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Chers concitoyennes et concitoyens, 

Dans chacune de nos communications, nous formulons 

l’espoir que la situation sanitaire redevienne normale et 
que nos activités, en particulier celles qui permettent les 

rencontres entre habitants, si riches et importantes au 
plan des rapports humains, puissent effectivement re-

prendre. La vaccination qui se poursuit va certainement 

nous y aider.  

Malheureusement, et malgré une véritable amélioration, nous ne 
sommes pas revenus à une situation idéale. Ainsi, l’APE n’a pu organi-

ser son vide grenier, et nous devrons adapter les prochaines manifesta-
tions aux directives gouvernementales et au protocole sanitaire en vi-

gueur au 1er juillet. 

Néanmoins, nous pensons pouvoir proposer quelques moments de con-

vivialité durant l’été et à la rentrée. 

Mais surtout, nous nous défendons de n’avoir que des perspectives né-
gatives. 

Certes, les difficultés sont bien réelles. Mais cela n’entame en rien l’enthousiasme et la détermination de 

l’équipe municipale à mettre en œuvre les actions prévues dans son programme, voire au-delà. 

Chacune et chacun dans son domaine travaille à gérer le quotidien, actuellement beaucoup plus chargé en 

difficultés, à s’adapter aux circonstances, mais aussi à l’avancée de plusieurs projets :  

❖ C’est ainsi qu’a été terminée la construction des nouveaux locaux des services municipaux, dont nos 

salariés peuvent désormais apprécier le confort de travail. 

❖ Les travaux de traverse du bourg de la RD 130 dernière tranche sont bien avancés. 

❖ Des travaux d’ombrage ont été réalisés comme prévu dans la cour de l’école…. 

❖ Des aménagements du cimetière, et l’écriture de son règlement sont en cours de réalisation. 

❖ Des services supplémentaires (kiosque pizzas, nouveaux artisans…) sont désormais à disposition. 

Vous trouverez dans le présent bulletin le détail, illustré de photos, de ces divers travaux. 

Par ailleurs, réflexions et démarches sont déjà en cours pour ouvrir rapidement d’autres chantiers : 

 Un nouveau lotissement, à Pompeyrie, dans la prolongation de celui existant, verra bientôt le jour, dans 

un esprit respectueux de la nature environnante. 

 Début 2022, commenceront l’extension et la rénovation de notre salle polyvalente, travaux bien néces-

saires pour proposer sur la commune de Saint Mexant un cadre conforme aux normes, mais surtout plus 

vaste, plus agréable, mieux équipé, afin d’accueillir nos diverses manifestations et offrir aux habitants un 

lieu de rencontre pratique et convivial. 

Les anciens ateliers municipaux seront quant à eux réhabilités, afin de rendre plus agréables les abords de 
l’église, avec un bâtiment qui permettra en outre d’offrir un lieu supplémentaire d’accueil à nos associations. 

Comme nous nous y étions engagés, et dans un souci de respect de la démocratie au plus près des habitants, 

réunions et concertations ont été et seront organisées pour chaque projet structurant. 

La vie de la commune, son développement harmonieux, le bien-être de ses habitants, restent quoiqu’il arrive 
notre préoccupation essentielle. Nos actions et projets vont dans ce sens. 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été. 
            Joëlle BLOYER, 1ère adjointe 
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Ce début d’année 2021 a été hélas tristement marqué par la disparition d’Hélène 
AUJOL, secrétaire à la mairie de SAINT-MEXANT depuis 1992. 

Divers hommages lui ont été rendus, avec une touchante cérémonie le jour de ses 
obsèques, devant cette mairie à laquelle elle était tellement attachée, par un article 

dans la presse également. 

A chacune de ces occasions ont été rappelés son profond engagement au service de 

la population, sa gentillesse à l’égard de tous, sa précieuse présence au service des 
élus, son investissement associatif et professionnel, son profond dévouement auprès 
de sa famille aussi. 

Finalement, une vie entière consacrée aux autres. 

Il est vrai que pour rendre hommage à un être disparu, les mots sont souvent les mêmes. 

Mais rarement autant que pour Hélène, ils n’ont eu de véritable signification, de véritable fondement. 

