
Mairie de St Mexant -1 place 27 Mai 1943  - 19330 SAINT MEXANT  

Tél 05 55 29 30 03 - Fax 05 55 29 39 81  - mairie-saint-mexant@wanadoo.fr 

Bulletin  

d’Information 

Municipale  

      Juin 2022 - N°5 

Saint-Mexant 



  

Chères SAINT-MEXANTOISES, Chers SAINT-MEXANTOIS, 

Dans un contexte international très 
perturbé, il parait difficile de demeu-
rer optimiste.  

Tandis que la Covid 19 semble s’éloi-
gner (mais pour combien de 
temps ?), la guerre en Ukraine prend 
sa place et perturbe encore plus la 
vie de chacun. Hausse de l’inflation, 
essence et gazole toujours en aug-

mentation sans parler du gaz et de l’électricité qui pénalisent 
de plus en plus nos portemonnaies. 

La mairie de St Mexant n’échappe  pas à toutes ces augmenta-
tions. 

Malgré un nouveau marché négocié par la Fédération d’Electri-
cité de la Corrèze et six autres Syndicats départementaux, les 
factures d’électricité subissent 30% d’augmentation. 

Sur l’appel d’offre de la salle des fêtes peu d’entreprises ont 
répondu, ne voulant pas s’engager à long terme avec des prix 
de matériaux qui évoluent presque tous les jours. Néanmoins, 
nous espérons faire débuter le chantier avant les vacances. 

L’ensemble de ces difficultés va malheureusement obliger à 
faire des arbitrages sur les projets d’investissements que 
l’équipe aurait à cœur de réaliser sur le présent mandat. Ils se-
raient tous, sinon indispensables du moins utiles et intéres-
sants, mais nous avons également le devoir de veiller aux équi-
libres financiers de la commune. 

Actuellement d’autres travaux sont en cours sur la commune : 
allée des Camélias, allée des Marronniers, allée des Sources, 
Route de Poissac, au Clauzou, à Pompeyrie. Vous retrouverez 
plus de détails dans les pages suivantes. 

Plus que quelques jours et nos chérubins seront en vacances. 
Des vacances surement bien méritées que les parents ne tarde-
ront pas à partager. 

Bonnes vacances à vous tous. 
 

Eric DUPAS 

Maire Adjoint 
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BUDGET 2022 : COMMENTAIRES 
Le détail de ce budget a fait l’objet d’une note de synthèse publiée sur le site de la mairie, et à laquelle 
chacun peut se référer. 

Quelques points essentiels à relever :  

Budget Fonctionnement : 

Bien évidemment, une partie importante des dépenses est constituée par les frais de personnel, en parti-
culier liés au fonctionnement de l’école. 

D’autres postes importants (dépenses d’énergie, fournitures et prestations) sont en nette  

augmentation , eu égard à la situation liée à la Covid et à la guerre en Ukraine. 

A noter sur 2022 une augmentation importante des frais engagés au bénéfice des enfants de SAINT-
MEXANT fréquentant l’association LOU LOUBATOU de CHANTEIX. 

Budget Investissement : 

Le budget établi est celui « idéalement » prévu. Certaines réalisations sont néanmoins liées à la percep-
tion effective des subventions sollicitées. 

Pour 2022, le projet le plus important est celui de la réhabilitation de la salle polyvalente, bien nécessaire 
à tous points de vue (capacité d’accueil, économies d’énergie, mise en conformité accessibilité handica-
pés etc.…). 
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L’INSPECTION DE NOTRE CUISINE SCOLAIRE  
Notre cantine scolaire vient de faire l’objet d’une inspection « surprise » par les « Services vétérinaires, 

sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ». 

Sans entrer dans le détail, tout a été passé au crible : les locaux et les équipements, la maîtrise de la 
chaîne de production, la gestion du personnel, la traçabilité, la conservation des denrées, l’hygiène, la 
gestion des déchets, etc…  

Notre cuisinier en chef, Erick BELHOMME a su brillamment répondre à toutes les interrogations de l’ins-
pecteur venu sur place. 

