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Mesdames, Messieurs,  
Chères Saint Mexantoises et chers Saint Mexantois, 
 
A l’occasion de cette nouvelle année, je vous présente en mon nom, 
au nom du conseil municipal et du personnel communal, nos meil-
leurs vœux de bonheur, de santé et de paix pour chacune et chacun 
de vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
Je profite de ce moment pour exprimer toute ma gratitude envers 
les responsables d’associations et les bénévoles, toujours disponi-
bles et impliqués pour l’animation de notre commune tout au long 
de l’année. 

2022 s’en va mais nous laisse malheureusement son lot d’évène-
ments tristes et cruels. 
La COVID, avec un énième variant, la guerre aux frontières de l’Euro-
pe, avec sa tragédie humaine et ses conséquences désastreuses aux 
plans économique et énergétique, les effets du dérèglement climati-
que modifient considérablement la vie de notre pays et de facto cel-
le de notre commune. 
Malgré les épreuves, nous avons été capables, ensemble, d’avancer, 
d’accomplir et de mettre en place des projets et des dossiers étu-
diés l’an passé. Et c’est ainsi que SAINT-MEXANT se réalise. 

2023, nous sommes à mi-mandat, déjà, devrais je dire tant ces 
trois premières années ont passé vite !  
Nous poursuivons nos engagements sur l’amélioration énergétique 
des bâtiments municipaux, notre action sur l’éclairage plus écono-
me, la vente des lots à POMPEYRIE II, et la finalisation du chantier 
de la salle polyvalente prévue début septembre. 
L’optimisme est de rigueur, tous ensemble, faisons preuve de civis-
me, de solidarité, de tolérance et cette nouvelle année sera bonne 
et heureuse. 
Belle année à vous, belle année à SAINT-MEXANT. 
Cordialement 
 
 
 
 
 
 
Patrick BORDAS 
Maire 

EDITO 
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INFORMATIONS  MUNICIPALES 3 

COMMUNICATION MAIRIE 
Le bulletin municipal, à raison de 3 fois par an, nous permet d’être en relation avec les habitants de 

SAINT-MEXANT, en particulier avec ceux de nos concitoyens qui n’ont pas ou pratiquent peu Internet. 
Pour ceux qui en disposent, nombre d’informations sont communiquées par mail grâce au fichier 
« Informations Mairie » et sur notre site Internet. 
Par ailleurs, nous rappelons que les élus, en particulier le Maire et ses adjoints, sont à disposition des ad-
ministrés qui souhaitent les rencontrer, soit de manière spontanée s’ils sont disponibles à la mairie, par 
téléphone ou en présentiel, soit sur rendez-vous. 
Notons néanmoins que si vos élus font le maximum pour accéder aux diverses demandes qui leur sont 
faites, sont réceptifs aux suggestions, voire aux critiques si elles sont constructives, ils apprécient égale-
ment, dans le cadre de saines relations, que les personnes déclinent leur identité et leurs coordonnées au 
téléphone. 

AU VOLEUR !!! 
LE PERE NOEL ETAIT UNE ORDURE…. 

Quelle fut notre surprise, ce matin d’hiver, à l’heure où les illuminations et décorations expriment toute la 
magie de Noël, de constater que notre renne immaculé avait disparu ! 
C’est bien navrant et bien triste qu’il y ait de tels comportements. Cette antithèse du Père Noël conforte 
notre sentiment que nous avons à faire à une piètre personne. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Depuis plusieurs années, la commune a lancé son programme de rénovation de l’éclairage public. 

