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Même si la rentrée scolaire n’est presque qu’un lointain souvenir, je sou-
haite à nos élèves et à leurs enseignants, nos associations sportives et cul-
turelles, nos commerçants et artisans et tous nos concitoyens une très 
bonne reprise. 

On nous le dit et le redit, cette rentrée s’annonce difficile, dans un climat 
social tendu. L’inflation sur les matières premières et le 
coût de l’énergie vont peser sur le pouvoir d’achat de 
chacun de nous. La guerre en Ukraine n’en finit pas et 
nous savons bien que les aléas climatiques que nous 
venons de vivre cet été fragilisent notre quotidien et 
notre planète. Ajoutons à cette triste liste, le risque   
d’une nouvelle crise sanitaire annoncée…  

Et pourtant, dans ce contexte morose et incertain,  l’ac-
tion municipale se poursuit avec dynamisme et bonne humeur dans l’inté-
rêt et pour le bien-être de chacun d’entre vous, au service de tous. 

Plusieurs chantiers ont été menés à bien et d’autres sont en cours de réali-
sation.  

Ainsi durant les 2 mois de vacances scolaires,  Stéphane et Vincent (nos 
agents des services techniques) sont intervenus dans l’école pour effec-
tuer des travaux d’entretien ou des aménagements ergonomiques à la 
demande des enseignantes. L’enfouissement des réseaux secs et humides 
à Lavalgrière est terminé, de même que le renforcement du réseau d’eau 
potable rue des Marronniers au Verdier. Des travaux de voirie ont été en-
trepris à plusieurs endroits de la commune, une signalisation horizontale 
avec l’installation de bandes podotactyles a été appliquée au carrefour de 
la Chapelle, un nouveau système d’éclairage a été mis en place permettant 
70 % d’abaissement de puissance…  

Côté gros chantiers, le local des chasseurs est quasiment terminé. La 
phase de démolition intérieure de la salle polyvalente a démarré tandis 
que les travaux pour le lotissement de Pompeyrie 2  avancent bien. A ce 
propos, la moitié des lots sont déjà réservés ce qui est plutôt encoura-
geant.  

Le détail de tous ces travaux vous est présenté dans les pages qui suivent. 

Sachez que nous mobilisons toutes les subventions et partenariats pos-
sibles pour nous accompagner dans nos investissements. 

C’est ainsi que nous avons obtenu avec grand plaisir l’accord d’une sub-
vention de l’Agence Nationale du Sport qui va nous permettre d’améliorer 
et d’étoffer notre complexe sportif. Et puisque nous parlons sport, il con-
vient de signaler le succès remporté par les activités sportives que nous 
avons proposées avec les autres communes du Plateau auprès de nos 
jeunes durant tout l’été. 

A ce propos, je souhaite que tous les Saint-Mexantois retrouvent le plaisir 
du partage et de l’engagement dans nos associations. Je vous invite plus 
que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre ces structures en deve-
nant bénévole car nous sommes tous impliqués pour rendre notre joli 
bourg attractif. Un groupe de travail sur les sentiers de randonnée va être 
mis en place prochainement. N’hésitez pas à le rejoindre, les échanges 
constructifs sont toujours bien accueillis ! 

Enfin, n’oublions pas de remercier tous les bénévoles en place qui œu-
vrent formidablement en nous proposant diverses activités et manifesta-
tions toutes réussies (fête du livre, fête du melon...). Ils sont les artisans 
de la vitalité communale. Saint-Mexant doit être une commune dyna-
mique et attractive où il fait bon vivre. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée ! 
Très chaleureusement ,                                              Catherine VIERS  

EDITO 
Dans ce numéro 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

VIE SCOLAIRE 

VIE LOCALE 

VIE ASSOCIATIVE ET  

Ramassage encombrants p 3 

Jardin pédagogique p 4 
Travaux à l’école p 4 
Rentrée des classes p 5 
 

VIE SOCIALE 

Chemins de randonnée p 6 
Complexe sportif p 6 
Nouveaux arrivants p 6 
Repas des ainés p 7 
Eté sportif p 7 

