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VOS CONTACTS
Mairie de Saint-Léonard de Noblat
Place du 14-Juillet (87400)
05 55 56 00 13
accueil@ville-saint-leonard.fr
www.ville-saint-leonard.fr
@stleonarddenoblat

Bibliothèque municipale
«Georges-Emmanuel Clancier»
Pl. Denis-Dussoubs
05 55 56 76 87
bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr
www.bibliotheque-st-leonard-de-noblat.fr
@bibliostleo

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
État civil : 05 55 56 91 97
Élections, cimetière : 05 55 56 92 01
Police Municipale : 05 55 56 00 13
Urbanisme : 05 55 56 92 08
Voirie : 05 55 56 10 90
Communication : 05 55 56 92 07
Service des eaux (24h/24 et 7j/7)
Place du 14-Juillet - 05 55 56 20 55

Cinéma municipal «REX»
Bd Henri Barbusse
05 55 56 03 50
cinemarex@ville-saint-leonard.fr
www.cinemasaintleonard.fr
@CinemaRexSaintLeonard

Régie Municipale Électrique (24h/24 et 7j/7)
Chemin du Panaud - 05 55 56 00 19
regie@ville-saint-leonard.fr
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VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Qui sont vos élus ?

Alain Darbon

Alain Pérabout

Maryline Chatelon

Lionel Lemasson

Estelle Delmond

Gaston Albrecht

Marie-Josèphe Péry

Alexandre Mazin

Monique Blondel-Breuil

Suzette July

Aurélien Baurie

Bernadette Lacouture

Thierry Bellangeon

Patricia Dufour

Alain Gabeau

Michaela Carpenet

Jacques Vergne

Alexandra Mazerie

Didier Maurière

Chantal Delord

Ludovic Lissandre

Estelle Garreau

Gilles Vignaud

Louise Chassoux

Jean Surroca

Christian Brissaud

Emmanuel Poisson
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Vos élus municipaux et communautaires
Nom-Prénom

Liste

Ville de Saint-Léonard de Noblat

Communauté de communes

DARBON Alain

Avec vous pour Saint-Léonard

Maire

Président

PERABOUT Alain

Avec vous pour Saint-Léonard

1er adjoint : affaires générale, urbanisme, travaux

Membre du bureau communautaire
en charge de l'habitat

CHATELON Maryline

Avec vous pour Saint-Léonard

2ème adjointe : Affaires scolaires et jeunesse

Conseillère communautaire en charge
de la petite enfance

LEMASSON Lionel

Avec vous pour Saint-Léonard

DELMOND Estelle

Avec vous pour Saint-Léonard

ALBRECHT Gaston

Avec vous pour Saint-Léonard

PERY Marie-Josèphe

Avec vous pour Saint-Léonard

MAZIN Alexandre

Avec vous pour Saint-Léonard

BLONDEL-BREUIL
Monique

Avec vous pour Saint-Léonard

JULY Suzette

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

BAURIE Aurélien

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal

LACOUTURE
Bernadette

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale délèguée (RME)

BELLANGEON Thierry

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal délègué : événementiel et
décorations de Noël

DUFOUR Patricia

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

GABEAU Alain

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal délègué : artisanat d'art et
revitalisation

CARPENET Michaela

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

VERGNE Jacques

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal délègué : fleurissement et
aides à la personne

MAZERIE Alexandra

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

MAURIERE Didier

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal

DELORD Chantal

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

LISSANDRE Ludovic

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal

GARREAU Estelle

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

VIGNAUD Gilles

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseiller municipal

CHASSOUX Louise

Avec vous pour Saint-Léonard

Conseillère municipale

SURROCA Jean

Ensemble un autre avenir

Conseiller municipal

BRISSAUD
BRISSEAU Christian

Ensemble un autre avenir

Conseiller municipal

POISSON Emmanuel

Ambition Citoyenne

Conseiller municipal

ème

3

adjoint : finances

Conseiller communautaire en charge
de l'assainissement

4ème adjointe : Sport, coordination des associations Conseillère communautaire en charge
des sports de pleine nature
et camping

ème

5

adjoint : Attractvité et vie économique

6ème adjointe : Social, aides aux familles et à la
personne

ème

8

Président du Syndicat Vienne Combade
(Production d'eau)

Vice-présidente du Pays Monts et
Barrages

Conseiller communautaire en charge
du développement économique

Conseillère communautaire

adjoint : Culture et numérique

Conseiller communautaire en charge
du numérique

adjointe : Commerce, artisanat, animation
centre-ville

Conseillère communautaire

ème

7

Divers

Conseillère communautaire

Présidente de la Régie Municipale
électrique

Conseiller communautaire

M. Christian BRISSAUD a intégré le conseil municipal suite à la démission de Mme Raymonde RIBIERE (dès la fin du conseil municipal d'installation le 25/05/2020).
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ÉDITORIAL

C

hers Miauletounes, chers Miauletous,

Nous voilà déjà en décembre, prémices à la nouvelle année et à la période des vœux, vous venez de recevoir le bulletin municipal de l’année 2020… si particulière !
Nous vivons, depuis plusieurs mois, une situation exceptionnelle et inédite dans notre histoire. Nous étions
loin de l’imaginer début mars, quinze jours avant les
élections municipales. L’épidémie a touché de nombreuses familles dans nos entourages, dans notre pays
mais aussi dans le monde entier, je souhaite donc avoir
une pensée émue pour elles.
Si la situation est source d'inquiétudes légitimes, elle a
également permis de révéler dans notre commune et
partout ailleurs, beaucoup de solidarités et de belles
initiatives tant personnelles que collectives. Au nom
du conseil municipal, je tiens à remercier et féliciter
toutes les personnes, qui se sont mobilisées tant dans
leur travail (soignants, enseignants, commerçants, activités essentielles,…), que dans des activités bénévoles
(fabrication de masques, aides à un voisin,…). Je remercie aussi les agents des services municipaux et intercommunaux.
Aujourd’hui le virus est toujours présent. Si la prise en
charge des malades a progressé, nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il faut donc continuer à appliquer les
gestes barrières pour réduire et contenir la propagation de l’épidémie.
Nous avons pris l’habitude de deviner les sourires derrière les masques, les clins d’œil aussi ! Nous poursuivons
notre travail et nos efforts pour faire face à la pandémie.
Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner
le plus normalement possible tout en maintenant un
maximum de sécurité. C’est évidemment plus de vigilance que d’habitude, plus de moyens aussi … Mais

par exemple, les enfants peuvent continuer d’aller à
l’école pour apprendre et retrouver leurs camarades,
c’est essentiel !
Bien évidemment, vous le comprendrez, le quotidien lié
à la crise nous a largement mobilisés.
Néanmoins, depuis les élections municipales de mars
dernier, suivant les engagements de campagne que nous
avions pris, les élus travaillent en collaboration avec
les différents services municipaux, intercommunaux
et avec les partenaires privés et institutionnels aux différents projets. Le chantier d’aménagement du carrefour
Pressemane a débuté. Des travaux sur l’avenue du Général De Gaulle et l’avenue du champ de mars ainsi que
la rénovation de l’école Gay-Lussac suivront bientôt. La
restructuration de la trésorerie débutera dans quelques
mois, les travaux de déploiement de la fibre optique se
poursuivent. Avec les services de l’intercommunalité, la
ville travaille activement à l’ouverture prochaine d’une «
Maison France Services ».
Un chantier invisible mais pourtant très important se
poursuit ! Piloté par les élus, un colossal travail d’ingénierie pour l’attractivité du territoire est mené par les
services de la ville et de la communauté de communes,
avec le soutien du Pays Monts et Barrages. Ainsi la communauté de communes de Noblat et notre ville ont été le
1er territoire rural du Limousin à signer (le 22/07/2020)
avec l’Etat et de nombreux partenaires (Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la HauteVienne, établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, banque des territoires,…) une opération de
revitalisation du territoire (ORT). Cet engagement
permet à la plupart de nos projets d’être mieux soutenus
par nos partenaires (plus de subventions !). Cela devrait
permettre aussi à notre Cité de rentrer dans le dispositif « Petites villes de demain » (3 milliards d’euros pour
1000 villes retenues).
Je veux également souligner l'important travail avec
les territoires voisins (Limoges, Vassivière, Aubusson,
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En cette période particulière, nous devons plus que
jamais soutenir notre économie locale (commerçants, artisans, …) et favoriser les filières courtes
(agriculture et productions locales). Nous devons
être des « ambass’acteurs » !
Une fois de plus, je salue chaleureusement et remercie vivement toutes les personnes (bénévoles,
acteurs publics ou privés, ….) qui contribuent au
dynamisme de notre belle cité, particulièrement les
membres de l’association « AVEC » avec qui nous travaillons étroitement pour soutenir « nos » commerces.
L’effort collectif est essentiel pour la vie locale, c’est
important pour une société sereine et tolérante.

pour lequel, l’équipe municipale (élus et employés) est
mobilisée, unie et soudée à mes côtés. Soyez assurés
que ces grands sujets nous persuadent un peu plus
chaque jour de notre rôle de proximité, d’écoute, de
qualité de service et de solidarité que nous vous devons
à tous.
Mais que toutes ces inquiétudes et réflexions ne nous
fassent pas oublier la réalité du calendrier et cette ambiance si particulière du mois de décembre et de la magie de Noël… Ainsi, au nom de tous les agents et élus
de la commune de Saint-Léonard de Noblat, je vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Tribune libre

Eymoutiers notamment) pour proposer une offre de
destinations touristiques cohérente, de qualité et de
caractère.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Maire et Président de la Communauté de Communes,
Alain DARBON

Les sujets de préoccupation ne manquent pas et les
décisions d’aujourd’hui peuvent être lourdes de conséquences pour demain. Un lendemain incertain mais

MERCI... ET AU TRAVAIL !

