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APPELS  
D’URGENCES 

GENDARMERIE NATIONALE……………………………………….. 
05 55 56 60 16 

NUMEROS 
UTILES 

COLLEGE DE ST SULPICE LAURIERE………………………..….. 05 55 71 47 54 

ECOLE PRIMAIRE DE LA JONCHERE……………………….....… 05 55 39 83 41 

ENEDIS (dépannage)………………………………………………….. 
09 72 67 50 87 

TRESOR PUBLIC DE BESSINES…………………………………… 05 55 76 00 78 

SPA Refuge Lucien BERDASE à Couzeix………………………... 05 55 48 06 75 

En cas d’urgence   
 

  Mme Gisèle JOUANNETAUD, Maire   06 74 60 79 83 
  Mr Gérard BAYLE, 1er Adjoint  06 13 08 33 81 
  Mme Mélody MAUX, 2ème Adjoint  06 83 75 30 71  

  Mr Cyrille JOUANNETAUD, 3ème Adjoint          06 88 91 12 98 

 

  commune.saintlegerlamontagne@wanadoo.fr 

  Le secrétariat   05 55 39 80 83 

www.saintlegerlamontagne.fr 

PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

A.C.C.A. Mme Mélody MAUX…………………………………………………………. 06 83 75 30 71 

COMITE DES FETES Mr Corentin JOUANNETAUD………………………………. 07 50 23 06 70 

LOU AMIS Mme Marcelle LYRAUD………..………………………………………… 05 55 39 83 34  

G.V. Mme Aline JACQUEMARD……………………………………………………... 06 76 13 57 44 

T.V.C. Mme Nicole PORTIER…..…………………………………………………….. 05 55 71 32 77 

V.T.T. Rando Club Mr Didier GAULLARD………………………………………….. 06 80 34 27 63  

TEAM MONTS TRAIL Mr Pascal BRUNEAU……………………………………….. 06 79 32 50 87 

Les Rodins des Bois Mr Jacques  BONNAUD…..…………………………………          06 29 13 21 52 

Maison du Département      
 
   

6 bis, avenue de la Libération 
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE  

05 55 76 66 60 

Permanences de l’assistante sociale : Contacter la maison du département 
 

Consultation de nourrissons : Médecin PMI: Docteur PEIFFER Michelle  

              Puéricultrice : Mme BARGY Marie-Hélène 

 Le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous à la  Maison du Département de Bessines-sur-Gartempe 

Permanence de la référente autonomie :  Mme LAZZARINI Corinne 

 Le 1
er

 mardi du mois de 14 h 00 à 17 h 00 à la Mairie de Laurière  

 Le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 à l’antenne sociale de la Maison du Département de Bessines-sur-Gartempe  

Permanence téléphonique de la conseillère en économie sociale et familiale :Mme AUBARD Stéphanie  

 Le mercredi de 8 h 30 à 10 h 30.  
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Les numéros utiles 
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Actualité 

Travaux en régie 
 
 

Caniveaux  
 
Le Conseil Municipal a ciblé des zones nécessitant la mise en place de 
buses. Il a décidé dans un premier temps de retenir le caniveau en     
dessous de la cabane des chasseurs, le long de la CD50 au Bourg, pour 
sécuriser ce virage dangereux, ainsi que celui au village de Mallety le 
long de la VC19, après le lavoir. Ces travaux ont été réalisés par les 
agents communaux. 
 
Piste la Pouge  

 
 
Les agents communaux ont créé des ralentisseurs sur la piste forestière de la Pouge 
afin d’obliger les véhicules à limiter leur vitesse et ainsi les dégradations potentielles 
de la chaussée sur celle-ci, qui n’est pas une route. Par la suite des panneaux de  
signalisation seront mis en place. 
 

 

    Travaux sur la commune 
 

Mur du monument aux morts 

 
Le mur entre le monument aux morts et la cour de la salle polyvalente 
penchait et menaçait de tomber. L’entreprise MANDON Frères l’a alors 
démonté manuellement pour le re-maçonner. Leur savoir-faire s’est    
encore démontré lors de cette réalisation de qualité. 
 
Cour de la salle polyvalente 
 

La cour de la salle polyvalente a fait peau neuve ! 
La canalisation d’eau potable qui traverse la cour (ancienne et en 
cuivre), a été refaite par l’entreprise HMP. Puis l’entreprise Colas a     
réalisé le goudronnage et la mise en place des nouvelles bordures.  
Une arche, réalisée par Jean-Sébastien GRANGE de l’entreprise     
l’atelier du forgeron, accompagne un banc fabriqué par Fabien         
FRECHIN, menuisier du village de Leycuras. Ces magnifiques            
réalisations viennent embellir le parterre central qui sera lui aussi     
nouvellement aménagé...suite dans le prochain épisode. 

Une vidéo de la fabrication et de son installation a été réalisée par Sébastien GRANGE, elle est 
consultable sur le site internet de la commune (cheminement) et sur la page YouTube de l’artisan. 
 
Salle de réunion : peintures 
 
 

La salle de réunion a été remise à neuf. Les agents communaux se sont       
occupés de l’isolation des niches et l’entreprise Cédric MERIGAUD de        
l’habillage. Arnaud peinture quant à lui s’est chargé des travaux de peintures. 
La petite nouveauté de cette salle est la mise en place de rideaux                 
confectionnés par Touchatou Limoges. La commune a également acheté de 
nouvelles tables. Celles-ci sont modulables pour répondre à la polyvalence de 
l’utilisation de cette salle. 
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Actualité 

Travaux sur la commune 
 

Parking Sauvagnac  

 
Les travaux d’aménagement du parking de Sauvagnac se déroulent 
comme prévu. Ce parking est pensé en limitant au maximum                
l’artificialisation des sols et tend à respecter l’authenticité de ce site. Il est 
pensé pour s’intégrer naturellement dans le paysage et pour limiter     
l’impact visuel. Des toilettes publiques y seront implantées. Ces dernières 
seront à lombricompostage. Des tables de pique-nique seront installées 
dans un espace arboré. 
 
Nous remercions la famille LAROCK qui nous a généreusement fait don 
de pierres, ce qui a permis la construction de deux murs de soutènement.   

 
La fontaine du bourg est en service  
 

La fontaine du Bourg est de nouveau en service. Elle ne coule plus en continu, mais avec un      
bouton poussoir, pour une utilisation plus raisonnée de l’eau. 

 
Don à l'Ukraine 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle de 1 000 € en soutien à l’Ukraine. 
Ce don a été versé auprès de l’AMF (Association des Maires de France), chargée de redistribuer 
les fonds en fonction des besoins réels. 

 
Éco pâturage  
 
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler l’éco-pâturage initié l’année dernière sur les deux 
mêmes chemins, par les chèvres de Monsieur Sylvain MORVAN, du village des Combes. 

