé.
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ETAT CIVIL 2021
Naissances :

Ethan ANDRIEUX DUPONT né le 26 février 2021
Inaïa BERTOLINO née le 22 avril 2021
Lola JOUHANNY née le 29 mai 2021
Léandre DUPUY né le 1 juillet 2021
Alice PÉAN HOPPENREYS née le 8 septembre 2021
Clémence ACHARD née le 15 novembre 2021
Ilann COUTISSON né le 16 novembre 2021

Pacs :
Marie GARDAIS et Florent BOURY le 5 février 2021
Céline COUDREAU et Vincent BAUDRY le 16 février 2021
Laure THOUMY et Stéphane RENOU le 7 septembre 2021

Décès :
Raymond DEBORD le 21 janvier 2021
Marc CHAMINAUD le 8 mars 2021
Simone GRIMAUD le 30 mai 2021
David BAUSMAYER le 3 juillet 2021
Yvette ROUSSEAU le 19 juillet 2021
Jean-Michel ADAM le 9 octobre 2021
Danielle PELLEGRIS le 11 octobre 2021

TARIFS COMMUNAUX
Location Maison des Associations
Habitants de la commune : 245 €
Habitants du Val de Vienne : 335 €
Habitants extérieurs : 450 €
Electricité : 0,35 € par unité consommée
Couverts : 0,70 € par personne
Une caution de 1000.00 € est demandée
lors de la remise des clefs, aﬁn de pallier
à tout manque de civilité lors de la location de la salle.
Cantine scolaire
2,70 € pour un repas enfant
6,60 € pour un repas adulte
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Garderie municipale
1,50 € par garde et par enfant
Cimetière
Concession :
Prix du m² de terrain au cimetière : 98 €
L’utilisation du caveau communal est gratuite pendant les six premiers mois puis
le prix est de 155 € par mois entamé.
Case de columbarium pour 30 ans : 350 €
Cavurne pour 30 ans : 450 €

ESPACE DES ASSOCIATIONS
ACCA
L’ACCA compte 30 membres pour la saison de chasse
2021-2022.
Notre ball-trap a pu se dérouler le week-end du 24
et 25 juillet. Nous remercions tous les bénévoles
ainsi que les participants qui ont œuvré à la réussite
totale de cette manifestation. Nous espérons pouvoir
l’organiser à nouveau les 16 et 17 avril prochain.
Résultats du concours communal :
1er : Cédric BAS
2e : Alain LAFARGE
3e : Alain BLAIGNE
4e : Jean-Sébastien MERIGOT
5e : Paul ROUGERIE

Nous avons également organisé la traditionnelle
soirée moules-frites le samedi 23 octobre, avec une
jauge de 100 personnes. Ce rassemblement nous a
permis de vivre à nouveau un moment festif ayant
pour objectif de se retrouver et de redonner une
dynamique à l’Amicale.
Nous communiquerons les dates des manifestations
par les cahiers de liaisons des enfants, via Facebook
et par voie d’aﬃchage.
Avec le plaisir de vous retrouver, comme à chaque
fois.
Pascal ANTOINE (président) : 06 82 99 77 05
Magali DUCOURTIEUX (secrétaire) : 06 88 51 50 59
Retrouvez-nous sur Facebook : amicalesaintmartin
mail : amicalesaintmartin@netcourrier.com

Les marchés de Saint Martin
Cette année, nous avons organisé une randonnée des
saveurs début juillet et pour une première, c’était
une réussite.

Amicale Laïque
Cette année encore, de
nouveaux parents nous
ont rejoints et nous les
en remercions vivement.
Nous ajoutons que toutes
les bonnes volontés sont
les bienvenues pour la
pérennité de nos actions
et l’avenir de l’Amicale.
Notre association a pour seul but de récolter des
fonds et d’en faire bénéﬁcier les enfants de l’école
sous diverses formes.
En 2021, comme en 2020, la crise sanitaire nous a
contraints à annuler le vide-grenier, la classe de mer,
la fête de la musique et la fête de l’école.

Les participants
ont dégusté des
produits locaux le
long du chemin de
randonnée et avaient
la possibilité de se
restaurer sur place,
en extérieur, dans le
parc de la salle des
associations.
Un bon moment convivial !
Le traditionnel marché de juillet a pu avoir lieu et
c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés
place de la mairie pour proﬁter d’une soirée conviviale tout en dégustant de bons produits.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour
leur investissement dans les manifestations. Si vous
voulez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à contacter Stéphane Renou au 06 82 31 50 31.
L’équipe des marchés de Saint Martin-le-Vieux

Néanmoins, en cette rentrée scolaire 2021, l’Amicale
a participé activement au Pop-up culturel de la
compagnie « Furiosa » le premier week-end de
septembre, en tenant une buvette et en proposant
une restauration rapide.
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ESPACE DES ASSOCIATIONS
Le Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié réunit deux fois par mois les
séniors soit pour se mesurer aux cartes, au scrabble
et autre jeux de lettres ou de chiﬀres.
Après un an et demi de mise en sommeil, pour cause
de pandémie, les activités ont repris depuis septembre dernier. Les rencontres ont lieu, bien entendu
dans le respect des gestes barrières, et des consignes
sanitaires.
Dans l’attente de jours meilleurs, nous avons réservé
en 2022 le 19 novembre pour un pot au feu.