L

e 15 mars dernier se déroulait le 1er tour des
élections municipales. Dans un contexte sanitaire très anxiogène, la participation des électrices et électeurs miaulétous bien que supérieure à
la moyenne nationale a été bien plus faible que pour
les élections municipales antérieures.
Néanmoins, avec près de 73 % des suffrages exprimés dans une triangulaire, nous avons été largement élus dès le 1er tour. Avec mes colistières et
colistiers, je tiens à remercier vivement et très sincèrement toutes les électrices et tous les électeurs
qui nous ont accordé leur confiance. Ce score valide
le travail effectué durant la mandature précédente,
il nous honore et nous oblige pour les années à venir.
Je remercie l’ensemble des colistières et colistiers
des listes emmenées respectivement par M. Emmanuel POISSON (Ambition citoyenne) et M. Jean
SURROCA (Ensemble, un autre avenir), ces candidatures ont permis une véritable expression démocra-

tique et ont proposé une alternative.
Si nous avons recueilli une large majorité des suffrages, j’ai aussi noté d’autres attentes chez certaines et certains d’entre vous. Soyez certains que
nous serons à votre écoute. Je serai le Maire de tous
les Miaulétous, mon équipe sera aux services de tous
les habitants.
La crise sanitaire est là, elle aura des impacts importants : vie économique, lien social, … Plus que jamais,
il nous faut, nous rassembler pour Saint-Léonard de
Noblat, notre ville : pour nos enfants, nos aînés, nos
services, nos commerces, nos artisans, nos associations… ne laisser personne de côté !
Continuer à faire de notre belle cité, une ville
agréable à vivre.
Pour le Groupe « Avec Vous, pour Saint-Léonard »
Le Maire

Nous remercions les Miaulétous qui ont voté pour notre liste « Ensemble, un Autre
Avenir » lors de l’élection municipale du 15 mars 2020.
Une élection contrariée par la crise sanitaire du covid 19, avec 49,06% d’abstention.
Citoyens responsables au service de tous et de l’intérêt général, nous souhaitons
donner de notre temps et de notre expérience dans une opposition utile et constructive
au sein du conseil municipal avec un rôle de propositions et d’écoute.
Vous pouvez compter sur nous.
Le groupe « Ensemble, un Autre Avenir »
Le groupe minoritaire « Ambition Citoyenne » n'a pas transmis, dans les délais prévus par
le réglement du Bulletin Municipal, de tribune.
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Vie Municipale

BILAN DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES

C

e n'était pas un premier tour comme les autres.
Malgré le contexte sanitaire difficile et l'incertitude
des jours à venir, les citoyens miaulétous se sont
déplacés aux urnes le dimanche 15 mars 2020.
Pour représenter les habitants de la commune pour les six
prochaines années, les électeurs avaient le choix parmi trois
listes :
- « Avec vous, pour Saint-Léonard » menée par Monsieur
Alain Darbon, maire du précédent mandat ;
- « Ambition Citoyenne » menée par Monsieur Emmanuel
Poisson ;
- « Ensemble, un autre avenir » menée par Monsieur Jean
Surroca.
Sur 3351 personnes inscrites, réparties entre les quatre
bureaux de votes de la commune, on comptait 1707 votants
et 1644 abstentions, 28 bulletins blancs et 60 nuls pour un
total de 1619 voix exprimées.
La liste « Avec Vous, pour Saint-Léonard » a obtenu 1181
voix ; la liste « Ambition Citoyenne » a obtenu 143 voix ;
la liste « Ensemble, un autre avenir » a obtenu 295 voix.
Monsieur Darbon et son équipe ont remporté les élections
dès le premier tour avec 72,95% des voix.

au Conseil Municipal et 10 sièges au Conseil Communautaire.
La liste menée par Monsieur Poisson obtient un siège au
Conseil Municipal. Celle menée par Monsieur Surroca
obtient deux sièges au Conseil Municipal et un siège au
Conseil Communautaire.
Liste des élus au Conseil Municipal :
Alain Darbon ; Alain Pérabout, Maryline Chatelon, Lionel
Lemasson, Estelle Delmond, Gaston Albrecht, MarieJosèphe Péry, Alexandre Mazin, Monique Blondel-Breuil,
Bernadette Lacouture, Thierry Bellangeon, Alain Gabeau,
Jacques Vergne, Suzette July, Aurélien Baurie, Patricia
Dufour, Michaela Carpenet, Alexandra Mazerie, Didier
Maurière, Chantal Delord, Ludovic Lissandre, Estelle
Garreau, Gilles Vignaud, Louise Chassoux, Emmanuel
Poisson, Jean Surroca, Christian Brissaud (après la
démission de Raymonde Ribière dès la fin du conseil
municipal d'installation le 25 mai 2020).
Liste des élus au Conseil Communautaire :
Alain Darbon ; Alain Pérabout, Maryline Chatelon, Lionel
Lemasson, Estelle Delmond, Gaston Albrecht, MarieJosèphe Péry, Alexandre Mazin, Monique Blondel-Breuil,
Bernadette Lacouture, Jean Surroca.
Le détail des votes par bureau est à retrouver en page 9.

Ainsi la liste menée par Monsieur Darbon obtient 24 sièges

Les infos de Léo - décembre 2020 - p.8

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

TOTAL

Inscrits

755

898

821

877

3351

Absentions

348

491

412

393

1644

Votants

407

407

409

484

1707

Bulletins Blancs

11

7

4

6

28

Bulletins Nuls

15

7

19

19

60

Exprimés

381

393

386

459

1619

"Avec vous, pour Saint Léonard"
Alain Darbon

267

276

287

351

1181

"Ambition Citoyenne"

33

45

34

31

143

"Ensemble, un autre avenir"

81

72

65

77

295

(= votants - bulletins blancs - bulletins nuls)

Emmanuel Poisson
Jean Surroca

Vie Municipale

Bureau 1

EN BREF
RÉCEPTION DE LA
NOUVELLE BALAYEUSE

L

e 1er septembre 2020, le Service
Propreté Urbaine a vu l'arrivée
d'un nouveau matériel. Il
s'agit d'une balayeuse aspirante
compacte de la marque Schmidt une Cleango modèle CS 556. Coût
de l'investissement : 134 236,19
euros HT.
"La Cleango 556 offre un important
volume utile de cuve à déchets,
équivalent à celui d’une balayeuse sur
châssis camion tout en bénéficiant
de la grande maniabilité d’une
balayeuse compacte. Elle est utilisée
pour le nettoyage des rues, des
zones piétonnes ou encore pour
traiter les lotissements et les zones
industrielles."

Source : http://www.europe-service.com/fr
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Lamazière, entrée sur la rue.

Vie Municipale

Espace Lamazière : un pôle santé

S

uite à la reconstruction de l’hôpital, les trois « anciens » bâtiments (V120, l’automne et
Lamazière) ont été laissés vacants. Bien qu’ils soient toujours propriété du Centre Hospitalier
Intercommunal Monts et Barrages (CHIMB) et malgré la complexité administrative de cette
situation, la municipalité travaille à la reconversion de ces locaux.
Ainsi le bâtiment Lamazière, après quelques travaux intérieurs, est occupé dans sa quasi-totalité.
• L’Hôpital Esquirol occupe, comme c’était le cas avant, une partie du bâtiment afin d’assurer
l’hospitalisation de jour et le suivi des patients du territoire.
• Depuis septembre 2019, pour compenser la fermeture d’un Institut MédicoEducatif (IME) en Creuse, l’Association Laïque pour l’Education, la Formation
et l’Autonomie (ALEFPA – reconnue d’utilité publique – près de 2200 salariés
en France) a ouvert à Saint-Léonard de Noblat une antenne du Service
d’Education Spéciale et Soin à Domicile (SESSAD). Ce service a d’abord obtenu
l’agrément pour accueillir 15 enfants et jeunes adultes. L’Agence Régionale de
Santé (ARS) ARS vient de valider une extension de ce service en accordant des
crédits supplémentaires pour 8 places de plus.
• Par ailleurs, ce bâtiment, en préfiguration de la Maison Pluridisciplinaire de
Santé, accueille plus d’une dizaine de professionnels de santé.
Naturellement l’occupation des locaux est compensée par un loyer pour
chacune de ces activités essentielles pour notre ville et l’ensemble du territoire.
Les spécialistes présents à Lamazière
Bazile Marianne, podologue : 05.55.33.14.30.
Obertelli François, podologue : 06.48.46.13.07.
Vigier Rémi et Tailler Erwan, kinésithérapeutes : 06.46.54.43.85.
Bouton Agnès, sage-femme : 06.73.79.97.54.
Bouton Julie, spécialiste en shiatsu : 06.88.74.56.01.
Bailleux Olivier et Gayaudon France, médecins généralistes : 05.55.56.45.00.
Association Alefpa (Sessad) : 05.55.36.36.50.
Bouillaud-Soury Estelle, ostéopathe : 07.84.88.57.21 - possibilité de prendre rendez-vous sur Doctolib.
Cubertafon Maxime, dentiste : 05.44.21.15.92 - à partir du 16 décembre.
Association Asalée.

Les autres spécialistes présents à Saint-Léonard
Cabinet Bastos, Touraille, Demonet, médecins généralistes : 05.55.56.01.36.
Cabinet Thomas, médecin généraliste : 05.55.56.03.75.
Cabinet Capdevielle, médecin généraliste : 05.55.56.63.29.
Cabinet Boy, médecin généraliste : 05.55.56.61.36.
Thomas Ilvoas, podologue : 05.55.56.18.60.
Valérie Tymczuk, kinésithérapeute : 05.55.56.63.74.
Marie-Rosine Marques, kinésithérapeute : 05.55.56.02.50.
Laurence Laviale, dentiste : 05.55.56.02.83
Bertrand Marcais, dentiste : 05.55.56.02.60.
Jean-Pierre Touchard, ostéopathe : 05.55.56.32.99.
Adeline Gauthier, ostéopathe : 06.42.10.53.61.
Carole Grasset, psychologue : 07.68.40.55.74.
Fabienne Chaineau, psychologue : 06.76.22.90.35.