 
Coupe de bois au stade 
 
Face à l’invasion des scolytes sur les bois autour du stade, le Conseil Municipal a dû faire procéder 
à la coupe des arbres malades devenus dangereux. Ces arbres ont toutefois généré une recette 
pour la commune de 8 574 €. 
 
Enfouissement Jeammeyrat  
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux au village de Jeammeyrat sont terminés. Les réseaux 
sont désormais sécurisés et le village embelli retrouve son authenticité. Le goudronnage de la voie 
intérieure du village va être réalisé. 
 

Merci aux habitants pour la patience dont ils ont fait preuve. 
 
 

 
 
le Conseil Municipal a été heureux d’apprendre la venue de Maya, au 

sein du foyer de Damien MAURY notre Collègue, Conseiller Municipal. 

 

Maya 
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Pendant le 1er trimestre 2022, le Conseil Municipal s’est réuni 6 fois. Les 21 janvier, 16 février, 25 mars,     
22 avril, 20 mai et 24 juin. 

TRAVAUX 
 
Chaudière maison de la réserve 
 

L’entreprise SOLEILHET, représentée par Monsieur LASSALE, a été retenue pour pourvoir au remplacement de la 
chaudière de la maison de la réserve, propriété de la commune. Le coût de l’opération s’élève à 26 501 € HT. Ces     
travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2022. Le financement est le suivant :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement d’une grange pour les ateliers communaux 
 

Le Conseil Municipal a retenu le cabinet DPLG, représenté par Monsieur François MASSICOT, pour réaliser le projet 
d’agrandissement et d’aménagement des locaux techniques. Ce contrat de maîtrise d’œuvre s’élève à 9.30 % du    
montant HT. 
Nous sommes dans l’attente de l’attribution des lots de travaux aux entreprises, la déclaration de travaux préalables 
(DP) étant accordée. 
 

Aménagement de la cour 
 

Après la réfection du mur derrière le monument aux morts, par l’entreprise MANDON, le raccordement AEP de la salle 
polyvalente a été réalisé par l’entreprise HMP pour une somme de 2 560 € HT. L’entreprise COLAS a été retenue pour 
effectuer l’enrobé de la cour et la pose des bordures entourant les parterres, le tout pour une somme de 23 840 € HT. 
Une arche en fer forgée a été commandée à Monsieur GRANGE « l’atelier du forgeron » pour un montant de 1 850 € 
HT. Elle a été installée au-dessus du banc sur la parterre de la cour par les agents techniques. 
 

Sonorisation de la salle polyvalente 
 

L’entreprise de Monsieur Jean-Paul POULET a, à la demande du Conseil Municipal, procédé à l’installation d’une     
sonorisation dans la salle polyvalente, pour faciliter les échanges et les animations en permettant une meilleure          
distribution du son. Cette installation présente l’avantage d’être entièrement automatisée et ne nécessitera aucun     
réglage manuel de la part des éventuels utilisateurs de la salle. La dépense s'élève à 4 300 € HT. 
 

Salles de la mairie 
 

Le Conseil Municipal a décidé de faire rénover les murs de la salle 
de réunion, du hall d’entrée et des boiseries du secrétariat. Il a été 
aussi décidé d’isoler et d’aménager les niches sous les fenêtres. Il 
a souhaité aussi faire installer des rideaux dans la salle de réunion, 
ainsi que d’acquérir des tables modulables pour plus de facilité 
dans les différentes utilisations de celle-ci. 
Un architecte d’intérieur a été sollicité. Les dépenses sont les    
suivantes : 
 

Parking Sauvagnac 
 

Les travaux d’aménagement du parking de Sauvagnac ont été dévolus, après appel d’offre, aux entreprises MASSY TP 
- SOTEC pour les terrassements et VRD, et Limousin Paysage pour la partie végétalisée. Ces travaux sont en cours de 
réalisation pour un montant de : 

Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 

Recettes HT Dépenses HT 

Travaux 26 501.00 €  Conseil Départemental 6 625.25 €  

  DETR 6 625.25 €  

  ADEME 7 950.30 €  

  Autofinancement 5 300.20 €  

Total 26 501.00 €  Total 26 501.00 €  

Nature : entreprise  Dépenses TTC 

Décoratrice intérieur 250.00 € 

Peintures : ARNAUD PEINTURE 1 880.00 € 

Rideaux : TOUCHATOU 3 964.12 €  

Niches : CEDRIC MERIGAUD 1 620.00 €  

Tables : JPP DIRECT 2 588.43 € 

Total 10 302.55 € 

Dépenses HT Recettes HT 

Lot1—terrassements—VRD SOTEC/MASSY TP  199 744 .90 € Conseil Départemental 50 000.00 €   

Lot2—aménagements 
 paysagers 

LIMOUSIN  
PAYSAGE  

12 966.00 € DETR 114 486.46 €  

   FEADER En attente d’attribution €  

   Autofinancement 47 924.44 €  

212 710.90 € Total 212 710.90 €  Total € HT 
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Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 

FÔRET 
 
Piste de la Pouge 
 

La commission d’appel d’offre pour les travaux de réaménagement de la piste forestière de La Pouge, a retenu         
l’entreprise TTPM pour un montant HT de 110 755.50 €. Ces travaux sont achevés et réceptionnés. La régularisation 
de son emprise suite à l’abandon des terrains est en cours : d’une part par les services du cadastre et d’autre part avec 
le cabinet DUARTE, le devis de ce dernier s’élève à 2 360 €.   
Le Conseil Municipal a décidé d’implanter à chaque extrémité, deux panneaux de signalisation afin d’informer sur la 
nature juridique de cette voie. 
 

Plantations  
 

Une mise en concurrence a été réalisée pour un marché de plantation forestière, dans le cadre du plan de relance sur 
les parcelles 4, 11 et 19 correspondant à une surface totale de 13 ha 41 ca. Ces parcelles seront plantées en mélange 
de 8 essences différentes. Les lots ont été attribués comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des subventions ont été sollicitées auprès de l’état, elles doivent représenter 80 % de la dépense. 
 

NATURA 2000 
 

Une « mise sous cloche » sur la parcelle forestière 14 d’une superficie de 3 ha 71 ca, du site NATURA 2000 a été    
décidée par le Conseil Municipal. Elle a pour but de mettre en valeur la biodiversité et de bloquer l’exploitation des bois 
pour une durée de 30 ans. La non-exploitation de ces bois sera compensée par des aides qui se divisent comme suit : 
 

 - Sous action 1 : arbres sénescents disséminés 
 - Sous action 2 : Ilot Natura2000 
 

La subvention se décompose ainsi : 
 - 53% par le FEADER,  
 - 27% par l’état (DREAL Nouvelle Aquitaine) 
 - 20% d’autofinancement de la commune. 
 

Une subvention supplémentaire correspondant à l’autofinancement a été demandée au titre d’une dérogation accordée 
aux petites communes. 
 

Bois façonnés 
 

La vente des bois de la parcelle forestière 12 a été faite en bois façonnés. La scierie BONNETAUD en est le principal 
acheteur, dans le but de favoriser les circuits courts et l’appellation bois local. 

