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Chères SAINT-MEXANTOISES, Chers SAINT-MEXANTOIS, 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente en mon nom 
et au nom du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de bon-
heur et de santé, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. N’ou-
blions pas celles et ceux qui sont dans la peine et la souffrance. 

Les vœux du Maire à ses concitoyens, pour nous élus munici-
paux, sont un temps d’échange, de partage et de convivialité, 
l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de présen-
ter les projets à venir. 

Une fois de plus, en ce début d’année 2022, la situation sani-
taire ne nous permet malheureusement pas de nous réunir 
comme je l’avais souhaité, et c’est avec regret mais en toute 
responsabilité que j’ai décidé de ne pas organiser de cérémonie 
de vœux à la population, dans son format habituel. 

J’espère sincèrement que très bientôt, nous pourrons à nou-
veau organiser des manifestations conviviales et vous retrou-
ver pour échanger, profiter et vivre comme nous le voulons et 
nous l’aimons. 

J’espère aussi que durant cette terrible période, la générosité, 
le dévouement et la solidarité soient reconnus et valorisés. 

Malgré tout, l’optimisme est de rigueur au sein de l’équipe mu-
nicipale. Fidèles à nos engagements, nous restons mobilisés 
pour mener à bien les dossiers en cours. Les chantiers les plus 
importants de cette mandature, à savoir la réfection de la salle 
polyvalente, la création du lotissement Pompeyrie II, seront 
menés conjointement dès la mi-mars. Suivront la construction 
du local chasseurs (enfin, diront certains…) et une réflexion 
sur l’aménagement de divers équipements sportifs. 

2022, c’est aussi une année d’élections : élections présiden-

tielles les 10 et 24 avril, législatives les 12 et 19 juin.  
Voter est un devoir, c’est un acte citoyen. 
Cette énumération de dates, de rendez-vous, n’est pas exhaus-
tive. En parcourant ce bulletin, vous découvrirez plus en détail 
les articles rédigés en collaboration avec mes adjoints, que je 
tiens à remercier pour leur implication et leur disponibilité. Je 
remercie également l’ensemble des conseillers municipaux, le 
personnel communal, les responsables d’associations et les 
bénévoles pour leur collaboration tout au long de l’année, au 
service de tous. 
 
Belle et heureuse année 2022. 

 
 
 
 

Patrick BORDAS 

MAIRE 
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INFORMATIONS  MUNICIPALES 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Pour la neuvième année consécutive, un ramassage en porte à porte des objets encombrants a été or-

ganisé à l'initiative de la municipalité.  

La commune avait été divisée en trois secteurs pour une 

meilleure organisation. 

Le bilan de cette année fait état d'un volume global d'en-

viron 55 m ³pour un poids d'environ 6 tonnes, le tout col-

lecté sur plus de 49 habitations et 28 lieux dits. 

L'expérience sur neuf ans amène la municipalité à con-

clure que cette démarche correspond bien à une de-

mande et à un besoin. Ce ramassage concerne unique-

ment les déchets encombrants au sens propre du terme, 

c'est-à-dire ceux qui présentent un volume ou un poids 

qui les rend difficiles ou impossibles à transporter dans un 

véhicule particulier. 

Cette opération sera reconduite en 2022, avec un rappel des modalités et règles de collecte. 

NOUVEAU PERSONNEL   
La Municipalité a eu récemment le plaisir d’ac-

cueillir au sein du Personnel  
deux nouveaux arrivants. 

Erick BELHOMME remplace 
David GUILLAIN depuis la 
rentrée, celui-ci ayant sou-
haité prendre une disponibi-
lité. 

Il s’est immédiatement impli-
qué dans son rôle de cuisi-
nier et responsable de la res-
tauration scolaire, et parfai-
tement intégré à l’équipe en 
place (cf article concernant 
la cantine). 

Elodie FRANCO a également 
intégré l’équipe administra-
tive municipale. Elle assure 
l’accueil, le service postal, et 
seconde efficacement Nadine 
BOUYOUX dans de multiples 
tâches de secrétariat. 

Nous leur souhaitons à tous 
deux la bienvenue, et de 
belles années à SAINT-

MEXANT. 

Le 19 novembre dernier, Patrick BORDAS, Maire 
de SAINT-MEXANT, et Agnès BOURG, Maire de 
SAINT-HILAIRE PEYROUX, ont réuni autour du 
pot de l’amitié Emile LAUB, apprenti du CFAI, ain-
si que les équipes techniques des deux com-
munes. 