Après avoir remis aux normes les armoires de commande, en les équipant d’horloges astronomiques, les 
foyers lumineux au sodium dévoreurs d’énergie (150 watts) ont été remplacés par des équipements LED 
(50 watts). 
TULLE-AGGLO a fait de même pour la Zone de la Chapelle. 
Il nous reste à remplacer une partie des lanternes du bourg. Un programme sous maîtrise d’œuvre de la 
Fédération Départementale d’Electricité, en partenariat avec le Conseil Départemental, va être mis en 
place sur l’ensemble de son territoire, afin de supprimer toutes les lampes au mercure et au sodium. 
La mairie a fait le choix de réduire les éclairages la nuit, à partir de 23 h jusqu’à 5 h du matin, en abaissant 
la puissance de 70 %. 
L’allée des Camélias et l’allée des Sources bénéficient  déjà de cette réduction. 
Cette année, nous avons voulu conserver l’esprit de NOEL et apporter un peu de gaité. Toutes les guirlan-
des sont aussi à LED. Néanmoins, soucieux de la protection de l’environnement, nous avons retiré les dé-
corations dès le 5 janvier. 
Par ailleurs, nous remercions par avance nos associations de veiller à ce que les utilisateurs des installa-
tions électriques soient extrêmement vigilants à cet égard : arrêt interrupteurs, radiateurs etc… 
Le budget énergie pèse très lourd pour la commune, en particulier en ces temps de forte augmentation 
des tarifs. 

APRES 
AVANT 



VIE SCOLAIRE 4 

NOËL À L’ÉCOLE 
A l’école de Saint-Mexant, la dernière semaine avant les vacances est toujours riche en manifestations. 
Cela a commencé le mardi 13 décembre par un super repas concocté et mijoté par notre cuisinier et of-
fert gratuitement à tous les enfants, même ceux qui ne déjeunent pas habituellement à la cantine. 
Les tables étaient joliment dressées, décorées avec soin par le personnel, grâce aux productions ma-
nuelles élaborées sur le temps de garderie par les enfants. 
Vraiment, ce temps du repas était différent des autres, dans une atmosphère joyeuse et sympathique. 

Puis, juste avant la sortie des classes, le vendredi 16, était attendu impatiemment le Père Noël. 
Viendra-t-il ? Comment ? Apportera-t-il 
des cadeaux ?  
Ho, ho, ho ! Il est arrivé comme chaque 
année avec ses lutins pour l’aider à por-
ter les cadeaux. 
Sous le regard émerveillé des plus pe-
tits, il a fait son entrée, tout de rouge 
vêtu comme il se doit. 
En faisant le tour de chaque classe, il a 
répondu à chaque question, écouté at-
tentivement tous les rêves de présents 
que chacun n’a pas manqué de lui ra-
conter. Avec la collaboration généreuse 
de l’Association des Parents d’Elèves, 
les cadeaux ont enfin été distribués. Il y 
en avait même pour la garderie ! 
Cette dernière journée s’est achevée par un délicieux goûter avec des brioches faites maison,  du choco-
lat chaud, du jus d’orange et une mandarine, sans oublier un sachet de friandises offert par le CCAS. 
Les enfants ont ensuite dit au revoir au Père Noël et surtout «  à l’année prochaine !  » bien sûr. 
Autant dire que tous sont partis en vacances avec plein d’étoiles dans les yeux avant les retrouvailles dé-
but janvier, au cours desquelles ils ont eu beaucoup de choses à se raconter... 
 

 

 

 

ET LA GALETTE 
 

La fête continue !! Après les bonnes choses de NOEL, 
Erick, notre cuisinier, a préparé, le 6 janvier, de déli-
cieuses frangipanes, très appréciées des enfants, qui 
ont été généreusement resservis. 
Bravo aux Reines et aux Rois. 
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NOS JEUNES SPORTIFS 
Notre commune est très fière de compter parmi sa population des jeunes sportifs qui méritent d’être 

mis à l’honneur dans notre bulletin municipal. On vous dit tout ! 
Il s’agit de Gabriel PESCHEL qui a participé à un stage de basket « big camp » orga-
nisé par Fred WEIS, ancien international français de basket et du Limoges CSP. Le 
big camp est une association visant à récolter des fonds pour favoriser l’accompa-
gnement des enfants en situation d’autisme. 
Gabriel a été désigné MVP (meilleur big camper) au stage organisé à la Baule, mais 
aussi le meilleur sur l’ensemble des camps organisés cet été. L’association lui offre 
un séjour sportif à Miami en guise de récompense, où il assistera également à un 
match de NBA (un rêve pour Gabriel !) 
 