Le saviez-vous : Service d’Education Spéciale et Soin à Domicile (SESSAD), ce service est une
structure du secteur médico-éducatif. Il est contrôlé et financé par les ARS (Agence Régionale
de Santé). Destiné à des enfants que l’école seule ne peut accueillir, les enfants y sont orientés
par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Ils regroupent une équipe
pluridisciplinaire de professionnels du milieu spécialisé ou de la santé qui se déplacent pour
intervenir (soins, rééducations ou sensibilisation) : psychologue, éducateur spécialisé, assistante
sociale, orthophoniste, ergothérapeute, kinésithérapeute etc.
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D

epuis le 1er Janvier 2017, la Régie Municipale
Électrique (RME) est dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. À ce titre,
elle est administrée par un Conseil d’Administration
composé de 8 conseillers municipaux et de 4 membres
choisis pour leurs compétences techniques.
À la suite des élections municipales du 15 mars, le
nouveau conseil d’administration a été installé le 15
juin. Il est composé de la façon suivante :
Présidente : Bernadette LACOUTURE
Vice président : Alain DARBON
Membres du CA : Alain PERABOUT - Gaston ALBRECHT
- Thierry BELLANGEON - Didier MAURIERE - Jean
SURROCA - Emmanuel POISSON – Pierre MAZERIE

– Gérard FOURNAUD – Alain DETIVAUD – Gilbert
JANICOT.
La RME est dirigée par Bertrand DELMOND, entouré
de Benoît CAMUS - Jérôme COSTAN et Eric LEJEUNE.
Outre ses activités principales qui sont l’exploitation, la
distribution et la fourniture d’électricité sur le périmètre
historique de la Régie, elle intervient dans d’autres
domaines :
• Construction, renforcement et entretien des
ouvrages.
• Activités connexes ou complémentaires à ses
activités : production hydro électrique, éclairage public,
décorations festives.
• Commercialisation d’électricité et de gaz (ALTERNA).

Vie Municipale

PRÉSENTATION
DE LA RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE

Les réalisations 2020, dans le cadre du renforcement des réseaux :

Réalisation 2020 : Enfouissement des lignes au Pont de Noblat et
Avenue du Général De Gaulle (devant l’ancienne école du Pont).

Projet 2021 : Enfouissement des réseaux entre la place des Feignants
et le Carrefour D941.

Pour les clients de la Régie Municipale Electrique, l’installation progressive des compteurs « LINKY » a débuté cet été
et sera poursuivie jusque fin 2024. La pose de ces nouveaux
compteurs est faite par les agents de la Régie Municipale et
exclusivement par eux.

Pour nous contacter :
Par téphone au 05.55.56.00.19 du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h00.
Une astreinte pour le dépannage est assurée au même numéro 24h/24.
Le Conseil d’Administration, le Directeur et le personnel de
la RME vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.

VOTRE ÉQUIPE DE LA REGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE

Bertrand Delmond
Directeur

Benoît Camus
Technicien Réseau

Eric Lejeune
Technicien Réseau

Les infos de Léo - décembre 2020 - p.11

Jérôme Costan
Technicien Réseau

Bernadette Lacouture
Présidente de la
Régie Municipale
Electrique

Finances

UN BUDGET 2020 RÉACTIF ET
AU SOUTIEN DE LAVIE LOCALE.

L

e budget 2020, a été adopté en Conseil Municipal le 29
juin dernier, selon un calendrier inédit dicté par la crise
sanitaire.
Il s’équilibre à 5 515 800€. Sa structuration est étroitement
liée à la volonté de soutenir le tissu économique et associatif
local en cette période difficile.
Or, pour une commune, il n’y a pas d’« argent magique ».
Tout doit se faire dans un cadre réglementaire et financier
contraint.
Les recettes
Du côté des recettes, le choix a été fait de garder les taux
d’imposition inchangés pour la septième année consécutive.
Il était évidemment complétement exclu d’augmenter la
contrainte fiscale pesant sur les Miaulétous dans le contexte
actuel.
Les dotations de fonctionnement - DGF : Dotation Globale
de Fonctionnement et DSR : Dotation de Solidarité Rurale
- versées principalement par l’État restent relativement
stables par rapport à 2019.
En revanche les produits propres aux services de la collectivité
sont en fort recul (- 13,55 %) du fait de l’inactivité ou de
l’activité réduite, liée au confinement, de certains postes
(services périscolaires, restaurant scolaire, cinéma…).
Le report du très bon résultat de l’exercice 2019 (+555 415€)
permet de compléter ces ressources.
Les dépenses

ont été faits :
• l’enveloppe « subvention aux associations » est passée
de 120 000 € en 2019 à 150 000 € cette année, permettant
notamment à AVEC (association des commerçants)
d’alimenter le dispositif des bons d’achats à hauteur de
24 000 €, mais également de soutenir d’autres associations
pour les aider à traverser cette période difficile (Moulin du
Gôt…) ;
• un poste important de dépenses imprévues (179 100€)
a été préservé pour faire face de manière pragmatique et
rapide aux dépenses sanitaires des services municipaux
(écoles, périscolaire, bibliothèque…) et à destination directe
des Miaulétous (achat de masques).
Pour information, à ce jour, et pour les seules dépenses
relatives aux achats de masques, de produits désinfectants
et fournitures rendues nécessaires par la pandémie, la ville
de Saint-Léonard a mobilisé plus de 52 000€.
Les décisions prises en matière de fonctionnement pour
traverser la crise COVID n’ont pas été actées au détriment
de la capacité d’investissement de la commune. Ainsi
555 000€ (10% du budget de fonctionnement) sont dégagés
pour alimenter la section d’investissement.
Le total des investissements programmés est ainsi de
2 270 000€. Mais compte tenu du confinement et du
ralentissement de l’activité des entreprises, certaines
dépenses seront reportées sur 2021.

Du côté des dépenses, des choix volontaristes et significatifs
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Finances

Opérations emblématiques
Programmes engagés en 2019
►Collégiale (accessibilité, notamment).
►Réhabilitation de l'école Gay-Lussac.
►Restructuration du Centre Technique Municipal.

Nouveaux programmes 2020
► Achat de matériel, véhicules, dont une nouvelle balayeuse.
► Gros entretien sur divers bâtiments (dont l’ancienne annexe Lamazière de l’hôpital).
► Extension du Centre de Secours.
► Programme de voirie.
► Aménagement du carrefour Pressemane, avenue du Général de Gaulle et Avenue du Champ
de Mars.
► Études préalables à la réfection de l’avenue de Drusenheim.
► Études préalables à la réhabilitation de l’école Pressemane.
► Études relatives à la restructuration du bâtiment des Finances publiques en 2021 pour
permettre l’accueil d’agents supplémentaires.
Le recours à l’emprunt reste maîtrisé (environ 400 000 €) car malgré des taux d’intérêts très
faibles, il est évidemment souhaitable de garder un niveau d’endettement limité.
Subventions complémentaires
Profitant de l'expérience des élus, de l'efficacité des services et du plan de relance de
l'Etat, de nombreuses subventions supplémentaires ont pu être obtenues (DETR :
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux et DSIL : Dotation de Soutien à
l'Investisement Local).
► Carrefour Pressemane : DETR - 150 000 € première tranche - 150 000 € deuxième
tranche
			
DSIL - 200 000 €
► École Gay Lussac : DSIL - 94 638 €
► Collégiale : DSIL - 25 386 €
► En outre, dans le cadre du plan de relance, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB)
a accordé une subvention d'un total de 448 000 € pour des travaux de rénovation
des conduites d'eau (environ 8 kilomètres).
VOTRE ÉQUIPE DU SERVICE FINANCES

Philippe Nahornyj
Directeur des
services Finances

Philippe Lebreau
Service Comptabilité

Sandrine Gourcerol
Service Comptabilité
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Lionel Lemasson
Adjoint au Maire
en charge des Finances

Des travaux sont en cours sur de nombreuses communes de la Communauté
de Communes de Noblat. Objectif en 2021 : 75% des habitants couverts.

À

ce jour, 1140 foyers miaulétous sont éligibles à la
fibre optique, parmi eux 360 sont raccordés à la
fibre, soit 1 sur 3 dans la zone déjà ouverte à la
commercialisation.
Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie de
Coronavirus et ses conséquences (confinement, difficultés
économiques pour les entreprises et protocole sanitaire
pour les ouvriers) ont fait voler en éclat le dernier calendrier
de déploiement que nous vous avions diffusé.
Maintenant, les travaux sont en cours sur plusieurs
communes en même temps.
Voici donc, à la fin novembre 2020, le calendrier
prévisionnel d’ouverture à la commercialisation sur la
commune de Saint-Léonard de Noblat et le territoire de
la Communauté de Communes dans le cadre du Jalon 1 du
déploiement :
- Déjà ouvert à la commercialisation : Sud Saint-Léonard
(sauf le Theil, la Ronde, Maisonneuve, Catabauny) et Sud
Royères (en vert foncé),
- 1er trimestre 2021 (en vert moyen) : Ouest Saint-Léonard
(rues du 11 novembre, Dr Jagot Lacoussière, A. Lereclus,
J.Vanoverbeke, chemins de Combe Claire, du Panaud, de
Brégères, de la grande écure, de Mariaunaud, la Babinerie,
de Vergnole, Dandalais, Langlade, Chez Giraud, cité
d’Augères),
- 2e trimestre 2021 (en vert clair) : Champnétery (sauf
Perth), Centre et Nord St Léonard (centre historique,
Chemin du Gallier jusqu’à la Vigne Sauvage et chez Lageat,
lotissement du Pavé, chemin des Essarts, rues du 8 mai,

Intercommunalité

FIBRE

des Planches, chemins du Lavoir, du Colombier, de la
Maladrerie, route d’Auriat, le Grand Billat, Lachaud,
Vialle, les Montagnères, les Rongères)
- 3e trimestre 2021 (en beige clair) : Nord Royères,
Saint-Denis des Murs (sauf les Sagnes, la Boissière
et le Chalard), Ouest la Geneytouse, Ouest Eybouleuf,
Ouest St Paul, Nord St Bonnet Briance, Nord St Léonard
(de Marsac à l’ouest à Eycouveaux à l’est, de la route de
Clermont au sud au Verdurier, à la Pissarote et la Bussière
au nord), Moissannes (Vernon et l’Age Lauchoux), le
Châtenet en Dognon (le Mas Gibert, Clémensane).
- 4e trimestre 2021 (en orange) : reste de St Léonard (le
Theil, la Ronde, Catabauny, Maisonneuve), Est Eybouleuf,
Est La Geneytouse, Est Saint Paul, Nord-Est Saint Bonnet
Briance (Combret, Pierrefiche), Le Chatenet en Dognon.
Le Jalon 2 est prévu avec une commercialisation au premier
semestre 2022 et couvrira dans le cadre de DORSAL les
communes de St Martin Terressus et St Bonnet Briance.
Fin 2018 le département de la Haute-Vienne a choisi
de confier une partie du déploiement de la fibre à une
entreprise privée dans le cadre d’un AMEL (appel à
manifestation d’engagement local). Sur la Communauté
de Communes, Sauviat et Moissannes sont concernées
par l’AMEL. La commercialisation sur ces deux communes
est prévue en 2024.
Pour connaître votre éligibilité à la fibre et la liste des
opérateurs qui proposent leurs offres : www.nathd.fr
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Alerte au démarchage abusif !