 
Acquisitions / Cessions  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Don  
 

Madame CHABERT a fait don de 300 € à la commune en remerciement pour la solution trouvée par à ses biens oubliés 
dans sa succession. 
 

Club canin 
 

La convention entre le club canin et la commune n’a pas été reconduite tacitement selon les termes de cette             
convention. Elle s’est terminée le 23 juin 2022. 

LOT ENTREPRISE 
MONTANT HT 

(€) 
N° 1 – PREPARATION DU SOL : Nettoyage et mise en an-
dain SARL TALLET&FILS 12 526.50 € 

N° 2 - PREPARATION DU SOL : potets travaillés SARL TALLET&FILS  3 740.00 € 

N° 3 – FOURNITURE DE PLANTS TRICOTES, MISE EN 
PLACE DE PLANTS, ENTRETIENS ET TRAITEMENTS SARL GASPAR 59 693.50 € 

Total  75 960.00 € 

Acquisitions terminées 

Parcelle superficie 

A 1492 0ha 0a 15ca  

Acquisitions en cours de négociations 

Parcelle superficie 

Z 26 1ha 01a 70ca 

Z 23 50a 10ca 

Z 20  20a 00ca 

Z 29 24a 60ca 

Cessions terminées 

Parcelle superficie 

H 344 0ha  5a 88ca  

E 703 0ha  1a 72ca  

E 710 0ha  3a 17ca  

E 740 0ha 57a 18ca  
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Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 

Copieur du secrétariat 
 

Le contrat de location du copieur du secrétariat arrivait à son terme. Le Conseil Municipal a retenu Bureau Systèmes 87 
comme prestataire, pour un nouveau contrat de location de 63 mois. Le coût de cette opération est de :  
 

 - 201 € HT / trimestre, 
 - Coût page N&B : 0.0055 €, 
 - Coût page couleur : 0.045 €. 
 

RPQS  
 

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable 2021 a été adopté à l’unanimité. Il est consultable 
sur le site suivant : www.services.eaufrance.fr, 
 

Lecteur portable d'identification pour animaux  
 

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un lecteur portable d’identification pour animaux. La dépense s’élève à   
185.05 € 
 

Vues aériennes 
 

Après avoir examiné plusieurs offres, le Conseil Municipal a décidé de solliciter l’entreprise Drone K d’Ambazac, pour 
réaliser des prises de vues aériennes de tous les villages de la commune et des deux cimetières.  
 

Avance de trésorerie au syndicat de voirie  
 

A la demande du syndicat de voirie de la région de Bessines (SVRB) auprès de tous ses adhérents et auquel adhère la 
commune, il convient de verser une avance de trésorerie d’un montant de 2 260.94 €. Le Conseil Municipal donne    
pouvoir au Maire pour verser cette somme et signer la convention d’avance de trésorerie avec le syndicat. 
 

Chaufferie biomasse du Bourg 
 

Le régulateur / limiteur de température sur le réseau de l’hébergement touristique est défectueux. Un devis a été fourni 
par l’entreprise Engie solution chargée de la maintenance.  
 

Participation aux frais de séjours à Meschers 
 

Les aides du Conseil Départemental et de la F.O.L pour les séjours en colonie de vacances étant subordonnées à    
l’accord du Conseil Municipal. Il a été décidé une participation supplémentaire de la Commune pour un montant de 6 € 
par jour et par enfant.  
 

Présentation des comptes administratifs des trois budgets de la commune, conformes aux comptes 
de gestion du comptable. 
 

Le compte administratif du budget principal, pour l’exercice 2021 a été approuvé et voté à l’unanimité comme suit: 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 285 965.12 € Recettes : 361 355.16 € RESULTAT ...............................................  75 390.04 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 131 192.31 € Recettes : 103 785.90 € RESULTAT ...............................................  - 27 406.41 € 

 

RESTE A REALISER 
Dépenses : 199 316.80 € Recettes : 106 600.00 € RESULTAT ...............................................  - 92 716.80 € 

 

Le compte administratif du budget de l’eau, pour l’exercice 2021 a été approuvé et voté à l’unanimité comme suit: 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 29 559.43 € Recettes : 32 430.54 € RESULTAT ...................................................  2 871.11 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 105 589.78 € Recettes : 71 118.53 € RESULTAT .................................................  - 34 471.25 € 

 

RESTE A REALISER 
Dépenses : 3 066.00 € Recettes : 0.00 € RESULTAT ..............................................................  - 3 066.00 € 

Le compte administratif du budget de la forêt, pour l’exercice 2021 a été approuvé et voté à l’unanimité comme suit: 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 35 526.92 € Recettes : 280 903.98 € RESULTAT .................................................  245 377.06 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 36 602.67 € Recettes : 100 000.00 € RESULTAT .................................................  63 397.32 € 

 

RESTE A REALISER 
Dépenses : 11 604.80 € Recettes : 0.00 € RESULTAT ............................................................  - 11 604.80 € 

http://www.services.eaufrance.fr/
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NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022  

BUDGET PRINCIPAL 
 

I –Cadre général du budget 
 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité, c’est par cet acte, 
que l'ordonnateur (Le Maire) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, 
pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire         
comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin 
d’année. 
 
Le budget 2022 a été voté le 25 mars 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au     
secrétariat de mairie aux heures d’ouverture des bureaux. Il a été établi avec la volonté :  
 
- De maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux 

habitants ;  
-    De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 
- De mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région, ou encore 

de l’Etat chaque fois que possible. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des 
affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le paiement des salaires aux agents             
communaux ; de l’autre, la section d’investissement, qui a vocation à améliorer le patrimoine de la collectivité et à     
préparer l’avenir. 
 

II –La section de fonctionnement 
 
Généralités 

 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. 
 
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement      
courant et récurrent des services communaux.  
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population 
(location des immeubles…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.  
  
Les recettes de fonctionnement 2022 représentent : 370 690 euros.  
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal, l'entretien et la               
consommation des bâtiments communaux, les achats de fournitures, les prestations de services effectuées, les        
subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.  
  
Les salaires représentent environ 30% des dépenses de fonctionnement de la commune. Un des agents étant en arrêt 
de maladie de longue durée, son traitement nous est intégralement remboursé par notre assurance groupe. 
  
Les dépenses de fonctionnement 2022 représentent : 370 690 euros 
  
La différence entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue 
l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans     
recourir nécessairement à l’emprunt.  
Cet autofinancement s’élève à 69 558 €.  
  