 

Gabriel, pour soutenir cette association et la remercier pour son  travail, a ouvert 
une cagnotte solidaire en ligne :  

https://www.leetchi.com/c/gabriel-peschel?utm_source=email&utm_medium=social_sharing 

 

 

 

Un peu plus jeunes mais tout aussi méritants : Louka FERREIRA, Renaud 
NAUDOU puis Jules LALIE ont dignement représenté leur école lors de la 
course à pied du cross départemental USEP au lac du Coiroux à Aubazine 
le mercredi 7 décembre. 
Plusieurs enfants de l’école ont participé à ce dernier et parmi eux, trois 
élèves de CE2 de la catégorie Poussins se sont distingués. En effet, Lou-
ka, Renaud puis Jules ont terminé le parcours de 2200 m respectivement 
3ème, 4ème puis 47ème sur  186. 
Ainsi Louka est monté sur la 3ème marche du podium au classement in-
dividuel et grâce à leurs performances, les trois enfants ont permis de 
hisser l’école de Saint-Mexant sur la 1ère marche du podium au classe-
ment par équipe ! 
Ils ont ainsi gagné une coupe qu’ils ont ramenée à leur école. Nos trois 
champions ont été particulièrement fiers de présenter le trophée à leurs 

institutrices et leurs camarades de classe.  
UN GRAND BRAVO A TOUS CES JEUNES ! 

La 21ème rando du plateau organisée conjointement par les communes de  

Favars, Saint Mexant, Chameyrat et Saint Germain les Vergnes,  
aura lieu le 26 février prochain  

au départ de Favars à partir de 8 heures 
Deux parcours sont proposés 
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LES AÎNÉS à SAINT-MEXANT 
Le Maire et son Conseil Municipal sont très attachés à l’attention à porter à nos aînés. 

Malheureusement, cette année encore, il ne sera pas possible d’organiser le traditionnel repas, occasion 
de rencontre conviviale et festive. En effet, notre salle polyvalente est en travaux, et nous ne disposons 
d’aucun autre lieu suffisamment vaste pour accueillir tous les participants. Par ailleurs, même si la situa-
tion est moins dramatique qu’il y a deux ans, les menaces de la Covid et de la grippe ne sont pas à écarter. 
Un bon pour un repas cuisiné par la maison JACQUET à Chanteix, à retirer à la mairie sera donc offert à 
nos concitoyens ayant atteint l’âge de 70 ans. Chaque bénéficiaire recevra un courrier. Cette expérience a 
donné toute satisfaction à ceux qui en ont bénéficié depuis deux ans, et permet de soutenir une entrepri-
se méritante et locale. 
Quant à nos aînés qui ne pourraient en tout état de cause participer à un repas, un coffret de produits ré-
gionaux à consommer leur a été distribué par les membres de l’équipe municipale. C’est là aussi l’occasion 
de rencontrer les bénéficiaires de ce colis, d’échanger avec eux et de leur rappeler qu’en cas de difficultés, 
nous les encourageons à contacter la mairie pour exprimer leurs éventuels besoins. 

ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) 

En 2022, le Comité Intercommunal de St MEXANT de l'ANACR  a repris ses activités dans les 7 com-
munes qui le composent après 2 années quelque peu perturbées.  

Après l'assemblée générale de CHAMEYRAT, nous avons participé à toutes les commémorations liées à la 
Résistance (et à la fin des guerres) dans nos communes mais aussi à Tulle ou à Brive.  
Nous avons organisé une soirée ''connaissance de la Résistance '' à CHANTEIX le 27 mai à l'occasion de la 
Journée nationale de la Résistance .  
Nous avons poursuivi notre travail de mémoire et d'histoire en diffusant notre recueil de témoignages 
(fêtes du livre), en participant aux activités départementales de l'ANACR, en rencontrant récemment les 
enseignant(e)s des communes pour une éventuelle préparation du concours de la Résistance primaire 
(organisé en lien avec l'Inspection Académique). Mme Chirico, directrice à St Mexant, a été très attentive 
à notre proposition. Nous l'en remercions. 
Nous remercions également la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte sous toutes ses formes . 
Nous avons mis à disposition des ''anciens'' (ou de plus jeunes qui auraient des documents d'époque), à la 
mairie, un questionnaire intitulé ''Raconte-moi ton école 1940/1945''. Nous espérons avoir quelques re-
tours (en dehors de nos adhérents qui auront directement le document ) avant fin juin. 
Des dates à retenir pour 2023 : 