D

ORSAL, syndicat mixte en charge
du déploiement du réseau public
de fibre optique en Corrèze, Creuse
et Haute-Vienne, alerte les communes,
entreprises et habitants du Limousin sur
des démarchages abusifs constatés dans
plusieurs communes ces derniers jours.
DORSAL rappelle qu’aucune démarche visà-vis des offres internet actuelles ne doit
être réalisée dans le cadre du chantier de
déploiement.
Lorsque que la fibre est disponible sur

une commune (3 mois environ après la fin
des travaux), une information officielle de
DORSAL et/ou des départements et de
NATHD (société publique délégataire de
DORSAL) est adressée aux habitants et
entreprises concernées précisant :
• la marche à suivre pour se raccorder (si
volonté de souscrire à une offre fibre) ;
• les opérateurs partenaires proposant des
offres sur le réseau public.
Les élus locaux sont prévenus en amont et
associés à cette communication.
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LE NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
INSTALLÉ
Le 15 juillet dernier, les 33 élus représentant les 12 communes de l’intercommunalité de Noblat se
sont réunis à Moissannes pour élire le Président, les Vice-Présidents et les autres membres du bureau
communautaire.

A

insi, ont été élus aux postes de Président et Vice-Présidents :
- Président : Monsieur Alain Darbon, Maire de Saint-Léonard de Noblat.
- Premier Vice-Président : Monsieur Jean-Pierre Estrade, suppléance de Monsieur le Président au
titre de la Commission d’Appel d’Offres et de la gestion des assemblées et délégation pour l’organisation
de la coopération et de la mutualisation entre la Communauté de Communes et ses communes membres.
- Deuxième Vice-Président : Madame Josiane Rouchut, délégation à l’environnement.
- Troisième Vice-Président : Monsieur Alain Faucher, délégation à l’attractivité et du développement
territorial.
- Quatrième Vice-Président : Monsieur Jean-Pierre Nexon, délégation aux services communautaires.
- Cinquième Vice-Président : Monsieur Franck Letoux, délégation au patrimoine communautaire.
Ont été élus au sein du Bureau Communautaire :
- Monsieur Hervé Valadas, délégation au Service Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères.
- Monsieur Michaël Kapstein, délégation à l’Office de Tourisme de Noblat.
- Monsieur Guy Touzet, délégation à l’Espace Aqua'Noblat.
- Monsieur Sébastien Vincent, délégation à l’Ecole de Musique de Noblat.
- Monsieur Claude Reygnaud, délégation aux travaux sur la voirie.
- Monsieur Jean-Louis Bregaint, délégation aux travaux sur les bâtiments.
- Monsieur Alain Pérabout, délégation à l’aire d’accueil des gens du voyage.
- Monsieur Sébastien Moreau, délégation à la gestion des milieux aquatiques.

Le Bureau Communautaire de la Communauté de
Communes de Noblat.

Pour mémoire, les élus communautaires font obligatoirement partie des conseils municipaux des
communes membres de l’intercommunalité (article L. 273-5 du code électoral) et ils sont élus pour la
même durée que les conseillers municipaux.
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La Maison des services SimoneVEIL va devenir
une « Maison France Services ».
Avec les services de la ville de Saint-Léonard de Noblat, la communauté de communes de Noblat,
compétente en la matière, travaille activement à l’ouverture prochaine d’une Maison France
Services. La visite de labellisation s’est déroulée le 26 novembre dernier. Ce nouveau service ouvrira
ses portes début 2021 après que les agents municipaux et communautaires aient été formés.
Une Maison France Services doit simplifier la relation des usagers aux services publics. C’est un
guichet unique de services qui permettra de proposer des démarches auprès de neuf partenaires
publics :
• Caisse d’allocations familiales, 			
• Ministères de l’Intérieur,
• Ministère de la Justice,				
• Ministère des Finances Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance maladie,		
• Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
• Mutualité sociale agricole,				
• Pôle emploi,
• La Poste.
Ce socle de services viendra évidemment renforcer les partenaires déjà présents dans les locaux de
la Maison des Services « Simone VEIL ».
• ODHAC 87						
• ADIL,
• Mutuelle communale : Mutualia			
• Cap emploi,
• Saphad						• UDAF,
• CSF							• Conciliateur de Justice,
• CPAM						
• CARSAT
• Addictologie					
• ALSEA
• ACAFPA (Association Cantonale d’Aide aux Personnes Agées)
Ces nouveaux services seront ouverts cinq jours par semaine. Les administrés auront la possibilité
d’être accompagnés dans leurs démarches administratives quotidiennes par deux agents formés mis
à disposition. Un ordinateur sera accessible au public afin de permettre les démarches et connexions
nécessaires. Une aide à la compréhension et à la rédaction des courriers pourra également être
apportée. Ces services seront gratuits.
À terme, la Maison France Services accueillera la station biométrique (cartes nationales d’identité
et passeport), elle permettra aussi aux usagers de pouvoir réaliser leurs demandes de cartes grises
et de permis de conduire.

Les Maisons France Services sont, en
général, implantées dans des communes en
compensation de fermeture de services publics
essentiels (La Poste et trésorerie notamment).
Pour notre ville, ce n’est pas le cas puisque, fort
heureusement, ni La poste, ni la Trésorerie ne
sont menacées… Il s’agira plutôt de proposer un
renforcement (retour) de services qui n’étaient
plus assurés sur le territoire.
Sachez que concernant « notre » centre des
impôts, un agrandissement est nécessaire : suite
à la fermeture du centre de Châteauneuf la Forêt
puis prochainement de celui d’Eymoutiers, les
effectifs vont doubler. La Trésorerie (centre des
finances publiques) de Saint-Léonard de Noblat
La maison des services Simone Veil (photo d'archives).
sera la seule à l’est du département, elle desservira les 34
communes du pays Monts et barrages.
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L

a Communauté de Communes de Noblat et la
ville de Saint-Léonard de Noblat travaillent main
dans la main, pour apporter une aide vitale à
l’économie locale, évidemment dans la limite des
moyens financiers allouables et des lois et règles
en vigueur. L’expertise des agents du pays Monts et
barrages est également précieuse.
- Pour l’année 2020, les élus municipaux ont décidé à
l’unanimité d’exonérer les commerçants (sédentaires
ou non), les cafetiers, restaurateurs de l’occupation
du domaine public.
- Une subvention municipale exceptionnelle (24 000
€) a été attribuée par la ville à l’association AVEC.
Ainsi pour relancer, l’activité économique locale en
sortie de 1er confinement, la commune a financé
les bons d’achats de l’opération « tickets à gratter
» organisée par l’association en lien étroit avec
« nos petits » commerçants. Le but : soutenir les
commerces locaux et changer nos habitudes en
faisant nos courses dans notre belle cité !
- Les élus communautaires, à l’unanimité, ont
décidé d’exonérer tout ou partie, de la redevance
des ordures ménagères les commerces, artisans,

restaurateurs, hébergeurs…. Une procédure
administrative très simple puisqu’elle est
automatique…
- Encadrée par la loi concernant les dépenses de
l’argent public, une grande attention est portée sur
la commande publique locale !
- Dès les premiers jours de la crise et la mise en place
des différents plans : l’intercommunalité, comme de
nombreux EPCI néo-aquitains (Etablissement Public
de Coopération Intercommunal) s’est adossée au
plan d’aide de la région Nouvelle-Aquitaine et a
abondé l’enveloppe d’aides à raison de 2 €/habitants
soit 25 000€. Ce fond de solidarité est ensuite
géré localement par Initiative Haute-Vienne (sur
l’ensemble de la grande région, c’est une somme
supérieure à 24 M€).
- Avec l’inter-consulaire départementale (qui
rassemble les différentes chambres : commerces,
industrie, agriculture, artisanat…) et le département
de la Haute-Vienne, la Communauté de Communes
a apporté une aide plus spécifique. Les élus
communautaires ont voté à l’unanimité une
enveloppe globale de 12 000€ pour venir abonder
le fond d’aides départemental aux TPE (sur le
département, c’est une somme de près de 800 000€).

Vous n’êtes pas sans savoir l’importance qu’attache l’équipe municipale à l’attractivité de Saint-Léonard de
Noblat et du territoire ainsi qu’à leurs développements touristique et économique. Cette attractivité repose
sur trois principaux axes : amélioration et rénovation de l’habitat, développement de l’économie locale et
aménagement des espaces publics. Évidemment, cela est conditionné à nos moyens humains, techniques
et budgétaires.
La crise sanitaire qui frappe le monde entier, nous montre qu’il est nécessaire de modifier certaines de nos
habitudes dans l’intérêt collectif. C’est pourquoi pour le développement de « notre » belle Cité, nous
travaillons à une réorganisation de notre cœur de ville. Parce que les réaménagements (circulations :
véhicules et piétons, stationnement et zone bleue, aménagement de la place de la République, …) doivent
faire cohabiter des usages très différents où l’intérêt général doit prévaloir, une concertation régulière et
un travail permanent sont menés avec l’association AVEC. Ces projets sont en cours de réflexion, nous vous
les présenterons dans un prochain bulletin municipal.
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À UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL, UN SOUTIEN
À L'ÉCONOMIE LOCALE EXCEPTIONNEL !

Travaux

LE CARREFOUR
PRESSEMANE
RÉAMÉNAGÉ
Parmi les grands travaux de cette année 2020, ceux du réaménagement du Carrefour Pressemane font partie des
plus importants. L'objectif est d'améliorer la circulation, l'aménagement et l'esthétique de cet axe hautement
fréquenté. Coût de l'opération : 1 100 000 euros hors taxes.
Détail du financement ► Département : 240 000 euros ; Etat (DETR) première tranche : 150 000 euros ;
Etat (DSIL) : 200 000 euros ; Etat (DETR) deuxième tranche : 150 000 euros.
À l'entrée de la Rue de Beaufort, les maisons propriétés de la commune seront déconstruites ; un
enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone et fibre) est nécessaire.
Les aménagements futurs permettront de faciliter la circulation des véhicules tout en améliorant les
circulations piétionnes.
Des plateaux ralentisseurs seront aménagés, ils entraîneront une fluidité de la circulation routière en zone
30 contribuant aussi à des traversées de route plus faciles et plus sûres.
Avenue du Général de Gaulle et Avenue du Champ de Mars
Les trottoirs seront élargis afin d'assurer les continuités piétonnières et l'accès aux services. Les réseaux
seront enfouis. Le parvis de la Poste sera réaménagé.