Après 3 h d’investigations en tous sens, il en est ressorti l’excellente note A (rarement attribuée selon 
l’agent inspecteur) qui correspond à un niveau d’hygiène très satisfaisant. 

Nous sommes très fiers de ce résultat et tenons à féliciter et remercier notre cuisinier mais aussi tous nos 
agents qui interviennent pour la restauration que ce soit pour l’élaboration des repas, pendant le service 
ou pour le nettoyage. 

En fait, la recette est simple : leur travail à tous est accompli dans la rigueur et le respect des procédures 
exigées et cette inspection inopinée l’a grandement prouvé. 

Bravo et félicitations ! 
 

ANIMATIONS SPORTIVES ESTIVALES POUR LES ENFANTS 

 

Suite au succès remporté l’été dernier par ces ren-
contres, les animations sportives proposées et en-
cadrées par Profession Sport Limousin en partena-
riat avec les communes de Chameyrat, Favars, St 
Hilaire et Saint-Mexant vont reprendre pour les 

mois de juillet et août. 

Jeux d’opposition (escrime, boxe, judo, lutte), jeux 
collectifs (basketball, rugbyflag), jeux de raquettes 
(initiation tennis, badminton), jeux d’adresse (tir à 
l’arc, pétanque), jeux de pleine nature : slakline, 
grimpe), jeux traditionnels, jeux de balle, décou-
verte handisport, savoir rouler à vélo, jeux d’orien-
tation… il y en aura pour tous les goûts ! 

Autant d’activités qui seront proposées à nos 
jeunes cet été, entièrement gratuites, puisque ce 
sont les communes qui prendront en charge le coût. 

Vous trouverez calendrier et programmes sur notre 
site https://www.saint-mexant-19,com 

et pourrez réserver directement à :  

http://professionsportlimousin.fr/ 

 

http://www.mairie-saint-mexant.fr/
http://professionsportlimousin.fr/
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WEEK END A BUGEAT 
L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Mexant a organisé un « séjour-week-end » du 20 au 22 mai, 

dans les locaux de « Espace 1000 sources » à Bugeat.  

Ce séjour était proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2.  L’encadrement et l’animation étaient assurés 
par l’ODCV avec l’aide de pa-
rents bénévoles. 

Au programme : balades, acti-
vités sportives diverses 
(initiation à la thèque, sorte 
de baseball mais avec une ra-
quette, basketball, balade, 

course d’orientation... le tout 
ponctué de nombreux  

Fous rires. Les enfants sont 
sans doute revenus fatigués 
mais le cœur rempli de joie et 
la tête pleine de souvenirs.  

Considérant que ce séjour ne 
pouvait être que bénéfique 
pour les enfants, la mairie a 
accordé à l’association une aide financière représentant 1/3 du coût total. 

UN EXPLOIT QUI MÉRITE D’ÊTRE SOULIGNÉ !  
Nous ne pouvions pas tenir sous silence cette information : le cuisinier de notre école, Erick BELHOMME, 
vient de remporter dernièrement à Belvès, le glorieux titre de champion de France en course à pied sur 
100 km ! 1er dans sa catégorie (une vingtaine de concurrents) et 30ème (toutes catégories confondues) 
sur 278 participants, il a même amélioré son record personnel d’une demi-heure. 

Chapeau bas Erick et merci pour l’exemple de courage et de ténacité que tu donnes ainsi à nos petits éco-
liers en plus de leur concocter de très bons repas. 

VITESSE ADAPTEE, STATIONNEMENT AUTORISE ET BONNE CON-
DUITE = SECURITE 
La route est un espace qui se partage. Cela suppose un respect mutuel de la part de ceux qui s’y dépla-
cent, que ce soit en voiture, à moto, à vélo ou à pied. Il convient également de se soucier des riverains, 

afin de ne pas gêner l’accès à leur domicile en particulier. 

Tout d’abord, il convient d’adapter notre vitesse dans le bourg, en particulier sur la D44 et la D130. 