C’est une belle personne, profondément attachante et humaine que nous avons perdue, elle était pour la 

commune, élus, collègues, habitants, rien moins qu’une AMIE. 

 COVID, CE SATANÉ VIRUS….. 
 

A l’école de SAINT-MEXANT : 

Notre école avait résisté jusque là face au virus. Mais, malgré toutes les précautions prises depuis le début 
de cette crise, nous n’avons pu finalement y échapper, puisque 7 de nos élèves ont été contaminés. Nous 

avons donc été contraints de fermer successivement 3 classes, comme l’exige la règlementation stricte dès 
lors qu’un enfant est testé positif. 

Beaucoup d’autres écoles ont connu ce désagrément. 

Aujourd’hui, tout semble rentré dans l’ordre, mais il ne faut pas baisser la garde pour autant. Restons vi-

gilants et continuons d’appliquer les gestes barrière comme il se doit. 

Remercions ici l’équipe enseignante ainsi que notre personnel qui ont su, comme d’habitude, s’adapter et 
gérer au mieux cet épisode malheureux. 

 

DEPISTAGE : 

Une journée de dépistage a été organisée le 31 mai, salle polyvalente. 

Des sapeurs-pompiers du SDIS de la CORREZE, mandatés par l’ARS, se sont mis à la disposition de la 
population volontaire pour faire cette démarche. 

Une dizaine de personnes ont bénéficié de cette possibilité : faible participation donc, mais il est vrai que 
ce besoin a pour certains déjà été couvert par d’autres voies (pharmacie de St-Mexant, cabinets infir-
miers…) et que par ailleurs, la vaccination s’accélère et que de plus en plus de nos concitoyens en bénéfi-

cient. 

Ce même jour un dépistage salivaire organisé par l’Education Nationale a été proposé aux enfants de 

l’école, pour les classes où aucun cas de COVID n’était apparu, après accord des parents bien évidem-
ment. Il s’est effectué dans de bonnes conditions, même si certains enfants dont les tout-petits avaient du 

mal à saliver… 

Ainsi, les familles ont été rassurées et cela a permis d’enrayer au plus vite la propagation du virus. 

 

VACCIBUS : 

Notre commune a pu bénéficier de ce dispositif, grâce en particulier à l’implication de l’Instance de Coor-
dination et des élus, qui ont assuré l’organisation et la logistique de cette journée. 

120 personnes ont pu être vaccinées le 12 mai pour la première injection, et ont reçu la seconde, avec ce 
même dispositif, le 23 juin. 

La venue du vaccibus sur notre commune a été appréciée de nos concitoyens, qui ont pu ainsi avoir un 
rendez-vous vaccination dans d’excellentes conditions, avec en particulier un déplacement minimum. 



 ESPACES VERTS 
 

Un arbre malade dans le parc de la mairie pou-
vait devenir une menace pour la sécurité des ri-
verains et des promeneurs.   

Nous avons dû nous résoudre à le couper. Il sera 
prochainement remplacé par une nouvelle plan-

tation. 

L’implication des personnels techniques de la 

commune reste entière pour conserver à notre 
parc l’harmonie et l’agrément qui font à juste 
titre leur fierté, et qui nous ont permis d’obtenir 

et de conserver une fleur inscrite au label villes 
et villages fleuris (VVF).  

 JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE : L’HOMMAGE 
Pour le 27 Mai, le Comité Intercommunal de l'ANACR de Saint-Mexant enracine la mémoire de la Ré-

sistance dans le paysage corrézien. 

Suivant le traditionnel parcours de la Journée nationale de la Résistance, de la Stèle de la Résistance à 
Moulzat de Chanteix, à la place du 27 Mai 1943 à Saint-Mexant, puis au Square du 27 Mai 1943 à Fa-

vars, les participants à cette célébration se sont arrêtés cette année à Villieras de Saint-Mexant pour inau-
gurer un panneau mémoriel devant la '' ferme Boucheteil ''. Le Comité Intercommunal a voulu rendre 

hommage aux Résistant(e)s fuyant le nazisme et la collaboration de Vichy qui passèrent à cet endroit 
pour se cacher ou se diriger vers les camps de maquis FTP de Moulzat, des Chataîgnières ou des Mau-

rians (Sous-secteur B de la Corrèze).  