Assemblée générale à St Germain le 2 avril 
Célébration de la journée des déportés le dernier dimanche d'avril à Tulle et Brive 

8 mai à St Mexant et communes du Comité 
27 mai à St Mexant (avec soirée connaissance de la Résistance à Favars) 

Tulle : 9 juin 
La Valeyrie : 21 juillet 

Pont de Cornil :17 août… 
Nous sommes à la disposition des associations pour organiser, à St Mexant des causeries ou projections 
sur le thème de la Résistance ou la 2ème guerre mondiale et nous serions heureux de vous compter  par-
mi nos adhérents.  
Pour le bureau de l'ANACR, les coprésidents, Jean Bournazel, Odile Delaunay, Maurice Soleilhavoup    
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CIMETIÈRE : Création de caveaux cinéraires (cavurnes)  
La municipalité poursuit son engagement pour rendre notre cimetière toujours plus respectueux de nos 

défunts, et pour répondre aux évolutions des pratiques funéraires et des attentes des familles. 
Le Bulletin Municipal de juin 2021 présentait les actions décidées après le diagnostic réalisé par le groupe 
de travail mis en place.  

 suppression des concessions perpétuelles et création de concessions de durées de 15 ans, 30 ans, et 
50 ans, indéfiniment renouvelables à leur échéance, 

 création dans le carré 5 (nouveau cimetière) de terrains concédés de 3 m² en complément des em-
placements de 6 m² concédés actuellement, 

 construction d’un ossuaire communal, 
 rédaction d’un « Règlement Intérieur du Cimetière », précisant les « droits et devoirs » de la munici-

palité, des concessionnaires et des visiteurs, 
 acquisition d’un logiciel facilitant et sécurisant la gestion du cimetière. 

De nouvelles réalisations sont venues compléter ces actions : 
 réfection des allées du carré 5, 
 mise à disposition d’un  nouveau point d’eau. 

Enfin, conformément à la décision du Conseil Municipal du 9 avril 2021, des caveaux cinéraires (cavurnes) 
ont été construits à proximité de columbarium (carré 6). Les cavurnes constituent une alternative au co-
lumbarium pour les familles désirant y faire inhumer les urnes de leurs défunts.  Ce sont des caveaux de 
dimensions réduites (60 cm x 60 cm), en sous-sol, réalisés par la commune, pouvant recevoir jusqu’à 4 
urnes de dimension standard. L’emplacement retenu offre un environnement propice au recueillement. 

 

 

Le règlement intérieur a été mis à jour pour tenir compte de ces évolutions. 
Le Conseil Municipal du 9 décembre 2022 a fixé les tarifs des concessions incluant les cavurnes : 

 

L’année 2023 verra le lancement de l’opération conduite avec le soutien de la société Elabor, en vue de 
corriger les écarts mis en évidence par le diagnostic du groupe de travail, entre les actes de concessions 
et la réalité du terrain. Cette opération permettra la régularisation avec les familles, ou la reprise par la 
commune, des concessions concernées. 
Saluons enfin l’engagement du personnel communal qui met un point d’honneur à ce que notre cimetière 
soit toujours parfaitement entretenu. 

  

euros terrain 3 m² terrain 6m²
case de 

columbarium cavurne
15 ans 67,5 135 270 350
30 ans 135 270 540 700
50 ans 225 450 990 1280

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 
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LOTISSEMENT POMPEYRIE II 

Le lotissement est prêt à recevoir les premières 
constructions.  

Lors du dernier Conseil Municipal le prix des lots a 
été entériné : il est de 25€/m² à 27€/m2 selon les lots . 
8 lots sont déjà retenus sur les 14 à la vente.  
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter 
la mairie. 
 

LA SALLE DES FÊTES 
Les travaux structurels sont bien avancés et respectent, pour l'instant,  

le planning établi avec l'architecte.  
Une petite exposition photos sur la clôture de chantier permet de suivre le déroulement des travaux. 
La partie la plus délicate vient de se terminer, le mur en pierre de la salle donnant sur le parc a été démoli 
sur 11 mètres de long. Il a été remplacé par un assemblage 
de 2 poutres métalliques qui reprennent les charges de la 
charpente et de la toiture. Les extensions de la zone des  
futurs sanitaires à l'Est et de la zone de la future cuisine au 
Nord vont recevoir prochainement leur charpente. L'exten-
sion de la salle proprement dite est en cours. 
 