Utilisons ensuite toutes les places de stationnement prévues. Le parking aux abords de l’école est désor-
mais opérationnel. Il offre 12 places de stationnement droit, de manière à être accessible dans les 2 sens 
de circulation. Plus aucune excuse désormais pour se garer n’importe comment, même si ce n’est que 
pour quelques instants… 

Sensibilisons enfin les enfants à adopter un comportement adéquat, que ce soit sur la route à vélo 
(équipés d’un casque) ou sur les trottoirs. 

LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS 
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SAINT MEXANT – Un bel élan de solidarité pour l’Ukraine 
Le premier convoi pour l’Ukraine, chargé des dons effectués par les habitants, a quitté SAINT-MEXANT. 

A l’appel de la municipalité, des bénévoles se sont retrouvés un samedi matin pour prêter main-forte aux 
conseillers municipaux afin de réceptionner et trier ces dons. 

 La générosité des Saint-Mexantois(ses) a été une nouvelle fois prouvée et Patrick BORDAS, maire de 
Saint-Mexant s’est dit touché par ce bel élan de solidarité qui fait chaud au cœur.  

 Les employés municipaux se sont chargés de convoyer tous ces dons à la Protection civile chargée de 
centraliser puis de faire acheminer ces marchandises vers l’Ukraine. 

PROJET D’ITINERANCE DOUCE ET RANDONNEES 

Tulle-Agglo lance en collaboration avec l ‘office de tourisme de Tulle un projet d’itinérance douce à     

l’échelle de l’agglomération. Ce travail collaboratif a pour objectif de relier les communes entre elles par 
un itinéraire pédestre.  

Pour mener à bien ce projet, les mairies sont sollicitées pour apporter leur aide en terme de connaissance 
du territoire selon un cahier des charges défini (sentiers de randonnées, espaces naturels remarquables, 
zone d’intérêt, petit patrimoine, activités….). 

Nous savons qu’une forte attente sur le thème de la randonnée existe à Saint-Mexant et souhaitons profi-
ter de l’élan de ce projet pour constituer un groupe de travail « randonnées » sur notre commune. 

Alors si vous êtes intéressés par cette démarche, si vous aimez marcher, si vous connaissez bien notre 
commune,  nous vous invitons à contacter nos deux référents bénévoles que sont Jean-Jacques BRETEAU 
au 06 07 16 31 05 et Gérard QUEYRIE 06 70 95 58 70 pour démarrer cette initiative. 

Le projet est vaste et dense mais sûrement très intéressant. C’est avec l’aide de tous que nous pourrons le 
réussir.  

Merci par avance ! 



VIE SOCIALE 7 

URBANISME ET RÈGLEMENT SANITAIRE 

Rappel de quelques règles d’urbanisme en vigueur, qui font régulièrement l’objet d’interrogations des 
administrés. 
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CHANTIER ALLÉE DES CAMÉLIAS 
Le chantier de renouvellement du réseau d’eau est terminé. La nouvelle canalisation est en service et tous 
les branchements remis aux normes. 

Deux nouvelles bornes incendie ont été instal-
lées à charge de la commune. Le réseau élec-
trique est lui aussi entièrement repris en sou-
terrain. Seul l’éclairage public reste à re-
prendre. L’entreprise est dans l’attente de la 
réception des nouveaux candélabres. De-
vraient intervenir d’ici fin juin Orange et SFR 
pour l’enfouissement du réseau cuivre et de la 
fibre. 

Début juillet débuteront la réfection des trot-
toirs et le revêtement de la chaussée sous maitrise d’œuvre de Tulle agglo. 

CHANTIER LA LIGNADE / ALLÉE DES SOURCES 
Lancé depuis plusieurs années, ce chantier voit enfin le jour. 
La rénovation et la mise aux normes du réseau d’assainisse-
ment ont débuté en juin et se prolongeront sur 2 à 3 mois. 
Après la pose de la nouvelle station de traitement enterrée,  
l’entreprise Miane et Vinatier remplacera toute la canalisa-
tion en buses béton non étanches par un réseau en PVC. Elle 
normalisera l’ensemble des branchements par la suppres-
sion des fosses septiques devenues obsolètes, pour un coût 
total de 350 000 €. 