Lotissement Pompeyrie 2 p 8 
Salle des fêtes p 9 
Local des chasseurs p 10 
La Lignade-Allée des Sources p 10 
Portail école p 10 
 

Décorations de Noël p 11 
Vitesse excessive p 11 
Food-Truck p 11 
Nouveaux professionnels p 12 

LIBRE EXPRESSION p 15 

Responsable de la publication :  

Patrick BORDAS 

 

(Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur 
la voie publique) 

 

Fête du Melon p 13 
Atelier Loisirs Créatifs p 14 
Le Bel Automne  p 15 
Le Marché de Noël p 16 



INFORMATIONS  MUNICIPALES 3 

RAMASSAGE ENCOMBRANTS 
Comme chaque année, les membres du service technique de la Mairie procèderont à ce ramassage, dé-

marche toujours très appréciée de nos concitoyens, qui leur permet de ne pas se soucier directement du 
transport à la déchetterie de ces encombrants. 

Cette disposition, outre le service rendu aux habitants, devrait être de nature à éviter toutes les incivilités 
que nous constatons malheureusement trop souvent encore (dépôts sauvages ou inappropriés dans les 
containers)… 

Sont concernés par cette collecte uniquement les déchets pouvant être manipulés par notre personnel 
communal, donc de taille moyenne et de poids raisonnable. Les cartons seront pliés et rabattus. Sont ex-
clus les déchets ménagers, gravats, fluides et déchets verts, qui ne seront en aucun cas collectés. 

Afin de préparer au mieux les parcours à effectuer par nos agents, merci de vous inscrire au préalable en 
mairie, par téléphone au 05 55 29 30 03 ou par mail mairie-saint-mexant@wanadoo.fr, en listant au mieux 
les objets concernés, notamment pour les plus volumineux. Lesdits objets seront déposés devant chez 
vous en bord de route, facilement accessibles, et la veille des passages prévus sur la carte ci-dessous. 
Seuls les enlèvements préenregistrés seront effectués. 

Les dates retenues sont les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26, la carte jointe reprenant les différents sec-
teurs par date. 

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr
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UNE PREMIERE RECOLTE DANS NOTRE JARDIN PEDAGOGIQUE 
L’an passé, nous avions amorcé l’implantation d’un jardin pédagogique derrière le four communal  à 

l’intention des élèves de l’école. 
 

C’est ainsi que pommiers, mûriers, groseilliers et autres framboisiers avaient été plantés par les élèves de 
la classe de  CM1/CM2 avec les conseils et l’aide de Stéphane et Vincent. 

Force est de reconnaître qu’ils ont eu la main verte car malgré la sécheresse estivale, la première récolte 
de fruits a pu avoir lieu. Les enfants des classes de Maternelle sont allés ramasser de belles pommes et 
ont pu se régaler ensuite en dégustant  des tartes confectionnées avec leurs maîtresses.  

Au printemps prochain, citrouilles, potimarrons et cucurbitacées en tous genres seront semés pour 
agrandir et agrémenter ce 
jardin naissant.  

 

 

 

Un hôtel à insectes cons-
truit par Vincent va être 
prochainement installé et 
garni par les enfants. 

  

Petit jardin, deviendra 
grand…. 

QUELQUES TRAVAUX A L’ECOLE 
Pendant que nos chères têtes blondes (ou brunes) et leurs enseignants savouraient un repos bien mérité, 
nos agents techniques, Stéphane et Vincent, étaient à l’ouvrage pour préparer la rentrée de septembre.  

Travaux de peinture par ci – par là, installation de porte-manteaux supplémentaires, changement de   
quelques dalles au plafond, construction de petits meubles de rangement, fabrication et pose  d’éta-
gères, réparation de quelques petites fuites, balayage de la cour, nettoyage des gouttières, changement 
de prises, etc ... La liste est longue et non exhaustive. 

En tout cas, ces travaux d’entretien sont nécessaires pour améliorer sans cesse le bien-être de leurs occu-
pants, petits et grands. 