 
 
 
Après la 
réalisation des travaux d'étanchéité sur ces extensions, 
ce seront les nouvelles menuiseries qui seront posées, 
puis les travaux d'aménagements intérieurs pourront dé-
marrer. La nouvelle salle sera prête pour la fin de l’été 
2023. 

CHANTIER LA LIGNADE – ALLÉE DES SOURCES 
Les travaux de réseaux enterrés sont maintenant terminés, seuls les poteaux bois et béton restent enco-
re à déposer.  
C'est l'entreprise EUROVIA qui va maintenant prendre le relais pour la réfection des trottoirs et de la 
chaussée. 
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TRI SÉLECTIF 
Depuis le 1er janvier, le tri sélectif a 
évolué, de manière à accroître, en 

particulier,  
ce qui relève de la poubelle jaune. 

C’est ainsi que désormais, les emballa-
ges en plastique, à savoir barquettes, 
pots, sachets, films etc… seront ad-
mis, en plus de ceux déjà acceptés. 
Nous joignons, pour rappel, un 
« mémotri » qui doit permettre à cha-
cun, en le respectant, de réduire consi-
dérablement les déchets non 
« triables ». 
A l’heure où notre planète est telle-
ment en souffrance, ces gestes sim-
ples sont très importants, et chacun 
de nous peut apporter sa contribu-
tion. 
Malheureusement, même en mettant 
à disposition des protocoles de tri, des 
installations adaptées etc…, nous dé-
plorons encore et toujours des incivi-
lités dans ce domaine : objets divers 
et variés à côté des colonnes, déchets 
relevant des encombrants et de la dé-
chetterie. 
Une fois encore, merci d’être vigilants 
et le plus rigoureux possible pour 
améliorer cette situation. 

VIE LOCALE 

PROFESSIONNELS : NOUVEAUX ARRIVANTS 
Nouvelles installations professionnelles sur notre commune : 
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PRIME JEUNES 
 

Pour la 3e année consécutive, la municipalité a octroyé aux jeunes de la commune ayant fêté leur  
18e anniversaire en 2022 une prime de 
200 €. Ils étaient cette année au nom-

bre de 18. 
L’attribution de cette prime a donné 
lieu à une réception conviviale des jeu-
nes et de leurs parents, au cours de 
laquelle M. le Maire, Patrick BORDAS, 
leur a remis le livret du citoyen, et rap-
pelé combien cette étape de la vie 
était importante. Outre l’aspect privé, 
en effet, l’accession à la majorité re-
présente l’entrée dans la vie citoyenne, 
le droit de vote, et véritablement la 
responsabilisation de chacun. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année à cette date, la commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale a eu lieu 

à SAINT-MEXANT, en présence d’élus et d’habitants de la commune. 
Une gerbe a été déposée au monument aux morts. 
Joëlle BLOYER, 1ère adjointe, a donné lecture d’une 
communication de Sébastien LECORNU, Ministre des 
Armées. Quatre enfants de SAINT-MEXANT ont ensui-
te lu, avec sérieux et conviction, le message de l’Union 
Française des Associations de Combattants et Victimes 
de Guerre. 
Après avoir observé une minute de silence et écouté 
l’hymne national, les participants se sont rendus de-
vant la salle du Conseil Municipal, et ont profité de la 
météo clémente pour y partager le verre de l’amitié. 

VIE LOCALE 

SÉCURITE ROUTIÈRE AUX ABORDS DE 
L’ÉCOLE 
Deux radars pédagogiques ont été installés incitant les 
conducteurs à ralentir à cet endroit de la commune particu-
lièrement sensible puisque ce sont nos enfants qu’il 
convient de protéger. 
Les enregistrements relevés confirment un net ralentisse-
ment des véhicules et témoignent d’une réelle  prise de 
conscience des usagers. 
Nous nous en félicitons. 
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ÉTAT CIVIL 2022 
NAISSANCES  
Constance, Andrée, Odette NOGUES   le 19 janvier 
Antoine, Joël CROZAT      le 10 février 
Nils, Jany, Pierre CAIX      le 22 février 
Auguste VINCENDEAU     le 5 mars 
Romy, Michelle, Laurence SAUVAGET   le 26 mars 
Arthur, Christian, Alain BOULIE    le 13 avril 