Ce panneau met en lumière les noms de Pierre Boucheteil qui, dès l'automne 1940, accueillit ou guida les 
clandestins français ou espagnols chez ses amis paysans dans nos communes du moyen plateau, puis 

vers les camps de maquis dès le printemps 1943. Il devint tout naturellement responsable du Poste de 
Commandement du sous-secteur B. Sa fille Louise, agent de liaison FTP, dénoncée, fut arrêtée lors de la 

venue des Allemands à Villieras 
(fin mai 1944) ; après avoir pillé la 

ferme, ils l'emprisonnèrent à Tulle.  

Malgré les sévices, elle ne trahit pas 
ses compagnons de combat et fut 

libérée le 7 juin. C'est avec beau-
coup d'émotion que l'arrière-petite-

fille de Pierre et petite fille de 
Louise a dévoilé le panneau. 

Le Comité ANACR remercie Saint
-Mexant ainsi que les autres muni-
cipalité pour leur participation à 

l'implantation de ce panneau et 
pour leur aide à la publication d'un 

recueil de témoignages que l'on 
peut se procurer auprès du Comité. 

 

 

Beaucoup d’émotions en cette Journée Nationale de la Résistance. 



 TRAVAUX 
LES ATELIERS COMMUNAUX 

Enfin ! depuis le début du mois de fé-

vrier, Stéphane et Vincent peuvent utili-
ser à 100% les locaux qui leur sont dé-
diés. Trouver leurs marques, dans ces 

nouveaux locaux, n’a pas été difficile, 
tant les anciens étaient dans un état de 

délabrement avancé...Merci à eux 
d'avoir patienté et nous sommes certains 

qu’ils feront bon usage de leur nouvel 
outil de travail. 

 

LES TRAVAUX DE LA RD130 

Suite à l'étude et à la consultation de Corrèze Ingénierie, c'est l'entreprise SIORAT qui a remis l'offre la 
plus intéressante financièrement et techniquement. Elle a été retenue pour un montant de 190 600 € HT 

pour la réalisation des travaux. Ceux ci ont débuté à la mi-mars et se sont achevés début juin par la réali-
sation d'un plateau surélevé au droit de l'école afin de casser la vitesse de passage des véhicules et sécuri-

ser le déplacement des enfants. Reste le parking végétalisé d'une dizaine de places qui sera terminé cou-
rant septembre/octobre, période plus favorable pour la mise en place de la terre végétale et de l'engazon-

nement. Remerciements à l'entreprise et à la maîtrise d’œuvre pour l'organisation du chantier, sous l’œil 
attentif des élus qui a permis un déroulement correct dans les délais respectés et avec une qualité de réali-

sation à la hauteur de l'engagement. 

AUVENT DE L'ECOLE 

C'est pour casser l'aspect « trop goudron » de la cour 
et apporter un peu d'ombrage que nous avons décidé 

d'installer un auvent végétalisé. C'est l'entreprise Da-
vid Frères qui a procédé à la fabrication et à la mise 

en place de 9 portiques métalliques galvanisés for-
mant auvent. Stéphane, Vincent, David et Emile ont 

réalisé, pendant les vacances de Pâques, les jardi-
nières en bois ainsi que la plantation des végétaux 

grimpants. Dans l'attente de la pousse des jasmins 
étoilés qui formeront une tonnelle verte, des canisses 
en bambous ont été déployées pour profiter de 

l'ombre dès cette année. Charge aux enfants et leurs 

 

SALLES ASSOCIATIVES 

Un autre chantier va être entrepris, afin de rendre plus conviviaux les abords de l’église, en aménagent 
un petit parking et une zone d’espace vert. Parallèlement, les anciens ateliers municipaux, actuellement 

très amiantés, seront démolis. Dans un 2e temps un bâtiment ossature bois sera reconstruit, sur la dalle 
béton existante. 

Celui ci pourra accueillir les associations de la commune. 



 NOUVEAUX ARTISANS À SAINT-MEXANT 
Le centre de contrôle technique automobile, situé dans la zone 

artisanale à la Croix de la Chapelle à Saint-Mexant, a changé de 

propriétaire. Il est désormais géré par Guillaume Semblat, 29 ans, 
originaire d’Estivaux.            