N’oublions pas le grand ménage qui est fait chaque année quelques jours avant la rentrée (cuisine, réfec-
toire, vaisselle, salles de classes, sanitaire, couloirs, modulaire…) par Erick, Evelyne,  Isabelle, Marie,      
Marie-Philippe, Stéphanie et Sylvia.  

 

Merci à tous nos agents ! 
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RENTREE DES CLASSES 
Il faisait très beau en ce jour de rentrée et tous les élèves avaient l’air heureux de reprendre le chemin 

de l’école, de retrouver  leurs copains  et leur enseignante. Même les plus petits d’entre eux n’ont 
presque pas pleuré et se sont très vite habitués à leur nouvelle vie. 

Notre école accueille cette année 121 élèves, toujours répartis en 6 classes. 

Un service de garderie dès 7 h le matin les accueille jusqu’à 18 h 30 après la classe.  Ces moments de dé-
tente, avant et après la classe, font l’objet d’activités diverses, proposées et animées par Stéphanie, Syl-
via, Evelyne et Marie. 

Bien évidemment, nos chers bambins peuvent se restaurer sur place le midi et même se régaler puisque 
notre cuisinier Erick et ses collègues ont à cœur plus que jamais de leur proposer des menus variés véri-
tablement « faits maison », avec des produits frais et provenant au maximum de producteurs locaux. 

La semaine du goût  du 10 au 14 octobre permet aux enfants  de découvrir (classe par classe) , sous la 
houlette d’Erick, les différentes nuances de goût : l’acidité, le sucré, l’amertume, le salé. 

Quel bonheur de les voir jouer dans la cour, tous ensemble, sans séparation exigée par la COVID, et sans 
masque ! Croisons les doigts pour que cela dure ! 

Pour ce qui est des vacances, notre commune ne dispose pas de centre de loisirs mais collabore depuis 
longtemps avec la structure Lou Loubatou de Chanteix. Outre la facturation  faite directement aux pa-
rents, la commune règle à l’association une cotisation représentant une partie des frais de logistique 
engagés par Chanteix (cantine, ménage...) représentant plus de la moitié du coût de journée. 
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CHEMINS DE RANDONNEE – APPEL AUX VOLONTAIRES 
TULLE AGGLO lance en collaboration avec l’office de tourisme de Tulle un projet d’itinérance douce à 

l’échelle de l’agglomération.  
 

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour faire le point sur les sentiers et chemins de randonnée de 
Saint-Mexant.  

Un appel est donc fait à toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans ce beau projet et qui connais-
sent bien le territoire (marcheurs, joggers, cyclistes, chasseurs, jeunes ou moins jeunes… à tout le monde 
en fait !) pour nous apporter leur aide d’une manière ou d’une autre car la tâche s’avère ardue et impor-
tante mais enrichissante et valorisante à coup sûr ! 

Nous vous proposons une première rencontre le  

LUNDI 14 NOVEMBRE à 20 h 30  dans la salle du Bel Automne   

pour ébaucher ce projet et démarrer ce groupe de travail.  

A très bientôt donc ! 

PROJET D’AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF 
Nous avons travaillé, ces derniers mois, à un projet d’aménagement de l’espace entourant le stade, sur 

lequel sont aujourd’hui situés deux terrains de tennis en mauvais état, ne permettant pas au club       
d’assurer en particulier le bon déroulement de tournois. 

Un dossier a été préparé afin de solliciter une subvention de l’AGENCE NATIONALE du SPORT, sur les 
bases ci-dessous : 

❖ Construction d’un nouveau terrain de tennis répondant aux normes 

❖ Réhabilitation simple d’un des terrains existants pour permettre les entrainements et l’utilisation 
hors tournois 

❖ Réhabilitation du second terrain destiné à la pratique de divers sports pour les jeunes de la com-
mune :  activités skate-board, trottinettes, etc… 

Nous avons pu obtenir une importante subvention de l’Agence Nationale du Sport, complétée par une 
aide du Conseil Départemental, ce qui ramènerait la participation financière de la commune à moins de 
30% du projet. 

Nous allons entamer les demandes de devis définitifs, prévoir les travaux début 2023, et tout mettre en 
œuvre pour que ce projet donne satisfaction à un maximum des habitants de la commune, en mettant à 
leur disposition des installations de loisirs qui font défaut actuellement. 