Le Syndicat des Eaux du Maumont profite de l’ouverture de 
fouilles pour remplacer la conduite 
d’eau fragile et poser les compteurs en 
limite de propriété.  

A la demande de la commune, La Fédé-
ration d’Electricité va procéder à la 
suppression des réseaux électriques et 
téléphoniques aériens par l’enfouisse-
ment de ces derniers. 

A la fin  des travaux, Tulle Agglo fera la 
remise en état de la rue  par la reprise 
des trottoirs et la pose d’un enrobé. 
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CHANTIER ROUTE DES MARRONNIERS 
Le chantier de renforcement du réseau d’eau potable est en cours. Après la pose de la nouvelle canalisa-
tion, l’entreprise Miane et Vinatier procède à la reprise de chaque branchement avec la mise en place des 
compteurs en limite des propriétés sur le domaine public. La fin du chantier est prévue fin juin. 

LOCAL DES CHASSEURS 
Ce projet arrive à son terme, le devis de la société BOX INNOV a été signé et les 5 bungalows juxtaposés 
sont en cours de fabrication pour une mise en place 3e trimestre 2022. Le terrain situé au Clauzou, a été 
préparé et les fondations seront prochainement exécutées. La mise en place d’un bâtiment préfabriqué 
d'une surface de près de 80 m² a  été plusieurs fois repoussée suite aux différentes crises que nous ve-
nons de traverser (et que nous traversons encore !) ainsi qu'à l'impossibilité de trouver des préfabriqués 
d'occasion depuis plusieurs mois. 

LOTISSEMENT POMPEYRIE 2 
Suite à la consultation des entreprises, c'est l'entreprise POUZOL TP d’Aubazine qui a présenté l'offre la 
plus équilibrée techniquement et économiquement. Elle a été retenue par la commission des travaux 
pour un montant inférieur à l'estimation du bureau d'études. De ce fait, le prix envisagé pour les lots va 
pouvoir être maintenu à 27 €/m² pour des lots dont la surface varie de 1056 à 1572 m². Pour quelques lots 
présentant une déclivité plus importante, le prix au m² sera même ramené à 25 €. Les travaux ont com-
mencé durant la deuxième quinzaine d'avril et une fin de chantier du lotissement est envisagée pour le 
début du mois d’Août. 

Le choix d'un lotissement présentant de nombreux espaces verts et des lots suffisamment grands pour 
plus d'intimité a, d’ores et déjà, séduit des futurs acquéreurs. En effet 7 lots sont réservés. 
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LA SALLE DES FETES 
Le permis de construire a été délivré à la mi-mai et l'appel d'offres a été ouvert le 8 avril. Malheureuse-
ment les graves crises du moment ne vont pas dans le sens d’un marché porteur des travaux de bâtiment 
que l'on connaissait il y a encore 1 an à peine. Comme nous y étions préparés par l'architecte du projet, 
les devis des entreprises ont fortement augmenté, même si il y a sur quelques lots de bonnes surprises. 

Un deuxième appel d'offres a dû être relancé car 3 lots sur 13 ont été déclarés infructueux. L'ouverture 
récente de celui-ci a permis de revoir à la baisse le montant de ces 3 lots mais la note finale reste tout de 
même supérieure de 8% par rapport à l'estimation. 

Un report du projet a été un temps envisagé, mais une amélioration du contexte international n'étant 
guère probable, les prix ne sont pas près de revenir à la baisse. C'est même le contraire qui risque de se 
produire si le conflit s'éternise et si à l'automne la covid nous revient avec un nouveau variant. La déci-
sion a donc été prise de poursuivre ce dossier et les travaux devraient pouvoir débuter courant juillet 
pour une durée de 12 mois environ. 

SALLE ASSOCIATIVE 
Les travaux de la salle des fêtes ont obligé le club des loisirs créatifs à déménager.  