Il existe trois principaux types de recettes pour une commune : 

Les impôts locaux (montant perçu en 2021 : 107 585,31 €) 

Les dotations versées par l'Etat (Dotation globale de fonctionnement ; dotation d’élu local ; dotation de solidarité        
rurale…) 

Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population  

Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 



 

P A G E   8  

b) Les principales dépenses et recettes de la section : 
  

 
 

 

c) La fiscalité  
  
Les taux des impôts locaux pour 2022 : 
Concernant les ménages  : 
 

Taxe foncière sur le bâti : 28.79 % 
Taxe foncière sur le non bâti: 70,00 % 
Baissées en 2021 et non modifiées pour 2022. Toutefois, l’Etat a relevé les bases ce qui engendre une hausse de     
l’imposition pour les foyers. 
  
Concernant les entreprises : 
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue par la Communauté de Communes ELAN.  
  
Le produit attendu de la fiscalité locale pour 2022 s'élève à  110 915,00 € (somme que la Commune prélève auprès des 
contribuables, soit 29.92 % des recettes de fonctionnement.) 
 

 
 
d) Les dotations de l'Etat 
 
Les dotations attendues de l'Etat s'élèveront à 122 880,00 €. 
 
III. La section d'investissement  
 
a) Généralités 
  
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section 
d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.  

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 98 050.00 € Excédent brut reporté  0.00 € 

Dépenses de personnel 115 500.00 € Recettes des services 27 860,00 € 

Atténuations de produits 
(FNGIR) 

23 270.00 € 
Atténuations de charges 
(frais de perso.) 

7 000.00 € 

Autres dépenses de ges-
tion courante

 1
 

63 300,00 € Impôts et taxes 169 000.00 € 

Charges financières 12,00 € Dotations et participations 122 880.00 € 

Dépenses exceptionnelles 900,00 € 
Autres recettes de gestion 
courante 

22 640,00 € 

Dotations provisions semi-
budgétaires 

100,00 € Recettes exceptionnelles  1 300,00 € 

Dépenses imprévues          0,00 € Produits financiers 10.00 € 

Total dépenses réelles 301 132,00 € Total recettes réelles 350 690,00 € 

Charges (écritures d'ordre 
entre sections) 

 Autres recettes 0,00 € 

Virement à la section 
d'investissement 

69 558.00 € 
Produits (écritures d'ordre 
entre sections 

20 000.00 € 

Total général 370 690,00 € Total général 370 690,00 € 

Fiscalité directe locale 
(recette communale) 

110 915 € par habitants (353) 314.20 € 

Total des dépenses de la 
Commune 

1 458 441 € par habitants (353) 4 131.56 € 

Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 
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La section d’investissement contribue à accroître le patrimoine communal (achat d’un bien immobilier, travaux sur un 
bâtiment communal,…).  
 
Le budget d'investissement de la commune regroupe : 
 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la composition du patrimoine de la            
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens            
immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien 
avec la taxe d'aménagement et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement     
retenus (par exemple : pour l’entretien des bâtiments et les infrastructures tel que les parking de Sauvagnac, ...).  
  
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
  

 
  
 
c) Les principaux projets de l'année 2022  
 
- Valorisation et réaménagement du village de Sauvagnac 
- Acquisition de terrains  
- Grosses réparations bâtiments divers 
- Acquisition de matériels divers 
- Agrandissement de l’atelier communal avec la grange nouvellement acquise 
- Entretien et réparation de l’église du Bourg 
- Réfection de la cour de la salle polyvalente 
- Aménagements et réfection du lavoir des Combes 
- Changement de la chaudière et du mode de chauffage du bâtiment communal de la maison de la réserve. 
  
d) Les subventions d'investissements déjà accordées, hors celles demandées 
 
- de l'Etat (DETR - DSIL) : 63 000 € 
- du FEADER  : en attente de décision de l’Europe 
- du Département  : 21 570 €           
 
Etat de la dette  
 
Dette de la commune au 1

er
 Janvier 2022 : 9 563.81 € 

 

BUDGET DE L’EAU 
 

La Commune gère le réseau d’eau en régie directe. Ce service n’est pas assujetti à la T.V.A. 
 
a) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 

Dépenses montant Recettes Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

         0,00 € 
Virement de la section de 
fonctionnement 

69 558.00 € 

Remboursement d'em-
prunts 

  1 522,00 € FCTVA    20 700.00 € 

Immobilisations corpo-
relles hors programmes 

  227 622,00 € 
Excédent de fonctionne-
ment capitalisé 

 75 390.00 € 

Immobilisations corpo-
relles en cours 

 838 607,00 € 
Subventions d’investisse-
ment 

   296 132,00 € 

Charges (écritures 
d'ordre entre sections) 

         20 000,00 € Emprunt                0,00 € 

  
  

  
Produits (écritures d'ordre 
entre section) 

     0,00 € 

  
  

Solde d’exécution positif 
reporté 

625 971.00 € 

Total général 1 087 751,00 € Total général    1 087 751,00 € 

Compte rendu des principales délibérations du Conseil Municipal 
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Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 6 770,00 € 
        

Dépenses de personnel     4 000,00 € Recettes des services       27 297,00 € 

Autres dépenses de gestion 
courante 

   1 100,00 € 
Autres recettes de gestion 
courante 

             20,00 € 

Redevances agence de l’eau    2 775,00 € Recettes financières 0,00 € 

Dépenses financières 1 420,00 € Recettes exceptionnelles            10,00 € 

Dépenses exceptionnelles       200,00 €   

Dotations aux provisions 200,00 €     

Total dépenses réelles    16 465,00 € Total recettes réelles        27 327,00 € 

Charges (écritures d'ordre 
entre sections) 

   17 690,00 € Excédent brut reporté 29 559,00 € 

Virement à la section 
d'investissement 

   27 318,00 € 
Produits (écritures d'ordre 
entre sections 

         4 587,00 € 

Total général      61 473,00 € Total général        61 473,00 € 

b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
 

 
  
c) Les principaux projets de l'année 2022  
 

- Grosses réparations et acquisition de compteurs 
- Extension réseau 
- Etude pour la réalisation d’un nouveau captage 
 
d) Les subventions d'investissements prévues  
 
Conseil Département : 0,00 € 
Agence de l’eau   : 0.00 € 
 
Etat de la dette  
 
Dette de la commune au 1

er
 Janvier 2022 : 37 502.03 € 

 

Répartition par préteurs 
Crédit Agricole     :      29 668.35 € 
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin :        3 617.97 € 
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin :        4 215.71 € 

Dépenses montant Recettes Montant 

Solde d'investissement reporté          0,00 € Excédent brut reporté         73 555,00 € 

Remboursement d'emprunts   2 905,00 € FCTVA           16 312,00 € 

Immobilisations corporelles en 
cours 

 87 178.00 € Subventions d’investissement         0,00 € 

Immobilisations incorporelles 10 000.00 € Emprunt          0,00 € 

Immobilisation corporelles 4 000,00 € Produits (écritures d'ordre entre section)          4 587,00 € 

Total des dépenses réelles 104 083,00 €     

Charges (écritures d'ordre 
entre sections) 

    17 689,00 € 
Virement de la section de fonctionne-
ment 

         27 318,00 € 

Total général 121 772,00 € Total général        121 772,00 € 
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BUDGET FORÊT 
 