Une réunion sera organisée afin d’associer nos jeunes au choix des équipements.  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  
 

Vous venez de vous installer dans notre jolie commune.  Alors, venez nous rencontrer en mairie  

ou contactez-nous par courriel : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr  

Toute l’équipe municipale se fera un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. 

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr
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REPAS DES AINES  2023 
Cette année encore, il ne nous sera pas possible d’organiser le repas des aînés.  

Cette fois, la COVID a sensiblement reculé, même si malgré tout il est annoncé une nouvelle vague… Mais 
même si nous n’avons plus cette contrainte, notre salle des fêtes est inaccessible, car en pleine phase de 
travaux de réaménagement. 

Encore un peu de patience, l’an prochain nous aurons un très beau lieu pour accueillir nos manifesta-
tions… 

En attendant, nous allons renouveler l’octroi d’un « bon » pour un repas auprès de notre traiteur habituel, 
la MAISON JACQUET à Chanteix. 

UN BEL ETE SPORTIF DANS NOTRE COMMUNE 
Suite au succès rencontré l’été dernier, les communes du Plateau (Chameyrat, Saint Hilaire Peyroux, 

Favars et Saint-Mexant) ont souhaité réitérer l’initiative collective de proposer aux enfants des activités 
sportives et ont signé un partenariat avec l’association  « Profession Sport Limousin »    

durant les 2 mois d’été. 

L’objectif de ces rencontres était de faire découvrir aux enfants certaines pratiques sportives, tout en 
s’amusant et en prônant des valeurs de respect, d’entraide, de fair-play et de solidarité. 

23 séances de 2 h et 2 journées complètes ont été mises en place, concernant 58 familles sur l’ensemble 
des 4 communes avec un total de 88 enfants, le tout complètement gratuit pour les familles puisque ce 
sont les municipalités qui ont pris en charge le coût de ces interventions. 

Les enfants et leurs familles ont été pleinement satisfaits des activités proposées, des animations et de 
l’organisation générale.  

 

La dernière rencontre a eu lieu à Saint-Mexant dans le grand parc ombragé de la Mairie. Celle-ci  s’est 
achevée par un goûter offert par la Municipalité aux enfants ainsi qu’à leurs accompagnateurs. 
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LOTISSEMENT POMPEYRIE 2 
Les travaux démarrés début Juin sont bien avancés,  l'entreprise POUZOL TP, malgré les très fortes cha-
leur de cet été, a pu enchaîner les différentes étapes de ce chantier : terrassements, empierrements, ré-
seaux enterrés, bordurage, murets d'entrées de lots, etc... Début octobre le géomètre est intervenu pour 
borner chacun des 14 lots, il en déterminera ainsi les surfaces exactes. Les actes de vente pourront alors 
être finalisés chez les notaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le prix des lots est prévu à 27€/
m² pour des lots dont la surface 
varie de 1056 à 1572m2.  

Pour quelques lots présentant 
une déclivité plus importante, le 
prix au m² sera même ramené à 
25€. 

7 lots sur 14 sont déjà réservés. 
Pour tous renseignements n'hé-
sitez pas à contacter la mairie 
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LA SALLE DES FETES 
C'est le 28 Août que l'entreprise FERNANDES de Chameyrat a donné le premier coup de pioche pour les 

travaux de rénovation et d'extension de la salle des fêtes.  

Durant le mois de septembre, les travaux de démolition se sont enchaînés pour mettre à nu la structure 
du bâtiment. Vont suivre : les travaux de confortement de la structure porteuse et de la charpente, les 
travaux de reprise de la couverture puis les élévations des différentes extensions en périphérie du bâti 
existant. Les entreprises de second œuvre pourront ensuite prendre possession du bâti pour les aména-
gements intérieurs. Les travaux se prolongeront jusqu'à la fin du mois de juillet 2023. Une petite exposi-
tion photos sera organisée sur les clôtures de chantier et permettra aux habitants de se rendre compte 
de l'avancée des travaux. 
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LOCAL DES CHASSEURS 
C'est la société BOX INNOV qui a installé, fin juillet,  

les 5 bungalows préfabriqués d'une surface de près de 80m².  