MARIAGES 
Christine, Marie-Louise SOULETIE et Daniel, Jean-Claude VERGNE  le 9 avril 
Florence LUÇON et Philippe JALOUNEIX      le 25 juin 
Juliane, Alexandra FRAYSSE et Damien MAURY     le 2 juillet 
Céline HENAFF et Laurent KERVAON       le 12 août 
Patricia SOLEILHAVOUP et Hervé, Luc, Claude LAPORTE    le 22 octobre 

Félicitations et vœux de bonheur aux nouveaux nés et aux heureux mariés 

DÉCÈS 
Guylaine, Blanche, Denise PAILLIER  le 5 avril 
René REYROLLE      le 26 avril 
Jean-Pierre LAVAL     le 4 juin 
Jean-Louis, Henri MAGNAUD-CHARVEL  le 15 juin 
Edouard, Bernard VILLECHENOUX  le 12 septembre 
Jean, Léonard BEZANGER    le 16 septembre 
Robert CHIEZE      le 27 novembre 
Maria, Denise DUBOIS  veuve GORSE  le 29 novembre 
Josèphe PILCH      le 25 décembre  

Sincères condoléances aux familles éprouvées.  

Décès de Denise DUBOIS, veuve GORSE 
La doyenne de notre commune, Denise GORSE, nous a quittés le 29 novembre der-
nier, à l’âge de 101 ans. 
Native de Saint Mexant, après avoir vécu à TULLE avec sa famille, Denise y était re-
venue à la retraite de son époux, et y est demeurée près de 50 ans. 
Excellente couturière, Denise en a fait son métier. 
Grâce à elle et à sa famille, la commune a pu acquérir la maison Dubois, dans laquel-
le se trouvent des logements locatifs, ainsi que le terrain sur lequel est implantée la 
zone commerciale de La Chapelle. 
Denise était la gentillesse même, adorait chanter et partager des moments convi-
viaux. Patrick BORDAS, maire de la commune, se souvient en particulier du mo-
ment partagé à l’occasion de son 100e anniversaire. 
Nous pensons à elle, à son sourire, et bien sûr à sa famille. Elle a pu être accompa-
gnée des siens de manière exemplaire jusqu’à ses derniers instants. 

VIE LOCALE 
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MARCHÉ DE NOËL 
Le Foyer Culturel et Sportif a organisé son marché de Noël le 27 novembre dernier. 
Deux chapiteaux ont été nécessaires pour accueillir tous les exposants. Ces derniers ont proposé aux visi-
teurs venus nombreux, des livres, décorations de Noël, porcelaine, pyrogravures, ainsi que des spécialités 
locales et régionales. 
Tout le monde a pu se restaurer avec l’ali-
got préparé sur place par Max, et les crê-
pes et pâtisseries proposées à la buvette. 
N’oublions pas le vin chaud et chocolat 
chaud qui ont réchauffé tout le monde. 
La section du petit patrimoine a eu beau-
coup de succès avec les marrons chauds 
préparés sur place. 
Le Père Noël a fait un passage et a distri-
bué des friandises aux petits comme aux 
grands. 
Un apéritif a été offert par la Municipalité. 
Les membres du foyer remercient la Muni-
cipalité qui a mis à disposition de cette 
manifestation, les moyens humains et matériels, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussi-
te de cette journée. 

JOURNÉES MOB’S 
Devant le succès de la première édition, le Foyer Culturel et  Sportif organise les deuxièmes journées 
Mob’s les 13 et 14 mai prochain (voir l’affiche en fin de bulletin). 
La manifestation aura lieu sur deux jours avec un vide grenier le dimanche. 
Nous faisons appel aux bénévoles qui souhaitent participer à ce week-end et contribuer à sa réussite. 
C’est pourquoi, nous vous proposons d’assister à la réunion préparatoire qui aura lieu le  

13 février prochain à la salle du Bel Automne à 20h30. 
Venez rejoindre l’équipe du foyer !!  