Le produit des ventes de bois de la Commune dépassant le seuil d’assujettissement à la TVA, la 
Commune a dû créer un budget annexe de la forêt en 2019. 
 

a) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 
  

 
 
b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement   
  

 
  
c) Les principaux projets de l'année 2022  
 
- Aménagement de la forêt et reboisement 
- Aménagement d’une place de dépôt et de retournement à la Palou 
- Aménagement et réfections de la piste forestière de la Pouge 
- Acquisitions de terrains 
 
 Etat de la dette  
 
Dette de la commune sur le budget de l’eau au 1

er
 Janvier 2022 : 0.00 € 

 
d) Les subventions d'investissements prévues  
 
FEADER          : 62 341.16 € 
DETR : 36 613.07 € 
 

Vote des cotisations 2022 
- Mission locale 
- ADM87  
- Association des St Léger de France et d’Ailleurs 
- SIVC (Syndicat de voirie) 
- Conservatoire des espaces naturels du limousin 
- Fondation du patrimoine 
- Groupement forestiers Monts Blonds Ambazac 
- SPA 
- AMRF 
- CVO 
- BEL87 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes 76 390.00 € Excédent brut reporté 120 309,00 € 

Total des dépenses réels 76 390.00 € 
Produits services, domaine 
et ventes 

      130 000,00 € 

Virement à la section 
d’investissement 

176 119.00 € 
Autres produits de gestion 
courante 

2 200.00 € 

Total général 252 509.00 € Total général        252 509.00 € 

Dépenses montant Recettes Montant 

Solde d'investissement 
reporté 

         0,00 € Excédent brut reporté 29 099,00 € 

Immobilisations corpo-
relles et corporelles en 
cours 

 474.224.00 € 
Virement de la section de 
fonctionnement 

        324 822,00 € 

Total général 474 224.00 € Total général        474 224,00 € 
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Vote des subventions 2022 
 
- A.C.C.A. de St-Léger ........................................................................ 280.00 € 
- Comité des fêtes de St-Léger ............................................................ 280.00 € 
- Gymnastique Volontaire .................................................................... 280.00 € 
- Tonus Vétérans Club ........................................................................ 280.00 € 
- VTT RANDO St-Léger-La-Montagne ................................................. 400.00 € 
- Team Monts Trail .............................................................................. 280.00 € 
- Les Rodins des Bois (Lascaux) ........................................................  280.00 € 
- Club de judo ...................................................................................... 280.00 € 
- Nature & patrimoine du canton de Laurière ....................................... 280.00 € 
- Amicale des Sapeurs-pompiers de La Jonchère ............................... 280.00 € 
- Comice agricole inter cantonal d’Ambazac-Laurière............................ 60.00 € 
- FNATH (groupement des accidentés du travail) .................................. 60.00 € 
- AAPPMA – (La Gaule Razelaude) ...................................................... 60.00 € 
- SECOURS POPULAIRE ................................................................... 110.00 € 
- BANQUE ALIMENTAIRE .................................................................. 110.00 € 
- Les Robins des Bois des Echelles .................................................... 280.00 € 
- Les Restaurants du Cœur ................................................................. 110.00 € 
- Soutien à l’Ukraine ......................................................................... 1 000.00 € 
 
 
 

PRECISIONS SUR LE PDIPR 
 

Le chemin de randonnée: « Chemin des villages », est un sentier de la Commune de La Jonchère Saint  
Maurice. Celui-ci emprunte une petite partie de notre territoire. L’inscription de ce chemin au PDIPR a été 
demandée conjointement au Conseil Départemental. 
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La commune cotise à la SPA, refuge du Mas du loup.  

 

Tout animal errant doit être amené à la marie pour son transfert auprès du     
refuge du Mas du Loup. 
 
 
 

 
 
 
 
Le recensement des jeunes (mois des 16 
ans) est obligatoire. Pour réaliser cette    
démarche il vous suffit de vous rendre à la 
mairie de votre lieu de résidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le réseau de fibre optique est en cours de déploiement sur notre 
territoire. Elle devrait être effective vers le mois d’octobre. Vous 
recevrez des informations sur sa mise en services via le          
Panneau Pocket et des flyers. 
Encore un peu de patience elle arrive... 
 

Infos diverses 
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Infos diverses 

 
LES DECHETS ENCOMBRANTS, C’EST QUOI ? 
 

Déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur nature ou de leur poids, ne 
peuvent être pris en compte par la collecte habituelle des OMA (Ordures ménagères ou assimilées) et      
nécessitant un mode de gestion particulier. Ils comprennent notamment les appareils électroménagers hors 
d’usage, la literie, le mobilier, les produits métalliques, divers objets en matières plastiques… 

 

SONT EXCLUS DE LA COLLECTE : 
 

     ◊ Les déchets verts 
     ◊ Les gravats 
     ◊ Les produits qui ont pour destination les ECO POINTS 
     ◊ Les OMA (Ordures ménagères et assimilées) 
     ◊ Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent pas être pris en compte lors de la collecte des   
encombrants sans créer de risque pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être 
explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, inflammables ou d’une façon générale dommageables pour 
l’environnement (exemples : produits chimiques, peintures, phytosanitaires, solvants…) 
    ◊ Les huiles usagées 
    ◊ Les pneus 
    ◊ Les bâches agricoles 
    ◊ Les cuves à fioul d’une capacité supérieure à 700 litres 
    ◊ Les poêles et bidons non vidés. 

 

SERVICE RENDU : 
 

MAXIMUM, association agissant dans le domaine de l’insertion sociale par l’activité économique, s’engage à 
ramasser tous les encombrants des particuliers, à l’exclusion des professionnels et des personnes morales. 
L’Association réalise une collecte du type « porte à porte » avec une inscription préalable auprès de la mairie 
sur liste nominative qui est envoyée à MAXIMUM au plus tard la veille de la collecte. 
 

LE JOUR DE LA COLLECTE : 
 

Les agents de MAXIMUM n’entrent pas chez les personnes, les encombrants doivent être déposés 
sur le bord de la route selon les dates prédéfinies, avant 8 H, horaire de début de collecte. 
Afin de faciliter le travail des collecteurs, il est demandé aux particuliers de trier les déchets déposés par type 
d’encombrant. 
En cas d’oubli d’inscription, les encombrants ne seront pas collectés et la collecte sera reportée à la 
prochaine date. 
Attention : les tas d’encombrants supérieurs à 4 m3 ne relèvent pas de la collecte d’encombrants, 
mais font l’objet d’une prestation de débarras de maison. Les personnes ne doivent pas s’inscrire à 
la mairie mais contacter MAXIMUM afin de fixer un rendez-vous pour voir les encombrants et établir 
un devis. 
 