Il est diplômé d’un bac professionnel carrosserie peinture. Sa pas-
sion pour les voitures l’a naturellement conduit vers un métier où il 

en est question. 

Guillaume a suivi une formation pour devenir contrôleur technique 
automobile. En 2010, il s’est associé avec son frère Romain au 

centre de contrôle technique de Sadroc, puis il a fait des remplace-
ments dans la même branche, avant de poser ses valises profession-

nelles à Saint-Mexant. « Cette zone commerciale est l’emplacement 
idéal car c’est un lieu très fréquenté. Le bilan est satisfaisant, les clients sont de plus en plus nombreux et 

de surcroit contents. » 

Les horaires d’accueil sont :  lundi de 14 heures à 18 heures ; mardi au vendredi de 8 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures ; samedi de 8 heures à 12 heures.  

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 05.44.40.50.22 et www.securitest.fr. 

KIOSQUE PIZZA 

PIZZA PIU a installé, à 
proximité de la laverie, 

dans la zone de La Cha-
pelle, un kiosque distribu-

teur automatique de piz-
zas fraîches cuites ou pré-

cuites, selon le choix de 
chacun. 

Pas d’idées pour le repas, 

des invités surprise, vous 
avez la solution…. 

 

 RENCONTRES ET MANIFESTATIONS 
La COVID, encore elle, continue de nous compliquer la vie… 

Même si, nous l’avons souligné, la situation parait s’améliorer, il est sûrement prématuré de croire que 
nous pouvons à nouveau bouger, sortir, nous rencontrer « comme avant » tant que la menace est encore 
là. 

Comme tout le monde, nous avons envie de retrouver un peu de « gaité » et de légèreté. Mais nul n’est 
capable de prédire la situation dans les prochains mois, en particulier l’effet des diverses mesures de levée 

du confinement, après les mois d’été. Nous devons garder à l’esprit que la sécurité de nos concitoyens 

est primordiale. 

Dans ce contexte nos associations, en particulier le Foyer Culturel et Sportif et ses diverses sections, de-

vront s’adapter et innover pour offrir des rencontres compatibles avec la situation, d’autant que les pro-

tocoles qui nous sont imposés nous parviennent tardivement et évoluent en permanence.  

D’ores et déjà, quelques activités reprennent : gymnastique dans le parc, après-midi jeux et belote pour le 
club du Bel Automne, activité yoga. 

La section Loisirs Créatifs du foyer organisera sa 2e foire du livre le 21 août prochain. 

Le Foyer prévoit le dimanche 5 septembre une journée d’animations diverses : vide-greniers, vente de 

melons, attractions foraines. Le détail est à définir. 

Reste à garder confiance et optimisme, et à espérer un retour à une situation permettant rapidement de 

retrouver une véritable vie sociale et conviviale dans notre commune. 

Pour tous vos travaux d’entretien, 
espaces verts, multiservices, n’hésitez 

pas à contacter Christophe. 



LE LOTISSEMENT POMPEYRIE 2  

Suite à la demande toujours plus forte de terrain à bâtir sur la commune, afin d’assurer son développe-

ment, de pérenniser les 6 classes de notre école, le conseil municipal a décidé de lancer le projet de créa-
tion d'un 2éme lotissement communal dans le prolongement de celui existant à Pompeyrie. Une esquisse 
bien avancée du projet a été présentée aux riverains le mercredi 26 mai afin de lever les interrogations 

bien légitimes de certains. Sur une parcelle de 25000m2 environ, quatorze lots de 1000 à 1600m²  seront 
mis à la vente. La municipalité a délibérément choisi un faible nombre de lots afin de conserver et amé-

nager un maximum d'espaces verts notamment en liaison avec le premier lotissement. Une distribution 
des lots sans « cul de sac » permettra une circulation en sens unique et réduira les surfaces en enrobé. De 

nombreuses allées piétonnes sillonneront ce nouvel espace et permettront de rejoindre le premier lotisse-
ment. Nous espérons, dans le futur, pouvoir étendre la jonction piétonnière à la zone artisanale de la 
croix de la chapelle, sans emprunter la RD44, ainsi qu’au stade de Foot et à l'Etang de Lachamp. La pro-

chaine étape de ce projet est le dépôt du permis de lotir. 