Façade et accessibilité de l'école Gay Lussac
Les travaux sur les bâtiments de l'école Gay Lussac
consistent notamment :
- à la reprise de l'ensemble des caniveaux en pied de
façade. Ce qui évitera les problèmes d'humidité des
planchers liés à des rentrées d'eau par capillarité ;
- à la reprise des façades : enduit, menuiserie et éclairage ;
- à la mise en accessibilité obligatoire des salles de classe.
Coût de l'opération : 500 000 euros hors taxes.
Détail du financement :
- Département : 47 320 euros
- Etat (DETR) : 141 956,70 euros
- Etat (DSIL) : 94 637,80 euros.
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Travaux

EN BREF

Travaux d'enfouissement / électrification rue de Beaufort entre
octobre et décembre 2020... puis déconstruction des maisons (à
droite sur la première photo).

Mise en place d'un terre-plein
avenue du Champ de Mars pour
éviter les stationnements gênants.

Mise en place de potelets aux
abords des écoles.

Projet d'agrandissement
des Finances Publiques
Le Centre des Finances Publiques
de la commune de Saint-Léonard
doit, dans les prochains mois,
accueillir davantage de personnel.
C'est pourquoi, dans un souci de
taille de structure, la municipalité
engagera dans l'année 2021 des
travaux d'agrandissement de ce
bâtiment.

VOTRE ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES

Jérôme Chastang
Directeur des Services Techniques

Claudine Ruby
Secrétaire des Services Techniques
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Alain Pérabout
Premier adjoint en charge des affaires
générales, travaux et urbanisme

Attractivité

OPÉRATION DE REVITALISATION
DU TERRITOIRE … POUR FAIRE DE
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
« UNE PETITE VILLE DE DEMAIN »

L

a ville de Saint-Léonard de Noblat et la Communauté
de Communes de Noblat, en partenariat, ont répondu
favorablement à la sollicitation de l’Etat pour inscrire
le territoire dans une démarche de revitalisation appelée
ORT (Opération de Revitalisation du Territoire).
Le 22 juillet 2020 à Saint-Martin Terressus, une conventioncadre pluriannuelle de cette ORT a été signée par Alain
Darbon, Président de la Communauté de Communes
de Noblat et Maire de Saint-Léonard de Noblat avec M.
Seymour MORSY, Préfet de la Haute-Vienne, Mme la 1ère
Vice-Présidente de la région Nouvelle Aquitaine, Andréa
BROUILLE, M. le Président du conseil départemental de la
Haute-Vienne, Jean-Claude LEBLOIS, ainsi que les autres
partenaires cosignataires (voir liste des présents plus bas),
en présence des élus communautaires.

sur-Vige (bourgs relais) et l’État. Elle est la suite logique
d’un important travail mené depuis 2016. En effet, l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
et sa ville centre ont été lauréats d’un appel à projet
« Attractivité des centres-bourgs » lancé par le CGET
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires). Un
important travail d’ingénierie a été mené avec de nombreux
partenaires privés ou publics depuis le début 2017 sur trois
principaux axes : développement économique, habitat et
espaces publics, cela a conduit en particulier à la signature
d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) en novembre 2019.
L’ORT est signée avec l’État pour une durée de 5 ans, soit
jusqu’en juillet 2025. Les futures actions inscrites à l’ORT

Créée par la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre
2018, l’ORT est un outil nouveau à disposition des
collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un
projet de territoire dans les domaines urbain, économique
et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation
des centres-villes.
Une convention a été signée entre l’intercommunalité
de Noblat, la Ville de Saint-Léonard de Noblat (pôles
structurant), les communes de Saint-Paul et Sauviat-

Signature de l'ORT le 22 juillet 2020.

La Collégiale. ©Claude Andrieu
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• développer l’accessibilité, la mobilité et les
connexions :
- prise de compétence mobilité (loi LOM) et mise en
œuvre d’un plan de mobilité durable à l’échelle de la
communauté de communes,
- mise en place et animation d’une démarche de mise
en accessibilité intégrée du territoire.
• mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine :
- mise en valeur de la Collégiale de Saint-Léonard-deNoblat,
- poursuite des aménagements sur le boulevard
de ceinture du centre ancien de Saint-Léonard de
Noblat.

• de la réhabilitation à la restructuration, vers une
offre attractive de l’habitat en centre-ville :
- OPAH-RU sur Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Paul
et Sauviat-sur-Vige,
- réflexion sur la reconversion du site de l’ancien
hôpital intercommunal.

• fournir l’accès aux équipements, services et à l’offre
culturelle et de loisirs :
- construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle,
- élaboration d’un plan d’accompagnement des
populations à l’utilisation du numérique.

• favoriser un développement économique et
commercial équilibré :
- accompagnement de l’installation ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales à SaintLéonard-de-Noblat,
- accompagnement des commerçants et artisans à
l’utilisation des services numériques.

Cette ORT conférera aux projets de Saint-Léonard
de Noblat et de la communauté de communes une
visibilité et des financements accrus. Elle permettra
également aux investisseurs privés de mobiliser des
dispositifs incitatifs – financiers, commerciaux et
fiscaux – spécifiques, et potentiellement d’intégrer le
programme « Petites villes de demain ».

Quartier du Pont de Noblat.

L E S S I G N ATA I R E S

La communauté de communes a élaboré, avec
l’appui des services de l’État, un projet d’opération
de revitalisation de territoire (ORT) portant sur les 5
axes cités ci-dessous, assortis des principales actions
suivantes organisées en un planning pluriannuel
d’actions :
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Attractivité

dans le domaine de l'économie, de l'habitat, des
mobilités et de l'accessibilité, des équipements ou
services au public, seront coconstruites avec les
différents partenaires du programme, notamment
l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région
Nouvelle Aquitaine, la Caisse des dépôts, Action
Logement, l’Etablissement Public Foncier, les
Chambres Consulaires…

©https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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Urbanisme

UN PLAN DE SAUVEGARDE
ET DE MISE EN VALEUR
DU CENTRE ANCIEN

A

près un important travail et de nombreuses
réunions, accompagné des services de l'État
(Direction Départementale des Territoires DDT et Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine - UDAP), soutenu par Messieurs le Préfet
et le Secrétaire Général de la Préfecture de la HauteVienne, conseillé par le cabinet "Lavigne", le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) avait été
validé à l'unanimité lors de la mandature précédente
(conseil municipal du 13 mai 2019). À l'issue, Monsieur
le Maire a présenté le dossier à Paris en Commission
Nationale de l'Architecture et du Patrimoine le 19
septembre 2019 : avis favorable avec des félicitations
pour le travail effectué. Ce document a ensuite été
soumis à une enquête publique qui n'a révélé que des
commentaires constructifs. C'est donc logiquement
que le 27 février 2020, le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable
a été approuvé par arrêté préfectoral, porté par
la Ville de Saint-Léonard de Noblat et l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
de la Haute-Vienne. L’approbation du PSMV met fin
à un travail collaboratif remarquable engagé depuis
plus de huit ans pour la protection et la valorisation
du patrimoine architectural de la commune.
Aujourd’hui, le cœur historique de la ville possède
son document de gestion permettant de concilier
respect de l’architecture et évolution du centre-ville.

Qu’est-ce qu’un Site Patrimonial Remarquable
de type « Secteur Sauvegardé » ?
Issu de la loi Malraux de 1962, un Secteur Sauvegardé
est un document d’urbanisme alliant protection
du patrimoine et projet urbain. Au sein de son
périmètre, il prévoit la préservation et la valorisation
du patrimoine bâti et non-bâti.
Créé et délimité sur la commune de Saint-Léonard
de Noblat par l'arrêté préfectoral du 26 novembre
2008, le Secteur Sauvegardé est devenu « Site
Patrimonial Remarquable » suite à la loi LCAP de
Juillet 2016.

Unique dans l’ancien Limousin, cette distinction
valorise la richesse du patrimoine bâti de la cité
Miaulétoune et met en exergue la richesse du
patrimoine bâti ; qu’il convient de valoriser et de
préserver.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur :
l’outil opérationnel du Site Patrimonial
Remarquable
Sur le territoire qu’il couvre (22,54 hectares), le
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
se substitue à tout autre document d’urbanisme tel
que le Plan Local d’Urbanisme.
Il se compose de quatre documents cadres :
- Le rapport de présentation qui synthétise les
études réalisées durant l’élaboration du PSMV. Il est
la référence historique et architecturale de la ville.
- Le plan qui précise le niveau de protection
architecturale et urbaine de chaque immeuble et/ou
terrain.
- Le règlement qui fixe les règles d’urbanisme quant
à la restauration des intérieurs et extérieurs des
immeubles, et des nouvelles constructions.
- Les fiches immeubles qui définissent pour chaque
immeuble du PSMV son degré de protections et
de dispositions particulières compte-tenu de son
histoire.
Le PSMV de Saint-Léonard de Noblat peut être
consulté au service urbanisme de la ville.

Procédure et autorisations d’urbanisme en
Site Patrimonial Remarquable
Le centre-bourg de Saint-Léonard de Noblat
étant classé Site Patrimonial Remarquable,
toute autorisation d’urbanisme concernant, des
travaux extérieurs ou intérieurs d’un immeuble,
un aménagement de cour ou jardin et d’une
construction nouvelle, nécessitera l’accord de la ville
et de l’Architecte des Bâtiments de France.

Service urbanisme
Vincent Bonnet & Julie Lardy
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (sans rendez-vous)
et de 14h à 17h (sur rendez-vous)
Les infos de Léo - décembre
2020 - p.26
05.55.56.92.08
/ urbanisme@ville-saint-leonard.fr
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proposent des rendez-vous mensuels pour une
rencontre in-situ. Ce temps permet aux services
d’appréhender votre projet et de vous aiguiller au
mieux quant aux prescriptions architecturales du Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
Pour obtenir un rendez-vous, contactez le service
urbanisme de la ville.