LE DEBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER : 
 

Afin de faciliter le nettoyage d’une maison ou d’un bâtiment, MAXIMUM réalise des débarras de la cave au 
grenier sans écrémage. 
A la demande, nous nous rendons sur place pour réaliser une évaluation du coût du débarras. 
Un devis est alors proposé avec photos. 
Le montant de ce devis dépend du taux de réemploi des objets à débarrasser. 
Après acceptation, une équipe de MAXIMUM vient débarrasser les divers encombrants définis dans le devis, 
à la date prévue avec le particulier. 

MAXIMUM 
Les Masgrimauds 

87160 MAILHAC SUR BENAIZE 
Tél. : 05 55 76 22 78 
Fax : 05 55 76 42 92 

Mail : maximum87@orange.fr 
 

Dates des prochaines collectes : 
25 août et 15 novembre  



 

P A G E   1 5  

Infos diverses 



 

P A G E   1 6  

Gymnastique Volontaire 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le mardi 14 juin 2022, suivi 
du traditionnel repas chez Angélique et Thierry. Nous            
terminerons notre saison 2021 / 2022 le mardi 28 juin par une 
séance de gym assortie de quelques gourmandises. 
Cette année se termine avec un petit groupe qui a résisté à 
cette période difficile. Durant ces deux dernières années un 
trop grand nombre d'entre nous a subi la maladie                 
personnellement ou dans son  proche  entourage.   
 
 
Le fonctionnement de nos associations est bouleversé par ces 
moments qui nous ont mis à distance les uns des autres.   Et 
pourtant notre animatrice Cindy n'a jamais cessé, toujours    
bénévole, volontaire, énergique, présente à chaque séance même pour le plus petit nombre de        
participants. 
Nous espérons bien reprendre la danse en septembre mise entre parenthèses comme nos goûters 
d'anniversaires, rares cette saison. Nous avons quand même fêté les 90 ans de souplesse de notre 
amie Yvette début mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'été va nous revitaliser et septembre nous verra reprendre une 
saison plus dynamique avec de nouveaux membres. Invitez votre 
entourage, famille, amis voisins à se joindre à nous.   
Nous avons tous besoin de ce lien social, d'activité physique, de 
distractions pour rester en bonne santé , ce que je souhaite très 
sincèrement à tous. 
Fenêtres et portes ouvertes, ne servent pas seulement à aérer 
mais aussi à s'ouvrir vers les autres pour garder le contact        
humain et le partage, le rire, la joie de vivre. 
Nous remercions Cindy, Gisèle pour son aide, Gérald, les 
membres du bureau, la municipalité pour le prêt de la salle, merci 
à tous les adhérents. 
Pour la rentrée les jours et horaires restent inchangés: mardi et 
jeudi de 19 à 20 heures, deux séances d'essais sont offertes. 
Nous nous retrouverons le mardi 6 septembre 2022. 
 
 
Bonnes vacances. A bientôt. 
Aline. 

Gisèle JOUANNETAUD, animatrice de la GV 
de Saint Léger la Montagne depuis 30 ans  

1992—2022 

Le mot des Associations 
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Comité des Fêtes 

Le mot des Associations 

Bonjour à tous, 
 
Il a fallu attendre le 18 mars pour que votre Comité des Fêtes puisse enfin tenir son assemblée   
générale. 
 
 
Lors de cette réunion, nous avons confirmé la composition du bureau 
et nous avons pu étoffer notre Conseil d’Administration par la venue 
de nouveaux adhérents. Nous souhaitons donc la bienvenue à       
Valérie et Pascal PITREL ainsi qu’à Nicole ROUSSEAU et Brigitte 
RADIX. 
 
 
Nous avons présenté le calendrier des manifestations qui a été approuvé à l’unanimité . 
La première manifestation étant le feu d’artifice avec le marché artisanal qui aura lieu le 9 juillet 
avec une animation de danses latines. 
 
Nous aurons aussi notre traditionnel cochon farci le 6 Août animé par l’orchestre MOIZOTTI. 
 
Une sortie à NEUVIC en Dordogne est programmé le 8 octobre. Nous pourrons visiter le château, y 
manger et découvrir le moulin de la Veyssière. 
 
La saison se terminera par le repas des aînés le 10 décembre également animé par l’orchestre  

MOIZOTTI. 
 
 
 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire : venez 
nous rejoindre au sein de nos manifestations 
et pourquoi pas, devenir membre de notre 
Conseil d’Administration. 
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Tonus Vétérans Club 

Le mot des Associations 

 
Bonjour à tous. 

 
Enfin une bonne nouvelle après ces deux années compliquées du fait de la Covid. Nous avons pu           
reprendre le rythme normal de nos activités. Tous les quinze jours, nous nous sommes retrouvés pour nos  
séances de jeux en salle et cela nous a fait le plus grand bien. 
 
Nous avons aussi pu nous régaler avec les galettes des rois. Le repas annuel du mois d'avril, toujours    
préparé par l'Auberge des Trois Clochers, outre le fait de satisfaire nos papilles, nous a permis de passer 
tous ensemble, un très bon moment. 
 
La saison estivale va bientôt commencer et avec elle le retour de nos parties de pétanque. Elles auront 
lieu, cette année, sur le terrain de RiRi qui a été remis en état. A partir du 7 juillet, rendez-vous est donc 
pris, dès 17h30, tous les jeudis, des mois de juillet et août. 
 
Nous souhaitons à tous de passer un très bel été en attendant de nous réunir, pour notre Assemblée       
Générale, le 15 septembre à 14h30 à la Salle des fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On se régale à l'Auberge… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
           et on joue … 
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Judo Club 

Le mot des Associations 

 
La fin de l’année arrive et nos judokas de St Léger la Montagne sont toujours au rendez-vous. Ils ont fait    
partie de l’équipe de Benjamin lors des tournois. Face à cet engouement de rencontrer, Jérémy JAMMET 
enseignant du club a eu l’excellente idée de proposer un stage sur le week-end du 23 et 24 avril à           
Châteauponsac. Ainsi nos licenciés des trois sections (Châteauponsac, Razès et St Léger) ont pu se        
rencontrer, apprendre ensemble des techniques, s’affronter sur des randooris… ces deux journées se sont 
achevées dans la sueur, l’amitié et la bonne humeur et autour d’un goûter bien mérité. 
 
Un grand bravo, à tous les licenciés de St Léger la Montagne d’avoir vendu les tickets de tombola, vous avez 
été les premiers à tout vendre. Un grand bravo à Maneck GUICHON qui a vendu le plus grand nombre de 
tickets sur sa section. 
 
Les compétiteurs ont pu se retrouver sur les différentes compétitions et donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Pour certains c’était une première: première compétition et surtout première médaille. 
 