Emile a en effet pu suivre, en partenariat avec le 
CFAI de SAINTE-FORTUNADE, une formation pra-
tique à un Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole JARDINIER PAYSAGISTE, de septembre 
2019 à août 2021. L’implication des deux com-
munes, et en particulier de ses maîtres de stage, 
Stéphane MOULY pour SAINT-MEXANT, et Alain 
BORIE pour SAINT-HILAIRE, lui ont permis 
d’aborder la réalité de ce métier de manière in-
clusive, et de se préparer pour achever mainte-
nant sa formation au sein d’une autre commune. 
A l’occasion de cette rencontre, un cadeau mar-
quant son passage parmi les équipes a été remis 
à EMILE. 
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UNE SEMAINE BIEN CHARGEE POUR LES ELEVES  

 

La dernière semaine a été riche en émotions et en joies partagées entre tous. 

 

Mardi 14 décembre, le traditionnel repas de Noël était servi à tous les élèves.  

Tables parfaitement décorées par les enfants eux-mêmes, mets délicieux entièrement préparés par Erick 
et Stéphanie, agents communaux ayant en charge l’élaboration des menus 
de la cantine scolaire.  

Les enfants se sont régalés dans une ambiance festive et gaie tout en respec-
tant les règles du protocole sanitaire. 
 

Jeudi 16 décembre : jardinage pour la classe de Mme MILLOT sous un beau 
soleil. 

Les enfants étaient très attentifs et respectueux des consignes de Stéphane 
et Vincent, nos agents techniques. Munis de pelles et râteaux, ils ont partici-
pé à la plantation d’arbustes et de fruitiers sur le terrain situé juste derrière le 
four à pain de la rue des Erables. 

L’idée première est de proposer aux enfants une participation active à l’éla-
boration d’un verger, à son suivi et par la suite à sa récolte. C’est ainsi que 

des pommiers, des framboisiers, des groseilliers ont été plan-
tés. 

Avec la participation des enseignants, ce projet devra 
s’étoffer au fil des mois et des années et sera porteur, nous 
l’espérons, de riches enseignements à tous les niveaux. 
 

 

Vendredi 17 décembre : le goûter de Noël et le Père Noël 

Nous ne pouvions terminer l’année 2021 sans un bon goûter 
élaboré complètement par notre cuisinier : délicieuses 
brioches, chocolat chaud, jus de fruits… sans oublier le sa-
chet de friandises offert par le CCAS. 

De plus, l’Association des Parents d’Elèves avait invité le Père 
Noël... 

Les étoiles ont brillé dans les yeux des enfants ébahis lorsqu’il 
est entré dans 
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VIE SCOLAIRE 

QUOI DE NEUF DANS L’ASSIETTE DES ECOLIERS  ? 
Améliorer la qualité du contenu de l’assiette, faire du temps de la restauration scolaire un moment 

d’éducation et d’apaisement, servir aux enfants des produits frais et sains sont autant d’objectifs que 
nous nous sommes fixés pour cette rentrée scolaire. 

 

Eduquer au goût 

Pour répondre à des enjeux de santé publique, l’équilibre nutritionnel de chaque repas est particulière-
ment réglementé. 

Plus que jamais attentif à la qualité des repas, Erick BELHOMME, notre nouveau cuisinier, est très attaché 
à l’éducation alimentaire. 

A ses côtés, l’ensemble du personnel est présent tout d’abord pour lire et annoncer le menu puis ap-
prendre aux enfants à goûter, leur expliquer ce qu’ils ont dans l’assiette et faire découvrir des saveurs di-
verses. 

C’est ainsi que sont proposés des menus variés et équilibrés, presque entièrement concoctés « maison ». 
Un menu végétarien hebdomadaire est désormais servi mais jamais le même jour de la semaine.  

La « semaine du goût » a été appliquée à St Mexant et les enfants ont appris à reconnaître le salé, le sucré, 
l’amer et l’acide au fil des jours. Soulignons qu’à cette occasion, les enfants qui fréquentent la garderie 
avaient joliment décoré le réfectoire sous la houlette de notre personnel toujours très impliqué. De vrais 
légumes parfaitement présentés ornaient le couloir du réfectoire et les plus petits pouvaient ainsi les re-
garder, les nommer, les reconnaître... 