Les aménagements extérieurs et les divers raccordements de réseaux d'alimentation et d'évacuation 
sont en cours de réalisation. Ce  n'est qu'après le raccordement EDF et le passage de la commission de 
sécurité que le bâtiment pourra être remis à ces futurs utilisateurs qui en feront bon usage. 

CHANTIER LA LIGNADE – ALLEE DES SOURCES 
En étude depuis plusieurs années, ce chantier à l'initiative de la commune mais dirigé par                      

TULLE AGGLO, a enfin vu le jour.  

Les travaux de rénovation et de mise aux normes du réseau d'assainissement ont débuté en juin et se 
prolongeront jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après la pose et le raccordement de la nouvelle station de 
traitement collectif enterrée, l'entreprise Miane et Vinatier réalise un réseau de collecte entièrement 
neuf. Elle normalisera l'ensemble des raccordements pavillonnaires par la suppression des fosses scep-
tiques devenues obsolètes, pour un coût total de  350 000 € HT. 

Le syndicat des Eaux du Maumont profite de l'ouverture 
des tranchées pour remplacer la conduite d'eau existante 
et poser des compteurs en limite de propriété. 

A la demande de la commune, la Fédération d'Electrifica-
tion Départementale procède à l'enfouissement des ré-
seaux électriques et téléphoniques de manière à supprimer 
tous les réseaux aériens et mettra en œuvre un éclairage de 
voirie économe à leds avec programmation de réduction 
d'allumage  de 70% entre 23 heures et 5 heures.. 

Ensuite, se fera la remise en état total de la chaussée et des 
trottoirs de l'allée des Sources. 

ECOLE : SECURISATION ENTREE             
DIRECTION CHANTEIX 

Parmi les travaux effectués cet été, un point important a été   
réglé : la sécurisation de l’entrée de l’école côté CHANTEIX. 

Le portail a été déplacé, de manière à isoler l’entrée au sous-sol 
de l’école, occupé essentiellement par du rangement, ainsi que 
par le Foyer Culturel et Sportif  pour une partie de son matériel. 

Le muret autour du portail a été restauré, et un nouveau grillage 
a été installé. 
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DECORATIONS DE NOEL 
2022, année de restrictions et d’économies, en particulier concernant la consommation électrique. 

Malgré tout, nous pensons que nous avons tous besoin d’un peu de convivialité et d’optimisme en cette 
fin d’année. Nous mettrons donc en place les décorations de NOEL,  dont  la présence festive est toujours 
appréciée, en particulier des enfants. 

Nos dernières acquisitions  sont équipées d’éclairages LED plus économiques. 

Néanmoins, nous réduirons la durée de fonctionnement de ces éclairages, tant au niveau des dates de 
mise en place que des horaires de fonctionnement. 

A noter toutefois que compte-tenu de la faible consommation de nos équipements, le coût de fonction-
nement de ces éclairages est de l’ordre de 150 € pour la période. 

VITESSE EXCESSIVE 
Des remarques de riverains nous parviennent régulièrement concernant le passage de véhicules, privés 

ou professionnels, à des vitesses excessives. 

Sur ce sujet, comme sur celui d’autres incivilités, en particulier les dépôts sauvages de déchets divers, 
nous faisons une fois encore appel à l’esprit civique de chacun. 

La sécurité est l’affaire de tous. 

Nous nous réjouissons  de la présence 
d’un FOOD-TRUCK sur le parking zone 
de la Chapelle,  

tous les LUNDIS,  

de 11 H à 14 H 30 et de 19 H à 22 H. 