Le Club Inform@tique
Il a été créé aﬁn d’initier, de familiariser ou de perfectionner les séniors au maniement de l’ordinateur,
dans la mesure où il deviendra de plus en plus
présent dans notre vie, notamment pour eﬀectuer
des démarches et bien d’autres choses.

Une réalisation commune a été exposée à Bosmie
l’Aiguille du 20 au 28 novembre dernier.
Plastic’87 a participé au Téléthon du 5 décembre dernier, à l’invitation du conseil municipal . Une partie
des galets que nous avons décorés a servi de points
de repère pour la randonnée et l’autre partie était à
la disposition du public. Aucun prix n’était ﬁxé, les
personnes faisaient un don. Nous avons récolté 87€
pour le Téléthon .
En appliquant les gestes barrières et à l’écoute des
possibles modiﬁcations dues à la 5e vague, nous
avons repris nos cours en 2022.
La secrétaire Michelle DEMERLIAT

Solex Team Saint’Mart
Nous souhaitons remercier la municipalité pour
son dévouement et son implication dans les deux
événements ayant eu lieu en 2021, ainsi que tous
nos bénévoles. Sans oublier tous les participants,
exposants, visiteurs ou joueurs de belote que nous
espérons retrouver cette année.
Aﬁn de faire vivre, au mieux, notre association, nous
avons, pour 2022, le projet de programmer des balades de "mob" dans notre région.
Aussi, si ce projet vous séduit, ou si vous avez des
informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Seconde vie de votre matériel informatique
Le parc informatique est constitué essentiellement
de dons. Aﬁn de renouveler le matériel, le Club
est toujours preneur de vos anciens équipements
informatiques inutilisés. Après nettoyage- physique
et informatique- il sera utilisé en l’état ou recyclé.
Merci par avance aux donateurs pour leur généreuse
contribution.
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

Aimé ALBAREDE
Bernadette MARIAUD
Odile BREUIL
Odette MAGNE

Contact : Aimé ALBAREDE 05 55 39 18 86

Plastic’87
L’association Plastic’87 qui regroupe des personnes
intéressées par le dessin et la peinture existe depuis
2013. Nous nous réunissons dans la salle de la
mairie destinée aux associations. Nous sommes une
dizaine à proﬁter des conseils de Katja Patrier, notre
animatrice. Après plusieurs interruptions dues à la
pandémie, nous avons repris les cours le 6 septembre
2021.
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solexbalade87@orange.fr
ou par téléphone 06 83 62 94 28
(Président Christophe MERIGOT)
Pascale ROSSIGNOL, secrétaire

Ryth'miX
L'association Ryth'miX de
Saint Martin le Vieux vous
propose des cours de danse
moderne et de danse avec
ruban pour toutes personnes de plus de 4 ans.
Les cours ont lieu le mercredi de 16h à 17h pour les
enfants de 4 à 10 ans et de 17h30 à 18h45 pour les
enfants de plus de 11 ans et les adultes.
Ils se déroulent à la Maison des Associations de Saint
Martin le Vieux.
Un gala de danse aura lieu le samedi 4 juin 2022 à
20h30 à la salle des fêtes de Nexon. Venez nombreux
encourager les élèves de l'association.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre l'animatrice des cours, Corinne Peyrazet Bausmayer au
06 71 70 17 26.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
LE VAL DE VIENNE TOUR
passe par St Martin !

Depuis le 6 novembre 2021, le Val de Vienne Tour
a oﬃciellement ouvert. Quatre boucles VTT ont été
balisées avec au choix 24.7 km / 33,7 km / 48.1 km ou
encore 88 km à parcourir avec des dénivelés plus ou
moins importants. Ces parcours vous permettront de
découvrir des paysages typiques de notre territoire.
Un panneau, avec le plan de l’itinéraire du Val de
Vienne Tour a été implanté face à l’entrée de l’école
de St Martin.

ARRIVEE DE LA FIBRE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
Après le raccordement de la partie nord de la
commune et plus particulièrement les villages de
Leymarie, Le Mas, Le Moulin Japaud, La Pouette,
La Forêt, La Sudrie et l’Ermitage, la ﬁbre va être commercialisée sur tout le reste du territoire communal
d’ici la ﬁn de l’année 2022.
C’est l’entreprise Darlavoix qui a été chargée des
travaux et qui a planté plus de 130 poteaux et installé
une armoire de raccordement au lotissement des
Chênes.
Vous serez avertis prochainement par information
dans vos boîtes aux lettres de la possibilité de raccordement.