Le 11 juin a eu lieu à Châteauponsac la cérémonie de remise de grades où chacun et chacune a pu recevoir 
sa nouvelle ceinture. Cette cérémonie qui est toujours un moment fort en émotion pour tout le monde car elle 
vient récompenser une année de travail, était particulièrement attendue car cela faisait deux ans qu’elle 
n’avait pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires qui nous empêchaient de nous réunir. 
Le 19 juin, sur l’initiative d’Anthony BAYLE une journée récréative s’est déroulée à St Pardoux. Cela a été 
une fois de plus l’occasion de nous retrouver toutes sections confondues à l’accrobranche le matin. Comme 
toujours, l’après l’effort vient le réconfort et c’est autour d’un pique-nique convivial sur la plage de Chabannes 
que nous avons pu partager un moment convivial et amical. A 14h30, le départ de la randonnée a sonné et 
tous ensemble petits et grands nous avons pu prendre le sentier pour une balade digestive sous la chaleur. 
Le 1er juillet l’assemblée générale du club à Châteauponsac s’est tenue à la salle culturelle à 20 heures. 
Je vous souhaite de très bonnes vacances et espère vous savoir tout aussi nombreux, volontaires et motivés 
à salle polyvalente de St Léger la Montagne où Gérard vous attend déjà, au horaires suivants: 

tous les mercredis de 18h30 à 19h30,  
à la salle polyvalente de St Léger la Montagne,  

dès maintenant vous pouvez contacter Gérard au 06.13.08.33.81. 
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V.T.T. Rando Club 

Le mot des Associations 

 
 

 10ème édition ! du festival artistique Les Rodins des Bois  
du 14 au17 Juillet 2022  

 

Le festival « Les Rodins des Bois » poursuit ses missions de présentation et de promotion de la créativité 
artistique de la région (et au-delà) dans un parc privé arboré de 3ha à Lascaux/St Léger la Montagne,      
autour d’une longère limousine typique.  
Nous proposons un nouveau parcours de 23 ateliers d’artistes, des artistes 
connus et de nouvelles rencontres pour vivre une expérience singulière et   
généreuse de la création régionale et contemporaine.  
Les artistes vous font découvrir leurs méthodes de travail, ils sont présents et 
créent devant les visiteurs, vous laissant éventuellement vous essayer dans 
leur discipline. Par exemple, vous pouvez décorer une céramique et participer 
à une cuisson « raku »  
Ils présentent leurs œuvres à la vente autour de leur atelier et/ou dans l3 
salles d’exposition  
Cette initiative privée sans droit d’inscription ni prélèvement sur les ventes  
devient un évènement artistique régional pérenne, dans un cadre rural, avec 
une fréquentation croissante (environ 2000 visiteurs en 2019 et 700 visiteurs 
sur un seul dimanche en 2021)  
L’association des Rodins des Bois participe à la démarche culturelle et         
artistique de la collectivité de communes au travers d’ELAN  
Venez toujours nombreux nous rendre visite (en famille…) profiter de cette 
opportunité artistique dans une ambiance toujours sereine : entrée libre et   
restauration bio par nos amis de la Ferme du Puy d’Henriat.  

Cette année le club fête ses 20 ans ! 
 

Nous souhaitons que notre randonnée annuelle du dimanche 16 octobre 

soit à la hauteur de l’événement et nous préparons plusieurs surprises pour 

que cet journée soit mémorable : 

 - plusieurs singles et passages techniques optionnels sur le parcours 

VTT 35 km et des variantes (boucle facile, difficile) sur les parcours pé-

destre de 10 et 15 km. 

 - un pot de l’amitié à l’arrivée. 
 

Les modalités d'inscription seront finalisées ultérieurement. 
 

Nous espérons que les conditions sanitaires seront optimales et que le beau 

temps sera au rendez-vous pour que les participants puissent admirer les 

différents panoramas et sites d'intérêt des circuits. (Pierre de la Châtie par exemple) 
 

Nous avons déjà organisé plusieurs reconnaissances et        

prévoyons une ou deux journées débroussaillage en            

septembre. 
 

Nous fêterons l’anniversaire du club lors d’un repas entre les 

membres du club à saint Léger à l’Auberge des Trois Clochers. 

La vie du club se poursuit également par nos balades           

dominicales à pied et à vélo.Les personnes qui souhaitent nous      

rejoindre pour pratiquer la marche ou le VTT dans un esprit  de        

convivialité  peuvent contacter Gérard ou Myriam Bourdinaud 

(06 07 09 53 48 ou 07 72 28 04 22) ou le   président du club, 

Didier Gaullard (06 80 34 27 63) 

Rodins des bois 
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Le mot des Associations 

ACCA 

Chers amis  

 

La saison de chasse 2021/2022 s'est achevée avec à notre tableau de chasse 63 sangliers, 46 chevreuils 

et 13 renards. 

Le 17 octobre dernier, notre doyen de l'ACCA, M.GUIMBARD Robert a tué 1 sanglier de 116kg. Ce fût un 

bel animal et lorsque Michel a vu la photo de l'animal, il nous a dit qu'il y avait un beau trophée. Il ne s'était 

pas trompé!! Après avoir subi le protocole de cotation, le verdict est tombé. Le trophée se place à la 

270ème place au niveau national et 1er sur le département de la Haute-Vienne. Depuis le 29 novembre, le 

trophée est homologué et enregistré au livre national.  

Le 20 février dernier, nous avons réalisé une chasse à courre au renard avec l'équipage "Les Beaux     

couverts". Cette année les renards ont été plus rusés que les chiens et aucun animal n'a été prélevé. 

Le 7 mai, nous avons organisé un concours de pétanque où une trentaine d'équipes se sont affrontées.  

Le 12 juin, nous avons organisé notre vide grenier avec une exposition de vieux tracteurs. 

 

Les manifestations à venir : 

Le 23 juillet : Soirée entrecôtes/frites 

26 novembre : Loto 

L'A.C.C.A. remercie Madame le Maire, la municipalité, la secrétaire de mairie ainsi que les bénévoles et 

toutes les personnes mobilisées. 

 

Prenez soin de vous ainsi que de vos proches 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

 

Mélody MAUX  
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Team Monts Trail 

Le mot des Associations 

 
Au Team Monts Trail, on se déplace sur Saint Léger la Montagne et dans les monts d'Ambazac, en 
marchant, en courant et même à vélo. On fait fonctionner le corps et aussi la tête en découvrant de 
nouveaux endroits et points de vue, en remontant l'histoire avec la mise à jour de sites de           
production de kaolin, et même nous partons visiter d'autres contrées comme le Cantal en juin avec 
la section rando. 
Le Team Monts Trail c'est toujours Pascal et Ludo pour la section trail. Les entraînements se font au 
gré de possibilités de chacun, et les résultats sont  là : Ludo arrive 48ème sur 359 au semi-
marathon de Limoges en octobre dernier en 1h29'. Pascal a participé au trail du Sancy en          
septembre 2021(63 km, 373 sur 502, en 11h44) trail hivernal du Sancy en janvier 2022 (23 km, 144 
sur 525 en 3h03) et à la Trans Aubrac en avril 2022 (105 km, 257 sur 365 en 18h14).  
Le but est toujours le même : s'entraîner pour le plaisir et sans blessure. Etre bien dans son corps et 
atteindre ses objectifs. 
La section trail espère voir de nouvelles recrues à la rentrée. 
 