NOUVEAU SERVICE 
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LA CRÉATION DE GASPIFAGE 
Gaspifage est une jeune start up Corrézienne crée en 2019 par Richard CALMELS résidant à Saint Mexant. 
« Il y a 2 ans de cela alors que j'étais étudiant, j’ai été directement confronté au gaspillage alimentaire 
près de chez moi. En effet j’ai trop souvent constaté que des produits en Date Limite de Consommation 
courte étaient retirés des rayons et jetés. Voulant les récupérer, j‘ai été confronté au refus des com-
merces sous prétexte qu’ils n’ avaient pas le droit de faire du favoritisme et donc faute d’acheteurs cette 
nourriture bonne à la consommation partait à la poubelle. En Corrèze le gaspillage existe et il est urgent 
d’agir ! » 

Face à ce constat Richard a décidé  de redonner de la valeur aux produits alimentaires locaux en propo-
sant un outil concret et gratuit sur le plan local: GASPIFAGE, un site internet et une appli anti-gaspi pour 
promouvoir les circuits courts et inciter au recyclage . : www.gaspifage.fr 

PROFESSIONNELS : NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Nouvelles installations professionnelles sur notre commune : 

Au pôle médical, sous la direction 
de Monsieur ATHLAN, s’est instal-
lé un second ophtalmologiste, 
Monsieur KECHAOU Mohamed 
Abib. 

Ce nouveau médecin a pris ses 
fonctions début septembre. 

Nous lui souhaitons  la bienvenue. 

Nouvelle activité également 
pour une habitante de notre 
commune, Aurélie MATTERA, 
qui se lance dans la profession 
d’agent commercial immobilier. 

Bonne réussite dans cette nou-
velle fonction. 

VIE LOCALE 
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BEAU SUCCÈS POUR LA FÊTE DU MELON 
Une belle ambiance et beaucoup de monde pour la fête du melon préparée par  

le Foyer Culturel et Sportif. 

Les festivités ont débuté, samedi 3 septembre à 14 heures, avec le concours de pétanque. 32 doublettes 
se sont affrontées sur les allées du parc. 

Favars Saint-Mexant Football Club a proposé un après-midi découverte foot. 

Les enfants ont participé  au concours de vélos fleuris. À l'atelier maquillage, les membres du foyer se 
sont concentrés sur leurs sujets, dessinant et maquillant de jolis motifs sur les visages des enfants. 

En soirée, beaucoup d'animations sur la place de la Mairie pour la soirée DJ Max. 

Dimanche matin, le vide-greniers a connu une forte affluence. À 8 h 30, une randonnée pédestre de       6,5 
km, planifiée par le Petit Patrimoine, a concerné  les  marcheurs. À 11 h 30, la municipalité offrait le verre 
de l'amitié. 

Les festivités ont repris à 14 h 30. Le groupe folklorique les Pastoureaux du Pays de Brive a présenté un 
spectacle de qualité. Les St Mex'Dancers ont offert un florilège de leur large répertoire. Avec talent « the 
St Mex Jump »  ont réalisé de merveilleuses prestations pour faire découvrir le Kangoo jump. 

Grande réussite pour le club du Bel Automne qui a organisé une tombola dotée de 260 lots, tous les tick-
ets ont été vendus. 

Le repas à emporter cuisiné par les chasseurs a connu un beau succès. La Société de chasse et le Bel Au-
tomne, qui se sont associés pour cet évènement, remercient la population pour leur fidélité. 

 

 

Durant les deux jours, 
les amateurs de me-
lons sont venus nom-
breux pour choisir les 
meilleurs. 

De nombreuses attrac-
tions étaient au rendez
-vous : initiation Giro-
pods, attractions fo-
raines, restaurations, 
crêpes, rafraîchisse-
ments. 



14 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

ATELIER LOISIRS CREATIFS 
L’atelier a été créé il y 18 ans. 

25 personnes sont inscrites à la section atelier loisirs créatifs. 

Chaque année, une assemblée générale a lieu afin de permettre l’élection du bureau, de faire le bilan de 
l’année, de définir les activités ou manifestations à venir. 

Chaque année, une fête du livre est organisée. Le groupe participe également aux animations du foyer 
culturel et sportif. 

Depuis les travaux de la salle polyvalente, les ateliers ont lieu à la salle du Bel Automne. 

Un planning des séances défini avec la mairie est établi en fonction de l’occupation de la salle. 

3 activités ont lieu au sein du groupe : 

❖ Peinture sur porcelaine : séance une semaine le mardi, la semaine suivante le vendredi, de 10 heures 
à 17 heures en continu. Pour octobre, les dates retenues sont : le 4, 14, 18 et 28. 