Urbanisme

Sous forme de demandes préalables (déclarations
de travaux, permis de construire, permis de démolir,
demande d’enseigne), ces autorisations visent à
préserver le caractère patrimonial du lieu tout en
conciliant les modes de vie inhérents du XXIème siècle.
Pour aider les administrés dans leurs démarches,
le service urbanisme de la ville et l’UDAP 87 vous

La Poste et le mouvement Soliha prennent
le « DEPAR » ensemble.

L

e 22 Septembre 2017, un accord-cadre a été signé
entre la Fédération SOLIHA et la Poste pour
déployer le programme « Diagnostic énergétiques
pour accompagner la rénovation » (DEPAR).
Développé sur l’ensemble du territoire national, avec
la mobilisation des collectivités locales, DEPAR doit
repérer les ménages cibles, les sensibiliser aux usages
économes en matière d’énergie et permettre de
diagnostiquer leur logement pour les orienter vers les
dispositifs d’accompagnement à la rénovation.

Sur le territoire intercommunal de Noblat, ce dispositif
vient en complément de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) déployé le 4 Novembre 2019 et animé par
Soliha Limousin.
Le service urbanisme de la Ville de Saint-Léonard
de Noblat se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Les étapes pour un bon "départ"

par un spécialiste

Plan local d'urbanisme - La révision du PLU avance
La mise en enquête publique du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) porté par la commune de Saint-Léonard
de Noblat va débuter d'ici peu. Les informations relatives à cette enquête publique seront données par voies de
presse, panneaux d'affichages et site web de la ville. Pour plus d'informations, contactez le service urbanisme.
VOTRE ÉQUIPE DU SERVICE URBANISME

Vincent Bonnet
Chargé d'urbanisme et affaires foncières

Julie Lardy
Chargée d'urbanisme
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Alain Pérabout
Premier adjoint en charge des affaires
générales, travaux et urbanisme

Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
et de Renouvellement Urbain.

Nobl’habitat, une double ambition :
conforter l’attractivité du territoire
et améliorer les conditions de vie
de ses habitants
Avec Nobl’habitat, opération programmée de
l’amélioration de l’habitat et de renouvellement
urbain lancée le 4 novembre 2019, la Communauté de Communes se dote d’un nouvel
outil permettant de conforter l’attractivité du
territoire et d’améliorer les conditions de vie
de ses habitants. Initiée par la Communauté de
Communes, elle réunit un large partenariat (Etat,
Anah, Communes, Action Logement, Banque
des Territoires, Procivis Nouvelle-Aquitaine, Fondation Abbé Pierre) en faveur de l’amélioration
des logements du territoire. Ce dispositif qui
va durer 5 ans, est une véritable opportunité
pour les propriétaires occupants et bailleurs
travaux dans leur logement.
mation de ce programme à SOLIHA Limousin.
Cette assistance gratuite et personnalisée peradéquation avec leurs besoins et leurs moyens
aux aides mises en œuvre.

Subventions / Appui technique / Conseils

Pour quels types de travaux ?
Pour les travaux de rénovation énergétique

parlants

d’adaptation permettant le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées et les
travaux de réhabilitation globale des logements dégradés sur l’ensemble du territoire
communautaire, ainsi que la réhabilitation de
logements à destination locative et le ravalement des façades sur les centres-bourgs de
Saint-Léonard de Noblat, Saint-Paul et Sauviat
sur Vige.

Comment se déroule l’accompagnement dans le cadre de l’OPAH-RU ?
1/ l’étude du pré-projet : l’équipe SOLIHA étudie
les conditions de recevabilité de votre projet et
vous déterminez ensemble une date de visite
à domicile par un technicien SOLIHA.

2/ La visite technique : le technicien SOLIHA

3 millions d’euros d’aides
de l’Etat p r é v u e s p o u r
l’opération.

réalise un état des lieux de votre logement. Il
établit avec vous un programme de travaux

3/ Les subventions : vous validez avec SOLIHA

Agir pour le bien-être des habitants

ment. Puis SOLIHA dépose votre dossier auprès

Avec Nobl’habitat, la Communauté de Communes poursuit son engagement en faveur :

4/

- de l’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants,

votre dossier et le valide pour pouvoir lancer
les travaux.

- de l’attractivité du territoire et notamment
de ses centres- bourgs,

5/ Les travaux : Votre chantier est lancé. Une

- du soutien à l’activité des entreprises locales
du bâtiment,
- et de la réduction de l’impact écologique et
économique des consommations énergétiques
des logements.

Les infos de Léo - décembre 2020 - p.28

Pour plus d’informations,
. Contactez l’opérateur SOLIHA
Limousin au 05 55 10 70 17

. Contactez la Communauté de
Communes de Noblat au
05 87 22 99 00 ou votre mairie

. Rendez-vous www.ccnoblat.fr

En septembre 2020, 337 enfants ont repris le chemin de l'école : 110 en maternelle et 227 en élémentaire.

C

ette rentrée de septembre marquait le retour de
l’ensemble des enfants après une fin d’année scolaire
ponctuée par des organisations « dégradées » dues
à la gestion de la pandémie Covid-19.
Cette rentrée a été encadrée par un protocole sanitaire
s’appliquant aux temps scolaires mais aussi périscolaires
(garderie et restaurant scolaire).
Depuis le début de la crise la municipalité travaille
avec les équipes enseignantes afin d’assurer la sécurité
sanitaire des enfants : limitation des brassages entre
les classes (au restaurant scolaire les enfants mangent
par classe et sont tous servis individuellement, les
trajets se font par classe...), ménage renforcé dans tous
les lieux accueillants les enfants (renforcement des
équipes d’entretien, formation des agents aux nouveaux
protocoles dès le 16 mars), aération des bâtiments, mise à
disposition de lingettes et de produits désinfectants dans
les classes à destination des adultes.
Tous les agents (périscolaires et ménage) ont reçu une
formation pour utiliser les produits virucides, pour
appliquer les gestes barrières (lavage des mains, utilisation
de solution hydroalcoolique, port du masque) mais aussi
pour les transmettre aux enfants.
La garderie périscolaire du matin est restée à La Forestière
afin d’assurer la limitation des brassages des classes :
les enfants sont accueillis dans les différentes salles en
fonction de leur classe. Certes nous ne disposons pas de
15 salles mais les locaux nous permettent de différencier
au moins les trois sites.
À la rentrée de novembre, un nouveau protocole sanitaire,
un peu plus renforcé, s’est appliqué. Pour les écoles de
Saint-Léonard de Noblat, qui mettait déjà en oeuvre un
protocole plus strict que demandé, il s’est traduit par le port
du masque pour les enfants de plus de 6 ans. Ces masques
sont fournis par les familles. Cependant, la municipalité
est en mesure de palier à des oublis puisqu’elle a très
vite commandé des masques chirurgicaux pédiatriques

L es

à usage unique. Une distribution de quatre
masques lavables réglables est venue apporter
une aide aux familles.
Et parce que l’année scolaire ne va pas être
uniquement centrée sur le protocole sanitaire,
la municipalité soutient les projets que les
enseignants monteront.

Jeunesse

UNE RENTRÉE PRESQUE
COMME LES AUTRES

SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Sur les temps périscolaires et notamment lors de la
pause méridienne les enfants bénéficient d’ateliers :
couture, chorale, yoga du rire, jeux coopératifs, créations
manuelles …
Sur le site de Pressemane, les enfants et les animatrices
ont mis en place depuis l’an dernier un projet de
découverte du monde pour lequel ils ont besoin de
vous ! Il vous suffit de leur envoyer des cartes postales
lors de vos déplacements et si, en cette période, vous ne
vous déplacez pas, vous avez peut-être dans vos tiroirs
des cartes de vos précédentes vacances ! À envoyer au
Service Périscolaire - Mairie- Place du 14 Juillet - 87400
Saint-Léonard de Noblat. Ils comptent sur vous !
Pour les plus grands, sur le temps de garderie, un projet
alliant échange inter établissements et sensibilisation
à l’environnement se met en place. Les animatrices
qui ont intitulé ce projet « créa change » ont sollicité
l’IME d’Eyjeaux pour établir un partenariat. L’idée est
de fabriquer différents objets à base de matériau de
récupération pour ensuite les offrir aux enfants et jeunes
de l’IME.
Le Moulin du Got a proposé un partenariat original au
restaurant scolaire : la récupération des épluchures de
légumes pour fabriquer du papier … on vous en dira plus
prochainement !

équipes du périscolaire , masquées mais enjouées
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Jeunesse

Les classes de CP et de CE1 se trouvent à l’étage
du bâtiment Pressemane, il faut donc emprunter
des escaliers pour y accéder. En attendant
la réalisation des travaux d’accessibilité, la
municipalité a fait l’acquisition d’un appareil
qui permet de franchir les escaliers pour des
personnes à mobilité réduite. Le personnel et les
enseignants ont reçu une formation afin d’utiliser
cet appareil (Scalamobil) en toute sécurité.
Permettre à tous les enfants de suivre une
scolarité dans les meilleures conditions est
une des priorités de la municipalité. Elle est
donc à l’écoute des besoins des enfants au
travers des enseignants mais aussi de l’ensemble
des intervenants qui les accompagnent dans
différentes prises en charge.
Un de ses acteurs est les SESSAD (Service
d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile).
C’est un service d’accompagnement des enfants
en situation de handicap, tourné vers la prise en

charge, l’accompagnement des familles, l’aide
au développement de l’enfant, le soutien à la
scolarité ou l’acquisition de l’autonomie.
Ils regroupent une équipe pluridisciplinaire de
professionnels du milieu spécialisé ou de la
santé qui se déplacent pour intervenir (soins,
rééducations ou sensibilisation) dans l’endroit
où évolue votre enfant.
L’équipe d’un SESSAD peut être composée de
psychologue, éducateur spécialisé, assistante
sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
kinésithérapeute etc.
Depuis septembre 2019, le SESSAD Pierre
Louchet 3 de Bourganeuf a une antenne à
Saint Léonard de Noblat. Il accompagne dans
le bâtiment Lamazière 15 jeunes de 3 à 20 ans
issus du territoire. Au premier trimestre 2021 ce
seront 8 jeunes de plus qui bénéficieront de cet
accompagnement.

des travaux à l'école

Le Scalamobil.