Ajoutons que nous nous efforçons de travailler un maximum avec des producteurs locaux qui pratiquent 
une agriculture bio ou du moins raisonnée que ce soit pour les légumes, la viande ou les produits laitiers. 
 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Notre ambition est de réduire le retour des assiettes « pleines ». Pour autant, il n’est pas question de cé-
der à la facilité et de proposer aux enfants uniquement des plats qu’ils aiment. Un travail d’accompagne-
ment est nécessaire pour réduire le gaspillage. Nous connaissons tous l’importance du mimétisme d’une 
tablée et le risque de voir une partie du repas finir à la poubelle ! Pour mieux s’en rendre compte, les 
« retours » des assiettes sont pesés ponctuellement.  En toute honnêteté, nous pouvons nous féliciter du 
poids très faible de retour par enfant. 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (PPMS) A L’ECOLE 

Les aléas de la crise sanitaire actuelle ne doivent pas occulter les autres formes de risques et de  
menaces (terroristes, technologiques, naturelles…). 

Nous avons convié le Référent Sécurité Académie à venir visiter notre école afin qu’il nous apporte un œil 
d’expert. Il a constaté que l’agencement des classes et des bâtiments offrait déjà une sécurité grâce aux 
nombreuses issues de sorties qui permettent soit le confinement, soit l’évacuation des enfants et des 
adultes travaillant dans l’enceinte de l’école. Il a noté également avec satisfaction la fermeture à clé de 
tous les portails. 

A St Mexant, nous sommes peu concernés par les risques naturels, sauf très exceptionnellement 
(tempête de neige, grêle…). Mais dans ce cas, la Mairie est avertie par la Préfecture, et nous prenons 
bien évidemment les mesures adéquates qui s’imposent. 

Le problème essentiel est donc de prévoir un système d’alarme pour le risque ATTENTATS/INTRUSIONS, 
qui est obligatoire. 

Nous allons donc faire l’acquisition de cornes de brume puissantes réparties dans les différents bâtiments 
de l’école. Des exercices recouvrant les diverses situations seront effectués en collaboration avec l’équipe 
enseignante et notre personnel municipal afin d’évaluer ce nouveau moyen de signalement. 
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PLANTATION D’UN ARBRE  

ALZHEIMER 

Le samedi 25 septembre 2021 a été organisée une 
cérémonie de soutien aux actions en faveur de la 

maladie d’ALZHEIMER,  

pour laquelle la commune de SAINT-MEXANT 
s’est engagée en signant la charte Ville Aidante, 
en présence de Patrick BORDAS, Maire, de con-
seillers municipaux, de représentants du Conseil 
Départemental et des communes voisines, de di-
vers responsables d’associations, et des représen-

tants d’ALZEIHMER CORREZE, Messieurs ROU-
MAZEILLE et BRUGUET. 

Les organisateurs et participants ont ainsi voulu 
marquer symboliquement cet engagement com-
mun en faveur de cette cause, en plantant un 
arbre dans le très beau parc de la Mairie de SAINT

VIE SOCIALE 

LES GESTES QUI SAUVENT… 

Le LUNDI 22 NOVEMBRE, à l’initiative de la Mu-
nicipalité, a été organisée une rencontre avec 
l’Association Départementale de la Protection 

Civile, afin de sensibiliser aux  

« GESTES QUI SAUVENT ». 

Cette session a concerné l’ensemble du Person-
nel Municipal, ainsi que des Elus de la com-
mune. 

Les participants ont apprécié l’intérêt et le bon 
niveau de cette intervention, qui a permis 
d’aborder les principales situations d’urgence, 
avec exercices pratiques et mises en situation 
(utilisation d’un défibrillateur, massages car-
diaques, mise en position latérale de sécurité, 
traitement d’une hémorragie…). 

Ce bilan positif conduira sans doute la Municipa-
lité à renouveler l’expérience, ou à poursuivre 
par des séances de formation plus approfondies 
ou proposées à un plus large public. 
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Traduction 

Vous voulez parler, ou comprendre la langue d'ici? 

Les discussions de St Mexant ont repris: 

• jeudi 20/01/22 : autour de l'accordéon et du CD Mon pai n'en zugavo 

 

    2022, les papotages continuent à St Mexant...  

"Voletz platussar,o comprener la lenga d'aici? 

Los batalhamens de St-Mexant an tornar prener: 



VIE SOCIALE 

PRIME JEUNES 

Pour la seconde année, la 
Municipalité de SAINT-
MEXANT a octroyé à tous 
les jeunes de la commune 
ayant eu 18 ans, en l’occur-
rence pour cette année ceux 
ayant fêté cet anniversaire 
au cours de l’année 2021, 
une prime de 200 €, afin de 
marquer notre attachement 
à cette jeune génération. 