Les fours à haute température installés sous l’école permettent la cuisson à 900 ou 1000°C de tous 
les objets peints. 

❖ Loisirs bricolage : divers petits travaux très variés sont réalisés toujours dans la convivialité, chacun 
apportant des idées nouvelles. 

Une semaine le lundi, la semaine suivante le vendredi, de 14 heures à 17 heures. Pour octobre, les 
dates retenues sont : le 7, 10, 17, 21, 24 et 31. 

❖ Aquarelle : le mercredi de 14 heures à 17 heures. 

La cotisation annuelle est de 20 euros qui permet l’achat de matériel et de fournitures pour l’ensemble 
des activités. 

 

Notons le succès de la 3e Foire du Livre organisée par L’Atelier Loisirs Créatifs en juin dernier. 



15 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

LIBRE EXPRESSION 

Cette rentrée de septembre s’est inscrite par de nombreux sujets préoccupants impactant notre quoti-
dien : réchauffement climatique, économie, la covid, la guerre en Ukraine avec la crise économique mon-
diale qui en découle, une situation politique des plus instable avec pour exemple l’Italie.  

Dans ce monde incertain, nous élu(e)s minoritaires au côté de l’équipe majoritaire nous nous inscrivons 
dans une démarche positive afin de maintenir notre commune dans un havre de paix. Toujours force de 
propositions, nous suivons les projets en lien avec notre programme pour permettre de garder notre 
commune bienveillante et attractive.  

Le projet de terrain multi sport a vu ses demandes de financements accordées à hauteur de 70 %, reste à 
définir ce qui conviendra à l’ensemble des futurs utilisateurs, le local des chasseurs avance à grands pas , 
la salle des fêtes se déshabille pour se revêtir de ses plus beaux atours et vous permettre d’en profiter 
rapidement.  

Nous restons également attentifs à la nouvelle réorganisation du ramassage des déchets ménagers et 
recyclables, projet de l’Agglo de Tulle, que nous avons soutenus sur la solution du porte-à-porte, avec 
l’équipe en place. La décision des points de collecte collectif a été retenue par l’Agglo. Une étude d’im-
plantation de ces zones sur St Mexant (à laquelle nous avons participé) est en cours pour les rendre ac-
cessibles à un maximum d’entre vous, reste à savoir comment notre portefeuille en sera impacté ainsi 
que le nombre d’agents de Tulle Agglo impactés par ce choix.  

D’autres dossiers sont en cours et s’ils s’inscrivent dans le sens du commun, nous les validerons car notre 
seul objectif c’est la commune de St Mexant et ses habitants.  

Nous tenons à féliciter les bénévoles des différentes associations de la commune pour leurs implications, 
car après ces 2 dernières années sans activité, nous sommes conscients qu’il est difficile de mobiliser. La 
tâche est rude mais le résultat en vaut la peine, alors n’hésitez pas à rejoindre le milieu associatif pour 
créer du lien, et animer notre commune.  

Toujours à vos côtés, n’hésitez pas à nous solliciter. Bien à toutes et tous  

Antignac M, Chassing S, Maury Gaëlle. ELU(E)S SAINTMEXANT2020 saintmexant2020@gmail.com 

L'ETE DU BEL AUTOMNE 
Pour pallier la chaleur écrasante, le Club s'est offert des 

sorties rafraîchissantes. 

En juin, une sortie à Angoulême avec croisière déjeuner sur 
une péniche, en juillet un pique nique très agréable au bord 

de l'étang de St Pardoux l'Ortigier, en août une Paella préparée sur place sur le très beau site de l'étang 
de Sadroc. Début septembre a vu le retour de sa traditionnelle tombola à la Fête du Melon. Tous les tick-
ets se sont vendus et chacun est reparti avec son 

lot. 

 

Et pour finir la saison, une 
journée instructive en 
Creuse à la Cité de la Laine 
de Felletin. 

 

 

Pour ceux qui aiment la belote n'oubliez pas notre concours en individuel  
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