LE GROUPE « PAPOTAGES EN OCCITAN », QU’Y FAIT-ON ? 
Tous les quinze jours (en période scolaire), le jeudi (à 20h15), « Salle du bel automne »,  

nous nous réunissons pour discuter.  
Mais surtout, pour parler dans la langue limousine, celle que les grands-parents utilisaient tous les jours, 
et que certains appellent parfois « patois ». Nous convenons d’un thème, nous pouvons apporter des ob-
jets, des photos, des chansons ou même des textes s’y rapportant, et la soirée se transforme finalement 
en veillée ! 
Par exemple, nous prévoyons le 20 janvier : « Voyages », le 2 février : « Ruisseau », le 23 février : 
« Chapeaux ». Et si la conversation bifurque vers autre  chose, aucune importance. 
Pas besoin d’être expert : petit à petit, la compréhension arrive, il suffit ensuite de se lancer dans des 
phrases. Et le tout dans la convivialité et la bonne humeur ! 
Vous pouvez nous rejoindre... 
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L’Association des Parents d’Elèves  
de l’école a, depuis le mois de Septembre, eu l’occasion de mener plusieurs actions pour les élèves et 

leurs familles. 
Tout d’abord, la traditionnelle séance de photos individuelles et familiales à laquelle 64 familles ont parti-
cipé. 
Début décembre, nous avons organisé une vente de sapins qui a permis à une vingtaine de familles d’ac-
quérir le célèbre arbre de Noël. 
A la veille des vacances, nous avons participé à la venue du Père Noël qui a distribué à chaque élève un 
beau livre ainsi que des cadeaux à chaque classe et à la garderie offerts par l’APE. 
Cette nouvelle année commencera avec une vente de galettes des rois. 
Nous vous adressons à tous et à toutes, tous nos vœux pour cette année. 
L’équipe de l’APE. 

Une nouvelle section pétanque : ma boule 19 
Dernièrement, s'est tenue la première réunion de la nouvelle section pétanque du foyer culturel et spor-
tif, qui a été baptisé «  ma boule 19 » . 
Le bureau de la section a été formé et se présente de la manière 
suivante : président, Pierre Condamine ; vice-président, Pascal 
Mas ; trésorier, Eric Dupas ; secrétaire, Pierre-Jean Faucher, 
Le montant de la cotisation a été fixé à 20 euros. Pour les jeunes 
de moins de 14 ans, cette cotisation sera réduite à 10 €. 
Les inscriptions se feront lors des entrainements, ceux-ci débute-
ront à partir du 03 mars et auront lieu chaque vendredi à 18 heu-
res, sur l'esplanade place de la Mairie.  Par la suite, des micros 
tournois seront organisés.  
Pour tous renseignements: maboule19.Stm@gmail.com 
 Pierre Condamine,  Pascal Mas, Pierre-Jean Faucher et 

Toute l’équipe du Foyer Culturel et Sportif vous souhaite une très Belle Année 2023.  

Que cette année vous apporte santé, joie, bonheur et prospérité. 
Murielle BEYTOUT, Présidente, vous invite cordialement à assister à l’Assemblée Générale du foyer  

qui aura lieu  
le 9 février prochain à 20h30 à la salle du Bel Automne 
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TENNIS 
Lors de son Assemblée Générale du 25/09/2022, le club a décidé de s'associer avec d'autres communes 

afin de mutualiser les infrastructures.  
Un nouveau club a donc été créé : le tennis club du Plateau. Il s'étend sur les communes de Saint Mexant, 
Saint Clément, Saint Germain Les Vergnes, Favars et Chameyrat.  
Il sera opérationnel à compter de la saison 
2023/2024 qui commence en septembre 
2023. Le club compte  une trentaine de li-
cenciés qui comprend des hommes, des 
femmes et quelques jeunes.  
Le club a pour objectif de promouvoir le 
tennis sur le territoire corrézien, d'accueil-
lir de nouveaux licenciés, de créer une éco-
le de tennis et d’organiser un tournoi.  
Le bureau est composé de Julien Soquet 
Président, Pierre Brice Fontannaz Trésorier 
et Sébastien Joly Secrétaire.  
 