Ce pécule sera un apport 
pour leurs études, leçons de permis de conduire, ou autres dépenses à leur convenance. 

Une courte pause par rapport au protocole sanitaire coronavirus a permis de réunir une vingtaine de 
jeunes concernés, le samedi 11 décembre, de partager avec eux un moment de convivialité et de leur re-
mettre un « livret du citoyen » marquant cette date importante dans la vie d’un adulte. 

A cette occasion, le maire Patrick BORDAS a rappelé les droits et devoirs attachés à ce passage à la majo-
rité. 

REPAS DES AINES 

Nous avons pour l’organisation de ce repas le même souci que l’an dernier, à savoir la situation sanitaire 
qui nous interdit, dans l’immédiat, de maintenir ce type de rassemblement. 

Nous avons donc, après réflexion, retenu la date du dimanche 27 février 2022, pour renouer avec cette 
tradition, en espérant bien évidemment le recul de ce fichu coronavirus, et le retour à une situation plus 
normale. Impossible pour nous de prévoir une date plus tardive, puisqu’au-delà, notre salle polyvalente 
sera en travaux. 

Si malheureusement nous ne pouvions revenir à une situation normale à cette date, nous retiendrions la 
solution de l’an passé, à savoir la distribution à nos aînés de plus de 70 ans d’un « bon » pour un repas au-
près des Ets JACQUET à CHANTEIX. 

COLIS DE FIN d’ANNEE 

Comme chaque année avant les fêtes, nous avons procédé à la distribution de colis de « douceurs » à 
ceux de nos aînés que leur âge ou leur santé empêchent de participer au repas organisé  

par la municipalité. 

Quelques colis ont également été livrés à certains de nos concitoyens hébergés en EHPAD. 

C’est chaque année l’opportunité de rencontrer nos aînés, de faire le point avec eux sur leur santé, leurs 
problèmes ou leurs besoins. Nos visites ont encore cette année été malheureusement très rapides, eu 
égard aux conditions sanitaires.  
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TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

LA SALLE DES FETES 

 

C'est l'agence Hervé David Architecte de Tulle qui a été retenue comme maître d’œuvre pour le projet de 
la rénovation et l'extension de la salle des fêtes. Les études sont bien avancées puisque la présentation 
de l'avant-projet a été très appréciée par l'ensemble du Conseil Municipal.  

L'objectif urbain du projet est de maintenir et renforcer l'équilibre existant du cadre bâti. Pour cela l'archi-
tecte a choisi de ne pas détruire les caractéristiques architecturales de la salle des fêtes existante, mais de 
les entourer. Le bâtiment restera donc visible et il sera épaulé par des extensions basses qui atténuent 
l'austérité des façades initiales. Les extensions fonctionnelles ne viendront pas bloquer les perspectives. 
L'organisation de la salle sera tournée vers le parc avec un accès frontal sur le pignon Sud dans la conti-
nuité du parvis de la mairie. La salle sera donc étendue, non pas dans le volume existant, mais en exten-
sion douce vers l'Ouest comme une ouverture sur le parc. Une cuisine aménagée dans une extension au 
Nord permettra un accès de plain-pied avec la salle et sera pourvue d’un accès extérieur direct. Enfin une 
restructuration intérieure permettra la création d'un hall d'accueil vaste et convivial complété par une 
troisième extension à l'Est recevant l'ensemble des sanitaires. 

La période post-covid a engendré de très fortes augmentations du coût des matières premières et des 
carburants ainsi que la pénurie de certains matériaux. De ce fait, le budget initialement prévu ne pourra 
pas être tenu et il va falloir malheureusement compter sur une augmentation de l'ordre de 30 à 35%. 

Le permis de construire a été déposé début janvier, il est désormais en cours d'instruction pour un délai 
de 3 mois. Pendant ce temps le dossier de consultation des entreprises va être mis au point par la maîtrise 
d’œuvre pour un lancement de l'appel d'offres et un démarrage des travaux envisageable courant mars. 
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TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

AMENAGEMENT RUE  
DU FOND DU BOURG 
A la demande des riverains, qui ont alerté 
la mairie sur la vitesse excessive des véhi-
cules en sortie de bourg, un aménage-
ment provisoire de ce secteur a été réali-
sé, sous la responsabilité de Tulle-Agglo, 
par la mise en place de deux écluses ré-
duisant la chaussée, et obligeant à un pas-
sage alterné des véhicules. 