L’aménagement d’une nouvelle salle d'activités, prévu à la place des anciens ateliers municipaux en face 
de l'église, ne pourra l’être dans l’immédiat. Le dépassement de budget de la salle des fêtes, dû à l’infla-
tion et à l’augmentation des matériaux, nous contraint malheureusement à repousser à plus tard cette 
réalisation. Seuls les aménagements extérieurs seront maintenus, car réalisés par notre service tech-
nique. Un petit parking sera créé ainsi qu'une zone d'espace vert ombragée près de l'église.  

ARRET DE BUS DE LA LIGNADE 
Les 2 arrêts de bus de la Lignade sur la RD9 juste avant Poissac sont très fré-
quentés par les élèves se rendant à Tulle et à Brive et la circulation routière y 
est aussi très dense. L'absence d'éclairage public rend la traversée de la route 
et l'attente sur les bas cotés très difficiles et dangereuses surtout dans le noir 
durant l'hiver. 

Suite à la demande répétée des communes de CHAMEYRAT et SAINT-MEXANT, 
le Conseil Départemental a sécurisé ces arrêts de bus en canalisant les fossés, 
et le syndicat d'électrification de la Corrèze a récemment fait installer un mât 
d'éclairage au droit de chaque arrêt. 

Cet éclairage solaire fonctionne de 6 H du matin à 21 H le soir, selon la luminosi-
té naturelle. 
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CEREMONIES 
Comme chaque année, notre commune a célébré la fin du conflit en Algérie, et l’armistice de la seconde 

guerre mondiale le 8 mai. 

Une lettre adressée par le Ministère de la défense a été lue à cette occasion par Patrick BORDAS, MAIRE, 
le 19 mars, et Joëlle BLOYER, 1ère adjointe, le 8 mai. 

Des enfants de la commune ont également lu des textes commémorant la 2e guerre mondiale. 

Enfin, le 27 mai, a été célébrée la journée nationale de la Résistance. Le Comité intercommunal de 
l’ANACR a organisé les cérémonies à FAVARS, SAINT-MEXANT et CHANTEIX en présence de leurs maires 
et élus municipaux, ainsi que ceux de diverses autres communes. L’importance de la création du Conseil 
National de la Résistance a été rappelée par les maires des 3 communes dans leurs interventions, ainsi 
que par la lecture d’un poème de Robert Desnos « Ce cœur qui haïssait les guerres » par CLARA, MATHIS 
et GABRIEL. Nous les remercions de leur implication, tant la transmission aux jeunes générations des va-
leurs défendues par l’ANACR est importante pour notre démocratie. 

DECES René REYROLLE 
 

Le Maire et le Conseil Municipal de SAINT-MEXANT déplorent le décès soudain 
de René REYROLLE, élu de la commune depuis 1983 et maire de 1995 à 2008. 

René REYROLLE était extrêmement impliqué, tout au long de sa vie, dans la vie 
associative, ainsi que dans nombre de domaines de la vie publique. Il fut Prési-
dent du SIRTOM, Vice-président du Syndicat d’Electrification de la Corrèze, Vice-
président du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Corrèze. 

Nous présentons à sa veuve et sa famille nos plus sincères condoléances.  
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COLLECTE ORDURES MENAGERES 
Un nouveau schéma de collecte des ordures ménagères est ac-

tuellement à l’étude au sein de TULLE-AGGLO qui a la  

compétence pour ce domaine. 

Il apparait en effet nécessaire de diminuer les coûts en rapport 
avec cette activité, qui deviennent exponentiels du fait de l’aug-
mentation des carburants, de l’entretien des véhicules etc. 

La préoccupation de l’ensemble des élus est d’atteindre cet ob-
jectif, tout en préservant un service suffisant pour les adminis-
trés, et en leur évitant une augmentation importante de la factu-
ration. Il va de soi que cette nouvelle organisation devra égale-
ment répondre aux exigences d’une approche écologique du pro-
blème. 