DE NOUVEAUX SERVICES SUR LA ZONE
D’ACTIVITES DE BEL-AIR

• L’entreprise LVL Les Vidanges Limousines est
installée depuis le début de l’année dans une partie
des locaux de DLTP sur la ZA de Bel-Air.
Elle peut eﬀectuer les vidanges de fosses septiques,
de bacs à graisses, de fosses toutes eaux, débouchages de canalisations.
Pour toute urgence, appelez le : 06 49 66 44 25
ou consultez le site internet suivant :
www.lesvidangeslimousines.com
• Après les inﬁrmières, le local situé en face de
l’entreprise DLTP dans la ZA de Bel-Air, accueille
depuis le mois de février, Valérie LAGUEYRIE, une
naturopathe qui propose aussi des séances de
réﬂexologie énergétique chinoise ou encore des
massages AMMA assis au LOC’al.
Les rendez-vous se prennent uniquement par téléphone au 06 81 97 71 03.
Pour plus d’informations sur les tarifs des prestations,
vous pouvez consulter la page facebook suivante :
Valérie Lagueyrie Naturopathie

SEANCES DE VACCINATION COVID19
A LA MAISON DE SANTE D’AIXE/VIENNE
Pour obtenir le plan , vous pouvez connecter sur :
www.tourismevaldevienne.fr
ou télécharger le QR Code suivant

Au cours de l’année 2021, plusieurs séances de vaccination ont été organisées à la Maison de Santé du
Val de Vienne avec l’association des professionnels
de santé du Val de Vienne, avec l’appui de l’ARS,
de la CPAM Haute-Vienne et du CHU Dupuytren de
Limoges.
Le 2 mai c’est 350 personnes du territoire qui ont
pu obtenir leur première injection. Les bénéﬁciaires
ont été ciblés par les municipalités comme public
prioritaire.
D’autres séances ont suivi dans l’année pour la 2e et
la 3e injection.
Une belle illustration de la coopération et de la
solidarité intercommunale en Val de Vienne avec
la participation des élus communaux et des agents
de la Communauté de communes aux côtés des
personnels de santé de la MSP pour ces journées de
vaccination à grande échelle.
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Grille de mots fléchés
Lieux-dits de la commune
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12

X
D I

5 et 7, rue Claude-Henri Gorceix
87280 LIMOGES
Tél. 05 55 38 11 44
Fax : 05 55 38 88 29
E-mail : contact@sotec87.fr

11
12

S

Restauration
d'Ouvrages d'Art
V.R.D.
Génie Civil
Clôtures
Serrurerie

9

T

VERTICAL
1. Village du sud-ouest de la commune
entre les Marjoux et les Rochettes
4. Moulin
5. Arbre fruitier
6. Château
8. Bois
9. Lotissement et village à la fois
11. Zone d'activités
13. Les quatre…

E

HORIZONTAL
2. Village du Maire
3. Village du sud-est en face du château
7. Nom d'un artiste comique français
9. Onomatopée reproduisant le bruit du klaxon
12. Lieu écarté, isolé
14. Eden
15. Contour, extrémité d'une surface

Artisan
Fleuriste
Décoration
Brocante de jardin

15, Gué de la Roche
Saint-Priest-Sous-Aixe

05.55.49.46.13

Commande par téléphone & livraisons 7/7

Plats à emporter

Restaurant

le midi du lundi au samedi

(sur commande)

Service traiteur
(devis sur demande)

05 55 70 08 78
54 Avenue du Président Wilson - 87700 - Aixe sur Vienne

Moreau Matériaux
Tél. : 05 55 36 02 63 - 12, rue Toulouse Lautrec - 87620 SEREILHAC
sarlpeyrot@orange.fr

Z.I. la Fontanille
87230 CHÂLUS
Tél. 05 55 78 53 52
Fax 05 55 78 54 04
SARL au capital de 167.993,90

4, allée Occitane
87800 ST-MAURICE-LES-BROUSSES
Tél. 05 55 57 58 50
Fax 05 55 57 58 99
www.gedimat.fr
- Siret 306 763 335 00024 - APE 4673A - N° TVA FR 92 306 763 335
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TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRANSPORT
COURS
LOCATION DE MATERIEL
AVEC CHAUFFEUR

Jean-François DESAGE
06 07 72 62 80

Z.A. de Bel Air - 87700 ST MARTIN-LE-VIEUX - Tél. : 05 55 36 97 53
E-mail : dltp@wanadoo.fr

Aixe-sur-Vienne - ZAC du Grand Rieux

05 55 06 51 91

Ouvert du Lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30

06 75 67 33 13

ICOMIA 05 55 70 32 89
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