TRAVAUX A VENIR 
Le printemps verra l’ouverture de 2 nouveaux chantiers sur la voirie. 

Le premier sera sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont. Il se situe route des 
Marronniers en direction des Pages afin de renforcer le réseau d’eau devenu insuffisant suite aux nom-
breuses constructions de ces dernières années. 

Le deuxième sera sous  la maitrise d’ouvrage de Tulle Agglo et concerne l’assainissement sur le secteur 
de la Lignade. 

Une nouvelle canalisation va être mise en place dans l’allée des Sources et route de Poissac pour être rac-
cordée à une station de  traitement compact. Le filtre compact à coco s'articule sur une fosse toutes eaux 
de pré-traitement et un massif filtrant présent dans une seconde cuve assurant le traitement. Un procédé 
écologique qui a fait ses preuves. Le rejet se fait directement dans le milieu naturel. Suite à un appel 
d’offre c’est l’entreprise Miane et Vinatier qui a été choisie pour la réalisation. 

Là aussi la commune a demandé au Syndicat d’Electrification Tulle Nord de profiter des travaux afin de 
procéder à l’enfouissement du réseau électrique et du  réseau télécom sur l’allée des Sources ainsi qu’à la 
pose de nouveaux candélabres.  

Le Syndicat Mixte des Eaux du Maumont profite aussi de l’ouverture de tranchées pour remplacer la ca-
nalisation d’eau fragile et sortir les compteurs sur le domaine public. 

A la fin du chantier, Tulle Agglo procédera à la réfection de la voirie, déjà programmée depuis plusieurs 
années.   

LOCAL DES CHASSEURS 

La crise du Covid a très fortement contrarié l'avancement 
de ce projet. En effet, après la désillusion liée à l'impossi-
bilité de récupérer un bâtiment préfabriqué d'occasion 
sur Chameyrat, c'est la Covid qui a créé une pénurie na-
tionale de ce même type de bâtiment (les stocks se sont 
vidés aux profit des labos d'analyses, des centres de vac-
cination...). De ce fait nous avons dû revoir le projet et 
partir sur du neuf en consultant plusieurs fabricants. 
C'est donc cette solution qui va être finalement retenue 

LES TRAVAUX DE LA RD130 

Les travaux sur la RD 130 en traversée du bourg 2e tranche 
ont été achevés courant octobre par l'entreprise SIORAT 
qui en avait la charge.  

Seuls restent les aménagements des îlots de verdure, tra-
vaux réalisés par notre service technique, tels que les 
plantations (déjà bien avancées) et le paillage minéral du 
bâchage des espaces verts.  

Le parking végétalisé près de l'école pourra être mis en 
service au printemps après la première tonte, de manière 
à permettre un bon enracinement de la pelouse. Le mon-
tant des travaux s'élève à 245 500€ TTC. 



SALLES ASSOCIATIVES 

Les travaux de la salle des fêtes vont amener le club des loisirs créatifs à déménager.  
Une nouvelle salle d'activités va être aménagée à la place des anciens ateliers municipaux en face de 
l'église.  La démolition du bâtiment amianté a été réalisée par une entreprise agréée. Durant le mois de 
décembre un mur pignon a été bâti pour fermer le garage qui a pu être conservé. La couverture de ce 
local vient d’être refaite par notre service technique. Le dépassement de budget de la salle des fêtes va 
malheureusement nous contraindre à décaler dans le temps la réalisation de la salle d'activités propre-
ment dite. Seuls les aménagements extérieurs seront prévus car réalisés là aussi par notre service tech-
nique. C'est donc un petit parking et une zone d'espace vert avec bancs et pergolas ombragés qui seront 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

LE LOTISSEMENT POMPEYRIE 2 

Le permis de construire du lotissement est désormais en cours d'instruction.  
Le dossier de consultation a été mis en ligne le 4 janvier, et les entreprises doivent remettre leurs offres 
de prix le 31 janvier. Tou-
tefois la conjoncture ac-
tuelle n'est pas bonne ; 
les prix des matières pre-
mières donc des maté-
riaux sont en forte 
hausse et les entreprises 
ont un planning très char-
gé. Tout cela a pour effet 
une inflation importante 
du coût des travaux. 

Si l'appel d'offres nous 
est favorable, une livrai-
son du lotissement peut être envisagée pour le début du mois d’Août. Les lots dont la surface varie entre 
1080 à 1580m2 seront disponibles prochainement à la vente, le prix au m2 sera déterminé en fonction du 
résultat de la consultation. 