 

LA SALLE POLYVALENTE  

Prévu au programme de l'équipe municipale, le projet d'agrandissement et de rénovation de la salle poly-
valente a démarré. Dans un premier temps une mission d’Assistance au Maître d'Ouvrage a été lancée 

afin de retenir très prochainement un Maître d’œuvre qui proposera des esquisses d'aménagement.  

La phase d'étude se prolongera jusqu'à la fin de l'année 2021. Les travaux pourraient ainsi démarrer dé-

but février 2022 pour se terminer avant la fin de cette même année. 

 

LA FIBRE… 

Le réseau fibre continue à s’étendre lentement, doucement. Une rencontre avec le responsable SFR dé-

ploiement fibre a eu lieu le 21 avril afin d’exposer les problèmes remontés par des habitants : 

•     Clients éligibles mais pas de réseau   

• Clients éligibles avec un réseau devant chez eux mais le fournisseur ORANGE refuse de les raccor-
der sous prétexte de problème de réseau avec SFR 

•     Travaux commencés dans un village depuis plusieurs mois et toujours pas finis 

•     Absence de réseau déployé côté La Lignade et en remontant jusqu'à Bois Barial ainsi qu’aux Pouges 

Suite à cette rencontre, des supports ont été plantés le long de la RD44 et le câble déroulé afin d’alimen-

ter le lieu dit Puy la Reine soit disant déjà éligible. 

D’autres supports ont été plantés au Coural Haut et  Villieras dans l’attente de leur câble. 

Pour les autres secteurs toujours pas desservis aucune date n’a pu nous être communiquée malgré notre 
insistance. SFR se donne jusqu’à fin 2022 (prévision initiale mars 2021) pour finir l’ensemble des travaux 

sur Tulle Agglo. 

 NOUVEAUX ARRIVANTS  
Notre commune, très attractive ce n’est plus à démontrer, accueille régulièrement de nouveaux arrivants, 

locataires ou accédants à la propriété. 

Nous leur proposons généralement de répondre à notre invitation annuelle de présentation des vœux, 
afin qu’ils puissent faire connaissance avec les habitants et les élus en particulier. Malheureusement, tou-

jours faute à la COVID, cette rencontre n’a pu avoir lieu. 

Nous les invitons donc à prendre contact avec la Mairie, afin de prévoir une rencontre avec Le Maire ou 

ses adjoints, occasion de leur présenter notre commune, et de répondre à leurs éventuels besoins. 

REMERCIEMENTS À MME VIERS 
Dans le cadre des travaux de voirie sur la RD130, nous remercions Mme Elisa VIERS qui a bien voulu 

accepter gracieusement le passage sur sa propriété, rue des Ecoles, d’une canalisation pour récupérer 
l’écoulement des eaux pluviales de l’impasse afin de rejoindre le réseau principal. 



 LA GESTION DE NOTRE CIMETIERE EVOLUE ! 
Les attentes des familles vis-à-vis des lieux de sépulture de leurs anciens et de leurs proches changent : 

accroissement de l’espérance de vie, dispersion des familles loin de leur « village », pratique croissante de 
l’incinération … 

La mise en place par les équipes municipales précédentes, du columbarium et du jardin du souvenir a été 

une première réponse à ces attentes, au sein d’un  site cinéraire propice au recueillement. 

En parallèle, on constate qu’un certain nombre de concessions ne sont plus entretenues après une ou 

deux générations, nuisant à la décence du cimetière et pouvant présenter des risques pour la sécurité. 

Après consultation de la commission « urbanisme et gestion du cimetière », un groupe de travail a été mis 

en place. Il a effectué un diagnostic de la situation avec le support de la société Elabor et proposé des so-
lutions au Conseil Municipal. 