Sur ce point, nous en appelons une fois encore à la responsabili-
sation de chacun pour respecter les consignes en matière de tri 
en particulier, et bien évidemment, se refuser à effectuer des dé-
pôts sauvages en dehors des containers, voire des dépôts de di-
vers matériels destinés uniquement à la déchetterie, ce que nous 
constatons malheureusement régulièrement. 

Nous ne manquerons pas de tenir les habitants de SAINT-MEXANT informés de l’avancée de ce dossier. 

Vous trouverez ci-dessous un rappel « en images » des consignes de tri. 

JOURNEE MECAELEVAGE 
Le 28 avril 2022, la commune de SAINT-MEXANT a accueilli pour la deuxième fois un évènement du ré-

seau CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) appelé MécaElevage.  

Ce salon agricole sur le thème de l’adaptation face aux aléas climatiques s’est déroulé sur une parcelle à 
proximité du lieudit Viellechèze. La journée s’est articulée entre démonstration de matériels, ateliers 
techniques, vitrines végérales, forum débat et un village composé d’une cinquantaine d’exposants. Au 
cours de la journée, ce sont plus de 1000 visiteurs qui sont venus sur les terres de la commune pour ap-
précier cet évènement sous un beau soleil de printemps. 
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Le club Bel Automne continue ses activités. En ce début d’année il a été organisé la galette des Rois, un 
repas farcidure, un concours de belote, un repas asiatique, une sortie à Angoulême  le 10 Juin. L’assem-
blée générale se tiendra le dimanche 26 Juin à 11 heures suivie d’un repas spectacle, 1 pique nique en Juil-
let et un repas päella en Août.  

N’oubliez pas la fête du melon le 4 septembre où nous tiendrons notre traditionnelle tombola. 

Si vous désirez nous rejoindre vous pouvez contacter : Josy Bordes 06 86 89 94 66 ou Danièle Mirat 06 37 
65 01 97. 

LE FOOT SUR LE PLATEAU 
 

La belle équipe du FCFSM (Football Club Favars Saint
-Mexant) s’est distinguée récemment en finissant 
première du Championnat division 2, ce qui lui ouvre 
les portes de la 1ère division. 

Nos footballeurs ont également été finalistes, pour 
la première fois, de la coupe Maurice LEBLANC. 
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UNE BELLE BALADE EN MOB'S À TRAVERS LA CAMPAGNE 
Dimanche 15 mai, 
le Foyer culturel 
et sportif de Saint
-Mexant a organi-
sé une journée 
mob's intergéné-
rationnelle , cette 
première édition 
a connu un grand 
succès. 

A 9 h, une cin-
quantaine de  cy-
clomoteurs prenaient le départ pour une balade de 60 km et visiter notre belle région en passant par 
Chanteix, Lagraulière, Saint-Clément, Seilhac, Favars et Saint-Mexant. Un arrêt « pause café »  bien 
agréable a été fait à l'Etang neuf de Seilhac, 

Après presque 4 heures de promenade,  les sons des mobylettes se sont fait de nouveaux entendre pour 
un retour très applaudi.  A 12 heures, le repas päella et le coin sandwich ont régalé bien des appétits gour-
mands. Les convives ont apprécié  les airs de la fanfare des Belous de Treignac. 

Durant cette journée très ensoleillée,  les stands de pièces détachées et d’ équipements pour mobylettes 
et motos ont attiré de nombreux amateurs. Les visiteurs ont également appréciés l'exposition des 2 roues 
et les belles  démonstrations des caisses à savon. 

Les membres  du foyer remercient et saluent tous les participants, bénévoles, pilotes de toutes les géné-
rations,  qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
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Société de Chasse de Saint Mexant 

Comme l’année précédente la Société communale de chasse de Saint -Mexant en colla-

boration avec le Club du Bel Automne, vous propose un repas à emporter sur réserva-

tion, à retirer à la salle du Bel Automne le Samedi 03 Septembre 2022 entre 11H et 13H. 