En 2021 l’école Gay Lussac fera l’objet de travaux : accessibilité,
reprise de la cour de récréation, réfection des façades, caniveaux
et étanchéité, changement des menuiseries côté cour,
éclairage public performant et mise en valeur du bâtiment. Ces
travaux devraient débuter au printemps et durer jusqu’à la fin
de l’année civile. Une présentation sera faite en début d’année
aux utilisateurs du bâtiment et aux représentants des parents
d’élèves. En plus des rénovations nécessaires à ce bâtiment
(caniveaux, façades, mesuiseries et accessibilité), ces travaux
permettront de redonner du cachet à ce lieu, de le mettre en
valeur. Ultérieurement les salles de classes bénéficieront d’un
rafraichissement.
Une programmation, sur le mandat en cours, permettra
d’envisager également une rénovation thermique du bâtiment
abritant les écoles Pressemane et George Sand, mais aussi une
réhabilitation des locaux.

VOTRE ÉQUIPE DU SERVICE PÉRISCOLAIRE

Marie-Charlotte Santana
Directrice du service périscolaire

Maryline Chatelon
Adjointe au Maire en charge des
Affaires Scolaires et de la Jeunesse
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TOUR
DE
FRANCE
2020
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Dossier

MERCI POUPOU
ETVIVE LE TOUR !
Tout au long du mois de septembre, la ville de Saint-Léonard de Noblat a rendu hommage à son fils
prodige : Raymond Poulidor. Les festivités ont été marquées par le passage des coureurs et l'arrêt de
la délégation de l'organisation au Jardin des Souvenirs, pour saluer sa mémoire. Des moments riches
en émotions lors desquels les Miaulétous ont communié, ensemble.

A

vec toutes les incertitudes liées à la
crise sanitaire, ce ne sont pas moins
de trois mois de travail intensifs qui
ont été nécessaires pour programmer le mois
hommage à Raymond Poulidor et préparer le
jour J du passage du Tour de France à SaintLéonard de Noblat.
Tout a commencé le 09 juillet 2020 lors
de l'inauguration de la ville de départ de
Chauvigny lors de laquelle Thierry Bellangeon,
conseiller délégué en charge de l'évènementiel
a représenté la ville. Monsieur le Maire,
Alain Darbon, avec Thierry Bellangeon ont
souvent échangé avec Christian Prudhomme
et les services d'Amaury Sport Organisation
(organisatrice du Tour de France).
Ce sont ensuite enchaînées les animations
mettant à l'honneur notre Poupou National :
- tout d'abord, l'intervention de Caroline
Platter, artiste locale chargée de réaliser sur le
stade Raymond Poulidor un portrait géant de
l'enfant du pays, d'une surface de 10 000m2 ;
- l'exposition de deux véhicules de collection,
Place du Champ de Mars. Des Peugeot modèle
604 de 1978 estampillées aux couleurs du Tour
de France. L’une de ces voitures était celle de
Jacques Goddet, Directeur du Tour de France
en 1978, et conduite par Gabriel Quintanne,
dernier chauffeur de M. Goddet ;
- l'exposition Poulidor organisée par
l'Association des Amis de Raymond Poulidor
et André Dufraysse (ARPAD) retraçant la
vie de cycliste et les temps forts de « l'éternel
second » ;
- une séance de dédicaces de livres consacrés à
Raymond Poulidor et la Petite Reine en présence
de Daniel Pautrat, Philippe Bouvet, George
Chappe, Bernard Lacorre, Didier Béoutis
et Laurent David suivie d'une conférence
Poulidor organisée par l'ARPAD, animée par

Daniel Pautrat et George Chappe rassemblant
une cinquantaine de personnes, clôturée par la
projection du documentaire « Poulidor 1er » au
cinéma Rex,
- une exposition « Cyclisme et Train » au Musée
Historail©.
L'association des commerçants AVEC avait
aussi proposé durant tout l'été un escape game
intitulé « L'énigme de Raymond » visant à mettre
en avant la vie et le parcours du champion, tout
en faisant découvrir le tissus commercial local.
Une journée riche en émotions
Nombreux ont été les appels téléphoniques
reçus à la Mairie de Saint-Léonard de Noblat
de personnes venues de toute la France pour
venir rendre hommage à Raymond Poulidor. Le
jour du passage du Tour, jeudi 10 septembre (et
parfois plusieurs jours avant), les camping-cars
postés par dizaines sur les différentes zones de
stationnement attendaient de témoigner de
leur affection envers Poupou, via le passage des
coureurs. Depuis le matin tôt, plusieurs radios
étaient venues s'installer Place du Champ
de Mars pour enregistrer des émissions en
direct de Saint-Léonard de Noblat. Dans les
rues, les journalistes enchainaient les prises
de vues et les interviews pour les intégrer dans
leurs journaux du 13 heures. Un stand, tenu
par l'ARPAD et son président Claude Louis en
hommage à Raymond était posté au Jardin du
Souvenir. Chacun a pu venir se reccueillir en ce
jour si particulier.
Un peu avant 13h, ce sont plusieurs délégations
qui se sont rendues pour un temps d'hommage
et de recueillement devant la stèle de Poupou.
Tout d'abord, la caravane du Crédit Lyonnais,
sur laquelle Raymond Poulidor avait l'habitude
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effectué le dépôt de gerbes. Puis, après un dernier
hommage et des interventions face caméra pour
des chaînes nationales et internationales, chacun a
pu se poster au bord de la route et scander « Allez
Poupou » ! « Merci Poupou » ! lors du passage des
coureurs. Un moment très riche en émotions dont
on se rappellera chaque année avec sympathie et
nostalgie.

Dossier

d'intervenir et de participer aux festivités. Des
plaques d'immatriculation « Merci Poupou » étaient
accrochées à tous les véhicules. Puis, quelques
minutes après, la délégation de l'organisation du
Tour est arrivée, à son tour, pour rendre hommage
à Raymond. Cas contact Covid-19, Christian
Prudhomme était absent à son plus grand regret.
C'est Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du
Tour de France qui s'est arrêté, acccompagné
de Sylvain Chavanel et Luc Leblanc, anciens
coureurs professionnels, de François Baroin,
Président de l'Association des Maires de
France et de Jean-Claude Leblois, président du
Département de la Haute-Vienne. Monsieur
le Maire, Alain Darbon, accompagné de ses
adjoints et conseillers délégués étaient là pour
les accueillir, en présence de Madame Poulidor
et d'une de ses filles. C'est ensemble qu'ils ont

Un an déjà
Raymond nous a quittés il y a plus d'un an
maintenant, le 13 novembre 2019. Sa carrière
sportive s'est étalée sur 17 années, de 1960 à 1977.
Raymond, c'est 189 victoires, 8 podiums du Tour
de France et des millions de coeurs français et
étrangers conquis par sa simplicité et sa générosité.

1
Le 10 juillet 2020, à Saint-Léonard
de Noblat pour la préparation du
passage du Tour.
De gauche à droite sur la photo 1 :
- Jean-Claude Leblois, Président du
Département de la Haute-Vienne ;
- Alain Darbon, Maire de SaintLéonard de Noblat ;
- Christian Prudhomme, Directeur
du Tour de France ;
- Claude Louis, président de
l'ARPAD.
- Thierry Bellangeon, conseiller
délégué en charge de
l'évènementiel à la mairie de SaintLéonard de Noblat.

Les deux voitures de
collection,
des
Peugeot
modèle 604 de 1978. L'une
d'entre elles était celle de
Jacques Goddet, Directeur du
Tour de France cette annéelà et conduite par Gabriel
Quintanne,
son
dernier
chauffeur.

2

3
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8

Le 5 septembre 2020, au vernissage de
l'exposition « La Légende Poulidor » organisée
par l'ARPAD.
Plusieurs panneaux agrémentés de photos
d'archives et de maillots d'époque retraçaient
la vie de notre champion cycliste (5 ; 6 ; 7).
La complicité de Monsieur Le Maire et de
Claude Louis, président de l'ARPAD, lors de
l'inauguration (8).
Claude Louis offre à Monsieur Darbon une
réplique du dessin de Sanfourche qu'il avait
peint pour Raymond Poulidor (9).
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Le mercredi 09 septembre 2020, la
séance de dédicaces coorganisée par
La Plume de Noblat et le tiers-lieu
l'Escalier (11) a réuni bon nombre
d'amateurs (miaulétous ou horsfrontières) de lectures sportives (10).
Daniel Pautrat faisait partie des invités
pour signer son livre, « Le Roman de
Poulidor » (12).

12

La « Conférence Poulidor », le mercredi
09 septembre 2020, organisée par
l'ARPAD et animée par Daniel Pautrat,
Philippe Bouvet et Georges Chappe a
réuni une cinquantaine de personnes.

13
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Jeudi 10 septembre 2020 : c'est le
Jour J ! Daniel Pautrat et Claude Louis
sont dans les starting-blocs dès le
matin, ici aux micros de France Bleu
Limousin (15). La ville s'est mise aux
couleurs du Tour de France. Ça et là,
dans Saint-Léonard, on trouve des
portraits géants de Raymond Poulidor
installés depuis déjà plusieurs jours
(16 ; 17). Le bourg rend également
hommage au Tour (18). Les vitrines
des commerçants mettent fièrement
en avant leur champion (19).
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Lors du passage de la Caravane et des
cyclistes, les miaulétous ont arboré
fièrement des maillots à l'effigie de
« Poupou » (19).
La Caravane du Crédit Lyonnais,
à laquelle il avait l'habitude de
participer lui a rendu hommage en
arborant leurs véhicules de plaques
d'immatriculation sur lesquelles
étaient inscrit « Merci Poupou » (20 ;
21).

22

L'organisation du Tour de France s'est arrêtée
pour rendre hommage à Raymond Poulidor.
Un moment d'émotions pour toutes les
personnes présentes.
Photo 22, de gauche à droite : Jean-Claude
Leblois, Président du Département de la
Haute-Vienne ; Alain Darbon, Maire de SaintLéonard de Noblat ; Pierre-Yves Thouault,
Directeur Adjoint du Tour de France ; Sylvain
Chavanel, ancien coureur professionnel.
Les élus ont ensuite procédé au dépôt des
gerbes (25 ; 26) avant de rejoindre le passage
de la course.

23
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Le portrait géant de Raymond
Poulidor (27) réalisé sur le stade
portant son nom par Caroline Platter,
artiste locale. Le portrait de 10 000 m2
a été diffusé sur les chaînes sportives
du monde entier, mettant en avant
Raymond Poulidor mais également
Saint-Léonard de Noblat auprès de
nos amis internationaux.
Les cyclistes, arrivant dans la ville
par le lavoir et le Boulevard Adrien
Pressemane (28 ; 29) ont ensuite
continué leur route vers Eybouleuf
pour terminer leur étape à Sarran.
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Culture - loisirs

DRIVE ET PORTAGE À DOMICILE
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Que faire pendant le confinement ? Contacter la bibliothèque et profiter du
service de « Drive » ou du portage à domicile !