Le président d’honneur est José Pérez 
membre historique du club qui a contribué à développer le tennis à Saint Mexant. 
Le siège du club est à Saint Mexant et son club house sur la commune de Saint Clément.  
Les infrastructures sont sur les sites suivants : 
 2 terrains extérieurs et une salle couverte au complexe sportif de Laval Verdier sur la commune de 

Saint Mexant, 
 1 terrain extérieur et une salle de tennis couverte à Saint Germain Les Vergnes, 
 2 terrains extérieurs sur la commune de Saint Clément. 

Les créneaux horaires des entraînements hivernaux sont : 

 le lundi de 18 h à 20 h à la salle de Saint Germain Les Vergnes pour la section féminine. 

 le mardi de 17 h45 à 19 h 15 à la salle de Saint Germain Les Vergnes pour la section masculine classée 
en 4ème série. 

 le jeudi de 17 h a 19 h au complexe sportif de Laval Verdier à Saint Mexant. 

 le jeudi de 19 h 00 à 21 h à la salle de Saint Germain Les Vergnes pour la section masculine classée 
3eme série. 

 le samedi de 17 h à 19 h au complexe sportif de Laval Verdier à Saint Mexant pour l’école de tennis 
entraînée par les bénévoles du club. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2022/2023 est de 65 euros pour les adultes et 70 euros pour les 
jeunes prenant des cours. 
Le club est à la recherche d’un professeur de Tennis professionnel afin de proposer des cours de tennis 
aux adultes et de prendre en charge l’école de tennis. Dans l’attente, il refuse de prendre de nouveaux 
jeunes. 
Si vous souhaitez pratiquer le tennis de loisir, de compétition ou tout simplement apprendre, vous êtes 
les bienvenus dans le club qui est plutôt familial et convivial. 
Contacts : Julien Soquet Président 06 22 65 44 48 ou Sébastien Joly Secrétaire 06 27 85 15 13. 
Au plaisir de vous accueillir au sein du club et qui sait à bientôt sur les courts. 
Julien Soquet - Président du Tennis Club du Plateau   
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LIBRE EXPRESSION 

Le dernier trimestre du club du Bel Automne  
a été bien occupé.  

Au mois d’octobre, un concours de belote a réuni 60 partici-
pants. Courant novembre, un repas Coq au vin au restaurant 
« Vernat »  a été très apprécié. 
L'année s’est conclue par la traditionnelle bûche de Noël ani-
mé par un petit loto.  
Un repas farcidures est prévu le 3 février à Favars. Enfin, l’ assemblée générale se tiendra le di-
manche 5 Mars salle des fêtes de Favars. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler  
Josie 06 86 89 94 66 ou Danielle 06 37 65 01 97.  

Vos élus « Saint Mexant 2020 » vous souhaitent une belle et merveilleuse année 2023. 
Ce début d’année est malheureusement marqué par une crise de l’énergie qui contraint les habi-
tants de notre commune à faire des choix pour afficher une sobriété énergétique, chose dont on 
se serait bien passé. 
De plus, de nouvelles réformes vont venir perturber un peu plus le moral des citoyens.  
On espère sincèrement que tout ce dont on nous parle n’est qu’un mirage et hautement plus un 
naufrage. 
Sur notre belle commune, certains projets sont en cours, d’autres seront bientôt lancés, et c’est 
avec beaucoup d’intérêt que nous suivons et travaillons pour qu’ils puissent voir le jour. 
Nos diverses associations peuvent de nouveau s’ouvrir à leurs activités et contribuer au dynamis-
me, à l’esprit citoyen d’initiative et à la créativité collective sur notre commune. 
Notre jeunesse patientera encore un peu pour pouvoir profiter d’espaces aménagés pour la pra-
tique multisport mais cela ne devrait plus tarder. 
Une pensée forte à tous nos anciens qui parfois peuvent se sentir seuls mais qui ont toute l’at-
tention de leurs conseillers(ères). 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre commune. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Matthieu, Stéphanie, Gaëlle (Saint Mexant 2020) 



L'atelier loisirs créatifs organise  
la 4e fête du livre  

le dimanche 11 juin 2023 
Salle du bel automne  

 
en présence d'une dizaine d'auteurs qui 

dédicaceront leurs œuvres. 

 
Le prix littéraire Saint-Mexantois sera attribué à 

un écrivain choisi par un jury 
Horaires  : 9h30-18h 

Animations. 
Entrée gratuite 