Menu: 15€00 

Terrine + Pâté de tête 

Pizza 

Civet de Chevreuil / Pâté de Pomme de Terre 

Fromage 

SOIRÉE-CONCERT « ROCK'N CHASS »   
Plus de 600 personnes se sont retrouvées au stade de Saint-Mexant pour la soirée-concert « rock'n 
chass »  organisée par la Société de chasse.  

Une soirée chaleureuse, dynamique avec un merveilleux public qui a su faire honneur aux deux groupes.  
La première pierre musicale a été posée par le groupe « La Grange on the rocks ». Ces cinq musiciens avec 
leur belle énergie ont emmené le public au fil du concert dans l'univers très rock and roll. 

En seconde partie, les Singlar Blou , acteurs incontournables de la scène musicale corrézienne, adeptes 
de l'auto-dérision, ont fait honneur à leur réputation en présentant une soirée rock agricole.  Le public 
s'est régalé de l'humour et de la tonalité  locale des chansons et ont pu rire des nombreuses anecdotes 
présentées tout au long de la soirée par ces rockeurs . Les spectateurs conquis ont réservé une pluie d'ap-
plaudissements à  tous les artistes, 

Une restauration grillades/frites et des rafraîchissements ont satisfait tous les appétits gourmands. 

Un grand coup de chapeau aux organisateurs  et à toutes les personnes qui se sont investies pour la réus-
site de cette soirée. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



15 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

LIBRE EXPRESSION 

Nous souhaitons rendre hommage et adresser nos pensées émues aux familles de deux soutiens de la 
liste "Saint Mexant 2020", René REYROLLE, décédé le 26 avril 2022, maire de la commune de 1995 à 2008 
et Marcel BORDES, décédé le 19 décembre 2021, conseiller municipal sous les mandats d'Armand BOU-
CHETEIL et René REYROLLE. 

Les présidentielles ont eu lieu en Avril, la forte participation lors des élections montre l’intérêt que vous 
portez à la démocratie de notre pays. Cependant après les diverses crises, les démocraties sont mena-
cées, la guerre est aux portes de l’Europe. 

En ce qui concerne notre belle commune, on peut apprécier les diverses manifestations qui reprennent 
vie grâce à nos associations. De nouvelles activités voient le jour, certaines voient leurs projets évoluer 
alors que d’autres sont encore dans l’attente de leur demande. 

Pensée particulière à notre club de foot, qui réalise une saison exceptionnelle avec une montée en pre-
mière division et une finale historique pour la coupe Maurice Leblanc. 

La qualité de vie sur Saint Mexant attire de plus en plus de nouvelles familles, important pour le maintien 
de notre école mais aussi essentiel pour nos aînés, garants des fondations de la commune. 

En vous souhaitant un bel été, nous restons à votre écoute. 

Vos élu-es : Matthieu ANTIGNAC, Stéphanie CHASSING, Gaëlle MAURY 

Contact facebook @saintmexant2020-2026 ou par mail : saintmexant2020@gmail.com 

 L’Atelier Loisirs Créatifs organise la 3e Fête du livre  
le samedi 25 juin 2022 

L'Atelier Loisirs Créatifs, section du Foyer culturel et sportif de Saint-Mexant, organise, le samedi 25 juin, 
la troisième Fête du livre, sous chapiteau,  en présence d'une vingtaine d'auteurs qui dédicaceront leurs 
œuvres. 

A cette occasion, la section exposera ses créations.  Le prix littéraire saint-mexantois sera attribué  à un 
écrivain choisi par un jury. 

Horaires : de 9 h 30 à 18 heures. Entrée gratuite.  

Les membres de l’Atelier Loisirs 
Créatifs préparent cette anima-
tion dans la bonne humeur 



La fête du Melon est un évènement important de notre commune. 

Le Foyer Culturel et Sportif met tout en œuvre afin que cette fête soit une réussite. 

Je vous propose de rejoindre l’équipe et y contribuer en donnant un peu de votre temps. 

Je vous invite donc à participer à la dernière réunion préparatoire qui aura lieu le lundi mardi 16 août  à la Salle du Bel Automne à 20h30. 