Pour la section rando, au cours de ce 1er semestre 2022, ce sont 14 randos de la demi journée qui 
ont été organisées sur les territoires de St Léger et de St Goussaud .Une de nos randos s'est       
déroulée sur la journée en allant à la très belle Tourbière de La Mazure et à la Rigole du Diable du 
côté de Royères de Vassivière, Marianne et Annie se relayant comme guides. 
Comme prévu, un séjour de 4 jours est organisé dans le Cantal vers le Puy Mary en juin, nous 
sommes 7 à  partir randonner en espérant le beau temps !! 
Pour remonter l'histoire du kaolin sur le Puy de Sauvagnac, Christian Pachaud a endossé le rôle 
d'archiviste et nous permettra de redécouvrir ce passé dans un article ultérieur. Toutefois nous 
sommes à la recherche de vieilles photos que nous souhaiterions reproduire sur les          
travailleurs dans les carrières de kaolin . Merci d'avance de nous contacter. 
Quelques randos commentées sont prévues sur le kaolin avec la visite d'un site des bassins de dé-
cantation que nous avons la chance d'avoir encore sur Sauvagnac. Les RV seront à la Maison de la 
Tourbière à 14h30 le mercredi 6 juillet , les mardis 12 juillet et 19 juillet où après avoir vu la 
maquette, réalisée par Camille Bonnaud, d'une carrière de kaolin nous partirons sur le site du Gou-
let. 
Le dimanche 25 septembre Team Monts Trail propose une journée festive avec trail ou rando le  
matin et  Bal trad l'après-midi par l'intermédiaire de  l'association invitée Ambaltrad. 
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Le mot des associations 

Après l'effort……le réconfort 

Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges  

Application départementale 
Le département de la Haute-Vienne, a inauguré le 21 mai dernier, une application   
smartphone de découverte de la réserve naturelle : « les illusions des Dauges ». Elle 
permet une découverte familiale des lieux, de la faune et de la flore de manière ludique 
et interactive. Il faut pour cela télécharger via « apple store » ou « play store »            
l’application « Haute-Vienne Explor Games ». Le téléchargement sur place est             
impossible, Sauvagnac étant malheureusement encore une zone blanche. 
 
Achat parcelles CEN 
Via la politique Néo Terra de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire a récemment acquis 
plus de 19 hectares sur la réserve naturelle. La propriété foncière sur les 200 hectares Dauges se 
décline désormais ainsi : 

50 hectares au CEN Nouvelle-Aquitaine. 
21 hectares à la commune de St Léger. 
66 hectares au Conseil Départemental de Haute-Vienne. 
63 hectares à des propriétaires privés. 

 
Nouveau sentier du Lavoir 
Ce petit sentier, jadis un aller-retour, est désormais une boucle de 2 km passant par le point de vue. 
Les récentes acquisitions foncières du Conservatoire ont rendu ce nouveau tracé possible. Une 
nouvelle clôture a été installée par l’équipe technique du Conservatoire, pour mieux le délimiter et 
séparer les visiteurs des animaux en pâture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle chaudière 
La chaudière bois Morvan, âgée de 11 ans, de la maison de la     
réserve a rendu l’âme cet hiver. Ce bâtiment étant propriété de la 
commune, le conseil municipal a décidé de son remplacement par 
une chaudière granulés, dont l’autonomie permettra de mieux 
chauffer l’intégralité du bâtiment. 
 
 
 
 
 
Sorties 2022 
Plus de 17 sorties gratuites sont prévues sur la réserve naturelle en 2022. Tous les dimanches, à 
14h30, pour les mois de juin, juillet et août. A cela, il faut ajouter les vendredi 17 juin, 01 juillet et 29 
juillet, tous à 20h30, pour une visite crépusculaire. 
Les réservations sont obligatoires : 

05 55 39 80 20 
rndauges@conservatoirelimousin.com 
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Nouveaux arrivants 
Lyla SAVOLDELLI 35 Lailloux Anc. SURJOUS 

Tanguy CHARRAUD 5 Ségord Anc. PERICAUD 

Suzanne CHABOUSSIE 
3 Ségord Anc. PERICAUD 

La commune invite les nouveaux arrivants à venir se présenter en mairie  

DECES 

André GUILLARD 21 mars 2022 Lascaux 

François DESENFANT 29 avril 2022 Les Combes 

Raymond SOULAT 27 mai 2022 Le Bourg 

Monique DEVILLECHABROL 12 juin 2022 Mallety 

ETAT CIVIL 

PACS 
Morgane CHAMBRE 
Pierre PLAS 

11 février 2022 Le Mazeau 

NAISSANCES 

Téo, Dany LEPAGE 6 avril 2022 Les Combes 

Maya, Denise MAURY 15 mai 2022 Mallety 

Programme festif 

09.07.2022 Feu artifice Comité des Fêtes 

Du 14.07.2022 au 17.07.2022 Exposition les Rodins des Bois 

23.07.2022 Soirée entrecôtes/frites A.C.C.A. 

12 et 19.07.2022 Rando Team Monts Trail 

06.08.2022 Repas cochon grillé Comité des Fêtes 

07.09.2022 Reprise du Judo 

06.09.2022 Reprise de la Gym 

15.09.2022 Assemblée Générale du T.V.C. 

25.09.2022 Journée festive Team Montas Trail 

08.10.2022 Voyage du Comité des Fêtes 

16.10.2022 Rando des 3 Clochers 

26.11.2022 Loto A.C.C.A. 

10.12.2022 Repas des Aînés 

Sous réserve des conditions sanitaires 



 

Concession le m² 60.00 € Concession columbarium 15 ans 250.00 € 

Forfait caveau communal (6 mois) 45.00 € Concession columbarium 30 ans 400.00 € 

Caveau communal/jour supplé-
mentaire 

4.00 € Forfait nettoyage de caveau 125.00 € 

 

 

Nouveau branchement Prix coûtant Fermeture de la vanne 30.00 € 

Ouverture de la vanne 30.00 € 
Résiliation avec retrait de  
compteur 

60.00 € 

Compteur gelé Prix coûtant Abonnement 37.00 € 

Prix du mètre cube 1.18 € Location compteur 14.00 € 

SALLE POLYVALENTE 

QUI CAUTION JOUR 1 JOUR 2 1 SEMAINE 

Associations communales Néant  Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations cantonales et  
Habitants de la commune 

1 500 € 150 € 75 € 450 € 

Autres 1 500 € 380 € 190 € 800 € 

Auberge des Trois Clochers Néant 150 € 75 € 450 € 

GESTION DES CIMETIERES 

LOYERS COMMUNAUX 

SERVICE DE L’EAU pour les abonnés de la commune 
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Tarifs communaux 



 

Arche cour de la salle polyvalente 
Une réalisation de l’atelier du forgeron. 

Le banc est une création de  
Fabien FRECHIN 