Au cours de sa séance du 9 avril 1921 le conseil municipal a approuvé à l’unanimité : 

 la suppression, comme dans la majorité des communes en France, des concessions perpétuelles et la 

création de concessions de durées de 15 ans, 30 ans, et 50 ans, indéfiniment renouvelables à leur 

échéance, les assimilant ainsi à des concessions perpétuelles sans en subir les inconvénients. Cette 

décision est applicable à compter du 1er mai 2021 et n’affecte en rien l’existence des concessions 
perpétuelles déjà octroyées, 

 la création de terrains concédés de 3 m² en complément des emplacements  de 6 m² concédés ac-

tuellement, 

 la modification des tarifs des concessions du cimetière et de l’espace cinéraire, conséquence des 

décisions ci-dessus, 

 la construction d’un ossuaire communal (en cours), 

 la mise à disposition, au sein du site cinéraire, de « cavurnes », caveaux de taille réduite destinés à 

recevoir des urnes funéraires (à l’étude), 

 l’acquisition d’un logiciel facilitant et sécurisant la gestion du cimetière. 

Le groupe de travail a rédigé, avec le support juridique de la société Elabor, un  règlement intérieur du 

cimetière qui rappelle et pré-

cise les « droits et devoirs » de 

la municipalité et des conces-
sionnaires. Ce document 

complète et encadre les me-
sures permettant d’assurer la 

sécurité, la  tranquillité et la 
décence des lieux, le recueille-
ment. Il facilitera les relations 

entre la municipalité, les fa-
milles et les entrepreneurs de 

pompes funèbres. 

Le règlement intérieur, le 

plan du cimetière, les tarifs 

des concessions, sont consul-

tables  sur le site internet de la commune (rubrique « infos mairie / cimetière »)  

 LIBRE EXPRESSION 
Les élu-es minoritaires CM Saint Mexant, 

Le redémarrage de nos associations au sein des salles municipales, même si certaines ont déjà repris en 

extérieur, annoncent nos futures retrouvailles importantes dans une société qui tend à se diviser. 

Le virus circule mais la vaccination avance, nous sommes habitués aux gestes barrières permettant de se 

réunir dans de bonnes conditions. 

Force de propositions pour égayer notre commune cet été, nous n’attendons plus que l’accord de Mr le 
maire. 



 DENISE GORSE CENTENAIRE ET DOYENNE DE LA COMMUNE 
Denise Gorse, née Dubois, fille d'un menuisier et d'une couturière bien connus des anciens de la com-

mune, a vu le jour il y a tout juste 100 ans dans la maison de ses grands-parents, près de l'Eglise de Saint-
Mexant. Elle n'avait pas cinq ans lorsque la famille s'est installée à la Croix de la Chapelle, dans la mai-

son acquise et transformée plus tard par la mairie sous le nom de « Maison Du-

bois ». 

Denise obtient à 19 ans le diplôme de coupe-couture. Jusqu'à son mariage en 

1946 avec Antoine Gorse, St-Mexantois lui aussi, elle exerce le métier de coutu-
rière avec sa mère. Elle confectionnait les robes des futures mariées des environs 
qu'elle allait habiller le jour de leur mariage. Elle s'installe ensuite à Tulle ou naî-

tront ses cinq enfants, et revient à Saint-Mexant en 1976. Elle y vit toujours, assi-
due à ses parties quotidiennes de scrabbles ou de rami, entourée de sa famille, 

même si la Covid la prive de vrais contacts avec ses 7 petits-enfants et 9 arrière-
petits-enfants. 

A cette grande occasion, la municipalité lui a offert une magnifique composi-

tion florale. Denise a accueilli le maire Patrick Bordas avec l'ouverture d'es-

prit, la discrétion, l'humour, qu'apprécient toujours celles et ceux qui ont la 

chance de la rencontrer. 

 INSTANCE DE COORDINATION / SSIAD 
SAINT-MEXANT est depuis 1984 le siège de l’instance de coordination, mise en place grâce à la volon-

té d’élus du canton soucieux du bien-être de nos concitoyens en situation de perte d’autonomie en parti-
culier. 

La présidence de l’instance est assurée par Emilie BOUCHETEIL. 

Les missions de l’instance sont nombreuses et variées : aide aux démarches administratives, ateliers 
d’animation et de prévention, solutions individualisées pour les personnes en perte d’autonomie, soins 

infirmiers à domicile du SSIAD, ainsi que la coordination avec les partenaires du secteur. 

Cette action est indispensable pour nos populations de personnes handicapées ou âgées, et nous devons 

unir nos efforts pour qu’elle perdure. 