TRAVAUX QUARTIER DE LAVALGRIÈRE 

Tulle Agglo a prévu dans son tableau de réfection des voiries, la rue des Camélias. 
Le Syndicat mixte des Eaux du Maumont, averti de ces travaux, a programmé le remplacement de la con-
duite AEP en PVC collé, fragile et cause de nombreuses fuites. Ces travaux en 2 tranches vont permettre 
aussi de renforcer l’alimentation du réservoir de Boussageix trop juste en été. 
Les travaux viennent de débuter « Allée des Cerisiers » pour se poursuivre « Allée des Camélias » avec re-
prise des branchements, mise en limite de propriété des compteurs et remplacement de la liaison entre 
la maison et le compteur. La fin de la 1er tranche se terminera en bas de l’impasse Chantoiseaux en bor-
dure de la RD44. Le coût de ces travaux est de 100 000€ pour le Syndicat. 
La 2e tranche qui permettra de rejoindre la conduite sur la RD130 sera programmée ultérieurement. 
La commune a demandé au Syndicat d’Electrification Tulle Nord de profiter des travaux afin de procéder 
à l’enfouissement du réseau électrique et du  réseau télécom sur l’allée des Camélias ainsi qu’à la pose de 
nouveaux candélabres.  
La part à la charge de la commune est de 17 000 €. 
L’entreprise Miane et Vinatier titulaire des marchés des deux syndicats a été mandatée pour la réalisation 
des travaux. 
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VIE LOCALE 

NOUVEAUX ARTISANS, NOUVEAUX SERVICES  

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans  

DU SOL AU PLAFOND  
Activités : Électricité - Plomberie -  
Placoplâtre, Carrelage, Faïence, ...  

19330 SAINT-MEXANT  
Courriel : dusolaupafond19@gmail.com - 

Mobile : 07 86 58 03 15  

AMBULANCES NICOLAS  
Activités : Taxi - Ambulances   

7 ZA de la Croix de la Chapelle  
19330 SAINT-MEXANT  

Courriel : ambulances.nicolas@wanadoo.fr  
Téléphone : 05 55 29 45 19 

PIZZA PIU  
Activité : Distribution automatique de pizzas  

ZA de la Croix de la Chapelle  
19330 SAINT-MEXANT  

THEMIKI (Sandra MORCELY)   
Activité : Laverie automatique en libre-service  

ZA de la Croix de la Chapelle  
19330 SAINT-MEXANT  

Mobile : 06 59 09 07 37 

LES PETITES PATOUNES  
Activité : Toiletteur itinérant (chiens, chats et NACS)  

Sur le parking de la ZA  
de la Croix de la Chapelle  

19330 SAINT-MEXANT  
Sur rendez-vous, les LUNDIS de 9h15 à 17h  

Courriel : lespetitespatounes@hotmail.com  
Mobile : 06 48 80 00 90   

Julia DAMBON  
Activité : Orthophoniste   

Pôle Santé  
1 ZA de la Croix de la Chapelle  

19330 SAINT-MEXANT  
Courriel : juliadambon15@gmail.com  

Téléphone :  05 44 40 36 75  

Julie POTTIER  
Activité : décoratrice, aménagement intérieur  

19330 SAINT-MEXANT  

Courriel : Juliepdeco@gmail.com 

CIMETIERE 
Comme chaque année, les agents municipaux ont tout mis en œuvre pour que notre cimetière soit    

parfaitement entretenu à l’approche de la Toussaint. 

Les visiteurs ont pu constater que, si le cimetière reste accessible aux piétons tous les jours sans interrup-
tion, l’accès aux véhicules a été verrouillé pour assurer la sécurité des lieux, et éviter que la municipalité 
découvre tardivement que des entreprises y sont intervenues sans autorisation. 

Conformément au règlement intérieur (affiché aux entrées du cimetière), la clé du portail peut-être mise 
à disposition aux heures d’ouverture de la mairie, pour les entreprises qui doivent y effectuer des travaux 
(après avoir averti préalablement la commune, au moins 48 h à l'avance), et pour les visiteurs qui 
souhaitent y accéder avec un véhicule (personnes âgées ou à mobilité réduite). 
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12 VIE LOCALE 

CHATS ERRANTS…. 

Nombre d’habitants signalent la présence de chats errants près de leurs habitations. 

La municipalité est sensible à ce problème, et a signé une convention avec la Fondation 
« 30 millions d’amis ». Aux termes de cette convention, nous nous sommes engagés à 
faire procéder à la stérilisation et à l’identification des chats errants. 

En effet, les travaux de cette fondation, validés par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
font apparaître que toute autre solution (euthanasie, déplacement des colonies de chats) est inefficace. 
La stérilisation a l’avantage de stabiliser ces populations, et de leur permettre de jouer leur rôle de filtre 
par rapport à d’autres animaux indésirables comme les rats et souris en particulier. 

Il s’agit donc de les capturer, puis de les conduire chez un vétérinaire partenaire qui procèdera à leur stéri-
lisation et à la pause d’une puce d’identification, puis de les relâcher dans leur milieu d’origine. 

Facile sur le principe, beaucoup moins en pratique… 

La municipalité va donc faire l’acquisition de cages permettant la capture des chats. La difficulté réside 
surtout dans la disponibilité nécessaire de bénévoles pour, très rapidement, conduire l’animal chez le vé-
térinaire et le récupérer après traitement. 

INCIVILITES 

Sujet récurrent, et c’est regrettable…. 

Décourageant même, pourrait-on dire, au regard du 
travail et des efforts réalisés pour rendre notre com-
mune propre et attractive : travaux divers d’aménage-
ment, entretien par le Personnel Communal et les em-
ployés de Tulle-Agglo etc… 

Le périmètre de la commune est pourtant couvert par 
nombre de points d’apport volontaire des ordures, 
avec des containers permettant le tri sélectif. Sont ins-
tallées à proximité plusieurs déchetteries pour se dé-
barrasser des objets ou déchets ne pouvant être jetés 
dans ces diverses installations. La commune de SAINT-
MEXANT organise chaque année un ramassage des en-
combrants, et la population apprécie ce service. 

Nous sommes juste face, comme dans d’autres do-
maines, à un individualisme qui prend le pas sur l’inté-

COMMANDES FUEL, ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 

Comme chaque année, nous procédons à la centralisation des commandes fuels et des demandes  
d’entretien des fosses septiques. Cela permet, à la satisfaction des habitants concernés, d’obtenir  

des tarifs préférentiels. 
Nous demandons donc aux personnes intéressées de se faire connaître, pour les prochaines interventions 

des entreprises concernées,  
soit à Pascal DAUBERNARD (tél 06 18 32 65 74) soit au secrétariat de la MAIRIE. 



ETAT CIVIL 2021 
 

 

NAISSANCES 

 

Raphaël TRUCHON le 21 janvier 

Léana BOUDRIE le 02 février 

Eden, Baptiste, Benjamin LAMY le 22 juillet 

Roxane JEREZ le 07 août 

Aimet, Henri, Alexandre MAURY le 07 septembre 

Balie, Germaine, Solange MAURY le 07 septembre 

Anaëlle MAURY MARTIN le 28 septembre 

Eléna, Roseline, Céline TINTIGNAC le 01 octobre 

 

 

MARIAGE 

 

 Cécile ALBIN et Martin POUZOL le 10 avril 

 

 

DECES 

 

Hélène, Sylvie AUJOL le 02 avril 

Jacqueline JOACHIM épouse CUEILLE le 24 juin 

Jean-Pierre BOUYOUX le 14 juillet 

Christian JURBERT le 29 août 

Marc CHEZE le 04 octobre 

Odette, Catherine VALETTE épouse JALOUNEIX le 16 octobre 

Yvette, Jeanne, Marie MIRAT épouse PRESSET le 04 décembre 

Clément, Jean AUJOL le 09 décembre 

Marcel, Yves BORDES le 19 décembre 

 

 

La Municipalité s’associe aux joies et aux peines des familles 
 

ETAT CIVIL 
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HOMMAGE A MARC  

 

La Mairie et la commune de SAINT-MEXANT sont en deuil. Marc CHEZE, notre précédent MAIRE, est décé-
dé lundi 4 octobre 2021 à l’âge de 60 ans. 

Immédiatement impliqué dans diverses associations, Foot, APE, Marc avait été élu en mars 2001 Conseil-
ler Municipal, pour devenir Adjoint de Jean-Marie FREYSSELINE aux élections suivantes, en mars 2008. Il a 
pris la fonction de Maire de la commune, en janvier 2016, suite au décès de Jean-Marie FREYSSELINE. 