Un important mouvement de soutien aux soignants du Service de Soins Infirmiers, qui font avec passion 
un travail précieux, a vu le jour il y a quelques mois, concrétisé au niveau des patients, de leurs familles 

et des élus par la signature d’une pétition défendant leurs conditions de travail, en particulier au plan fi-
nancier. En effet, les soignants des SSIAD privés ne pouvaient bénéficier de nouvelles lois instituant, au 

titre du Ségur de la Santé, une prime attribuée à ceux d’autres structures. 

Nous nous félicitons de l’issue favorable de ce mouvement, l’Etat s’étant engagé à financer cette exten-

sion de la loi à tous les métiers du soin. 

 REPIT SAC A DOS 
L’action Répit Sac à Dos est une action départementale portée par l’Udaf de la Corrèze. 

Elle s’adresse aux personnes qui s’occupent, au quotidien, à domicile, d’un proche adulte, malade, 

âgé ou handicapé. 

Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles qui assurent des présences humaines au domicile des aidants 
afin de leur permettre de souffler. 

Nous précisons bien que ces bénévoles ne rempla-
cent pas l’aidant ou les intervenants profession-
nels à domicile. Ils n’effectuent aucun soin ou 

tâches ménagères, ne donnent pas de médica-
ments… Ils sont simplement là pour veiller sur la 

personne, discuter ou proposer des activités selon 
ses capacités et envies. 
 

: www.udaf19.fr 
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 REPAS DES AINES 
Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent bulletin, le repas traditionnel des aînés de début 

d’année n’ayant pu avoir lieu, le Maire et le CCAS avaient décidé l’attribution de bons pour un repas aux 
habitants habituellement invités, à retirer auprès du traiteur de Chanteix. 

Cette mesure, pas forcément idéale, puisque ne permettant pas la rencontre conviviale à laquelle chacun 

tient, a néanmoins été très appréciée par nos concitoyens. 118 bons ont ainsi été délivrés. 

 ATELIER LOISIRS CREATIFS 
Les activités des loisirs créatifs ont repris : 

 La peinture aquarelle : le jeudi de 14h30 à 17h30 (reprise en septembre) 

 Les travaux décoratifs, créations  et divers travaux manuels  : le vendredi de 14h30 à 17h30 

Nous accueillons cette année 2 nouvelles activités qui se déroulaient  au foyer de l’école de gendarmerie 

de Tulle, ce dernier  fermant ses portes, peinture sur porcelaine et couture : 

 peinture sur porcelaine : très spécifique, nécessite une cuisson entre 800° a 1200°. Les objets peints 

sont garantis de tous lavages. Nous avons acheté les 2 fours nécessaires à cette cuisson... Alice Du-

bois, spécialiste, saura initier les personnes souhaitant se joindre à cette animation qui est ouverte à 

tous. Cette dernière aura lieu le mardi toute la journée :  les horaires seront  précisés.  Les  peintures 

et les produits adaptés seront fournis gratuitement. 

 couture : Madeleine Thueux, couturière, possédant une machine à coudre de professionnel, recevra  

toutes les personnes intéressées le lundi : horaires à préciser. 

Ces activités sont gratuites, les fournitures sont à disposition pour le travail effectué à l’atelier. Toute-

fois vous pourrez emporter ce que vous aurez réalisé à titre personnel. Seule une cotisation annuelle sera 

demandée : 10 € destinés aux divers achats et 10 € reversés au foyer pour l’assurance. 

 CLUB BEL AUTOMNE 
Le club « Bel Automne » a tenu son Conseil d’Administration le 8 Juin et a décidé de reprendre ses acti-

vités dans le respect des gestes barrières. 

Les 2e et 4e  mardi de chaque mois (belote, jeux de sociétés,etc…). 

Les 1er et 3ème mardi de chaque mois randonnée, 1er rendez-vous le 29/06 à 9 h parking Carrefour à 

Saint Mexant ouvert à tous les sympathisants. 

Le club prévoit également de faire un pique nique en juillet et en août. 

 

LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF, 

 

vous invite à assister à son Assemblée Générale qui aura lieu le 17 septembre prochain 

salle polyvalente de Saint Mexant. 
 