Il a su mettre en valeur toutes ses qualités pour mener à bien cette lourde tâche, tout en poursuivant sa 
vie professionnelle, et nous savons que ce ne fut pas simple, d’autant qu’il avait le souci de passer la ma-
jeure partie de son temps libre à la mairie, et de travailler sans relâche. Il a su convaincre, fédérer ses col-
laborateurs pour ensemble, donner un véritable sens aux actions des élus, avec sérieux, enthousiasme et 
humour. 

Il a renoncé à solliciter un nouveau mandat, en mars 2020, tant cet engagement de tous les instants au 
service de son village, combiné à son activité professionnelle encore d’actualité, aux heures à consacrer 
évidemment à sa famille, représentait un investissement physique et moral important, laissant à son 
équipe formée et managée avec soin et passion la mission de continuer pour SAINT-MEXANT.  

Marc CHEZE aura au cours de ces années laissé une forte empreinte, l’image d’un homme, au sens noble 
du terme, dévoué, intègre, loyal et courageux. 

Sa sagesse, son expérience, constituaient toujours une référence, elles nous manqueront.  
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

La société de chasse de Saint Mexant organise un concert 

 Le samedi 11 juin 2022 à partir de 18 heures au stade de Saint Mexant 

Le Foyer Culturel et Sportif de Saint Mexant vous propose une balade en MOB’S 

Le dimanche 15 mai 2022 

Le matin, départ à 9 heures pour une ballade en mobylette,  

d’environ 60kms  (exclusivement réservée aux 49.9 cc avant 1990) 

12h30 : repas paëlla en commun  

Toute la journée bourse d’échange mob’s 

Exposition de mobylettes anciennes 

Buvette et restauration. 

 

Réservation avant le 15 mars 2022 au 06 18 32 65 74 

Information et bulletin d’inscription sur le facebook : foyercultureletsportifsaintmexant 

LIBRE EXPRESSION 

Vos trois élu(e)s vous souhaitent une très bonne année 2022. 

Depuis 2 ans nos vies sont malmenées. Cette pandémie a affaibli les liens sociaux, notre économie, nos 
services publics, chacun de nous a un rôle à jouer pour retrouver les valeurs de solidarité et d'al-
truisme  qui sont le ciment d'une société bienveillante. 

Nous saluons la mise en place en 2021 de la fête du livre et du marché de Noël très apprécié. Nous avons 
espoir qu'en 2022, nous pourrons nous retrouver avec nos ainés pour des moments conviviaux .   

2022 année d'élections, sera un temps fort pour notre démocratie. Chaque citoyen pourra alors s'expri-
mer par les urnes lors des élections présidentielle et législative  pour de futurs jours heureux. 

Concernant vos 3 élu(e)s, nous restons à votre écoute et toujours disponibles, nous soutenons la majorité 
dans les projets qui vont dans le sens du bien commun comme :  la future salle des fêtes, le local des chas-
seurs, le jardin éducatif et les futurs projets à destination de notre jeunesse. 

Nous sommes à l'écoute de vos besoins et continuons à œuvrer pour le bien vivre sur notre belle com-
mune. 

Encore une bonne santé à vous et à vos proches et à bientôt sur St Mexant. 

M. Antignac, S. Chassing, G. Maury 



Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie - Poste et Instance de Coordination de l’Autonomie  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

LE CIRQUE A SAINT-MEXANT 
Nous avons été sollicités par le Cirque HARTINI qui 
souhaitait s’installer dans notre commune pour plu-
sieurs représentations. 

Nous avons choisi de l’accueillir sur le site du stade, 
peu éloigné du bourg, et laissant un espace suffisant 
pour les véhicules et chapiteaux. 

Les artistes ont donné un spectacle bien sympa-
thique, dans la tradition du genre : jongleurs, équili-
bristes, et bien sûr les clowns toujours appréciés par 
les enfants. 

MARCHE DE NOEL 

Le Foyer Culturel et Sportif a organisé le marché de Noël le 5 décembre dernier. 

La manifestation a rencontré un réel succès... Plus de 40 exposants ont répondu à l’invitation et 650 con-
trôles de pass sanitaires ont été effectués avec rigueur à l’entrée des chapiteaux et de la salle polyvalente.  

La section du petit patrimoine a proposé des marrons grillés aux visiteurs. 

Les exposants ont pu déguster l’aligot préparé par Max et des ventes à emporter ont également été pro-
posées. 

Le Père Noël a fait sa tournée de distribution de chocolats et posé pour des photos avec les enfants ravis. 
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