P

lus que jamais, en ces temps de
confinement et de pandémie, la
bibliothèque
municipale
GeorgesEmmanuel Clancier est à vos côtés.
Vous avez envie de lire, d’écouter de la musique ou regarder
un DVD, la bibliothèque se met à votre disposition pour
vous aider à passer ce cap du deuxième confinement.
Un système de retrait de livres, revues, DVD et CD à la
porte de la bibliothèque (ou « drive ») a été mis en place.
De quoi s’agit-il ? Nous vous donnons la possibilité de venir
prendre des documents (livres, revues, CD
et DVD) que nous aurons préparés à l’avance
selon vos demandes.

chez vous ! Il sera aussi masqué et respectera les gestes
barrières. Il en sera de même pour vous.
Le service de portage à domicile est ouvert à tous les
habitants de Saint-Léonard de Noblat. Si vous n’êtes pas
encore inscrit, cela sera possible (un formulaire vous sera
remis et le paiement de la cotisation se fera ultérieurement
par chèque).
Ceux qui ont des documents chez eux peuvent les garder,
les prêts seront automatiquement prolongés jusqu’à

Pour ceux qui disposent d’internet, les
documents peuvent être réservés en
ligne à partir du catalogue en ligne de
la bibliothèque (www.bibliotheque-stleonard-de-noblat.fr) sinon par mail ou
téléphone en nous indiquant vos habitudes
de lectures (auteurs, genres, …) ou bien on
vous prépare un sac surprise. C’est à vous de
voir… !
Ensuite, vous venez à la porte de la
bibliothèque sur rendez-vous établi
conjointement avec vous et nous faisons
l’échange de vos retours contre les nouveaux
prêts. Le service sera ouvert du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le samedi
de 10h à 12h.
Pour effectuer ce déplacement, il faudra vous munir d’une
attestation de déplacement et cochez la case n°2 (retrait
de commande).
Vous l’aurez compris, vous ne pourrez pas rentrer dans la
bibliothèque pour choisir vos livres pendant la durée du
confinement.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le service
de portage à domicile s’active pour vous apporter les
documents chez vous. De la même façon, vous nous
indiquez vos goûts et nous préparons un sac que nous
déposerons devant votre porte le jour et à l’heure qui
vous convient. L’agent de la bibliothèque ne rentrera pas

la réouverture de la bibliothèque. Vous avez aussi la
possibilité de les déposer dans la boîte à livres (à droite
des portes)
Et comme nous l’avions fait lors du premier confinement,
l’ensemble des documents seront mis en quarantaine
et nettoyés avant lors retour en rayon. L’ensemble des
services se fera dans le respect des gestes barrières.
Pour nous contacter : tel 05 55 56 76 87.
Mail : bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Consulter aussi le site : www.bibliotheque-st-leonardde-noblat.fr ou page facebook :@bibliostleo.
L’équipe de la Bibliothèque Municipale
Georges Emmanuel Clancier.
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Après plus de trente années de service auprès de la municipalité, Agnès Gastou,
directrice de la bibliothèque municipale, quitte son poste pour profiter de ses droits à
la retraite. Elle a souhaité, pour son départ officiel le 14 novembre 2020, vous adresser
un petit mot.
Début d’une nouvelle vie, nous dit-on !? La période du confinement n’est sans doute pas le
meilleur moment pour changer de vie mais tant pis !...
En cette fin d’année, l’heure de la retraite a sonné pour moi. Ce fut un grand plaisir de
partager avec vous, lecteurs, usagers, partenaires institutionnels ou associatifs, conteurs,
artistes, les valeurs de la culture au sens large. J’espère qu’au cours de toutes ces années
nos propositions de lectures ou de films, de musique auront su vous séduire et vous donner
envie de continuer sur le chemin de l’imaginaire, de l’ailleurs et du mieux-vivre.
Je remercie également les membres de mon équipe qui ont contribué à rendre cette
bibliothèque vivante à travers toutes les animations proposées du tout-petit aux personnes
âgées.
Je profite de cette tribune pour remercier l’ensemble des élus qui ont aussi permis grâce aux
moyens alloués financièrement et humainement, de faire de cette bibliothèque le premier
service culturel de proximité du territoire .
Merci à tous et prenez soin de vous.
Agnès Gastou

Culture - loisirs

Merci Madame Gastou !

Bienvenue à Frédérique Peyrouzère
C'est Madame Frédérique Peyrouzère qui remplace Madame
Gastou au poste de directrice de la bibliothèque municipale. Arrivée
il y a plusieurs semaines pour effectuer avec Agnès Gastou une
période de transition, elle est désormais la nouvelle responsable
de ce service culturel essentiel. Nous lui souhaitons beaucoup de
réussite dans ses nouvelles fonctions.

VOTRE ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Frédérique Peyrouzère
Directrice

Marie-Christine Da Silva
Adjoint du patrimoine

Ginette Pot
Raphaël Martin
Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine
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Alexandre Mazin
Adjoint à la culture

Culture - loisirs

LE CINÉMA S'ADAPTE POUR RESTER
ÀVOTRE SERVICE

2

020 restera sans aucun doute une année
particulière aussi pour le cinéma. Mis à part
fin 2013 lors des travaux pour le passage
au numérique, le cinéma REX n’avait pas connu
depuis 1920 d’interruption de diffusion, même
pendant la seconde guerre mondiale.

Cependant nous avons réussi à nous adapter pour vous
proposer un programme proche de la normale, dans le
respect du protocole sanitaire, pendant la période où il
nous a été possible d’ouvrir.
L’été a aussi été l’occasion des traditionnelles séances
en plein air, avec cette année Les aventures de Rabbi Jacob précédé d’une animation de l’Union Musicale, place
de la République en Juillet (40 spectateurs) et L’aventure
des Marguerite, au parcours santé en août (91 spectateurs,
soit le maximum enregistré par notre prestataire pour un
séance en plein air l’été 2020).
Cette période particulière est aussi l’occasion de se remettre en question et d’utiliser le cinéma pour apporter
dans notre commune un plus large éventail de Culture.
Ainsi comme pour l’Opéra et les Ballets en place depuis 3

ans, nous réfléchissons à de grandes expositions de peinture filmées, des pièces de théâtre de la Comédie Française, etc. Le REX n’a pas fini de vous surprendre !
Après le départ de Stéphane pour raison personnelle, c’est
désormais Clément Boisier qui a en charge le cinéma REX.
Enfin, nous avons le plaisir d’accueil Nicola Curtoni qui
remplace Noémie Bourdiol au poste partagé de médiateur
cinéma (avec Eymoutiers, St Yrieix et St Junien et cofinancé à 75% par le CNC et la Région Nouvelle-Aquitaine). Nicola est italien, titulaire d’un bac+3 en histoire du Cinéma.
Il a travaillé pendant 3 ans à l’animation et la programmation de deux salles de cinéma en Bretagne et à fait un tour
d’Italie des cinémas où il a rencontré une centaines d’exploitants dans toutes les régions, à la recherche de bonnes
pratiques et de solutions innovantes. Si sa prise de poste
est un peu perturbée par la situation sanitaire, depuis son
arrivé en septembre il a déjà pu mettre en place plusieurs
choses comme l’introduction de films du patrimoine et
l’animation jeune public des contes au pied de l’écran en
partenariat avec la bibliothèque. D’autres animations
étaient prévues en novembre et seront reprogrammées
dès que possible.

Compte tenu des deux périodes de fermeture du
cinéma liées à la situation sanitaire : les tickets de
carnet de 10 entrées à 50€ et les entrées gratuites
ayant une date de validité qui se termine en 2020
seront exceptionnellement valables en 2021.

Bienvenue Nicola !

VOTRE ÉQUIPE DU CINÉMA REX

Clément Boisier
Responsable du cinéma

Nicola Curtoni
Médiateur Cinéma
Les infos de Léo - décembre 2020 - p.42

Alexandre Mazin
Adjoint à la culture
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nstallée officiellement au 4, rue de la Révolution depuis le 1er octobre, Charlotte Colas est Psychanalyste Sophrologue, spécialisée dans la psychologie
de l’enfant – adolescent et dans les handicaps comme l’autisme, la dyslexie,
l’HPI (Haut Potentiel Intellectuel) et les TED (Troubles Envahissants du Développement). Elle propose plusieurs services liés à la bonne santé mentale :
- Séances de Psychanalyse.
- Séances de Sophrologie.
- Massages bien être.
- Réflexologie plantaire.
- Ateliers pédagogiques en psychologie de l’enfant.
- Maintien en forme.

En pratique, elle propose des séances de sophrologie aux adultes mais aussi
aux enfants à partir de 4 ans et travaille sur la mise en place d’ateliers thématiques destinés au bon développement de l’enfant : l’estime de soi, la communication non violente, le travail sur les émotions etc. Concernant l’adolescence, Charlotte Colas travaille aussi sur le harcèlement scolaire ou encore
auprès d’enfants présentant des pathologies lourdes (autisme sévère, phobie
scolaire, trouble du comportement avancé, trisomie…).
Charlotte Colas a la possibilité d’intervenir dans l’encadrement périscolaire mais aussi en partenariat avec
les IME et les SESSAD.
Plus d’infos : https://colas-psychanalyste-sophrologue.hubside.fr – 06.65.78.82.45.

Vie associative
Palissy Crush : une association
pour les étudiants en soutien
des commerçants.
« Si vous êtes scolarisé à Saint-Leonard-de-Noblat ou
même habitant de -20ans, vous aurez la chance de profiter de pleins d’avantages exclusifs avec le Pass’Etudiant
grâce à nos partenaires.
De nombreuses réductions sur la restauration, l’alimentation, la culture, les loisirs, le permis de conduire...
Le Pass’Etudiant vous permet de profiter d’avantages
et de réductions grâce à plusieurs commerçants partenaires au dispositif, au sein de la ville de Saint-Leonardde-Noblat.
La carte est entièrement gratuite pour les élèves et les
partenaires. Donc, n’attendez plus et faites la demande
pour recevoir votre carte ! »
Plus d’infos sur www.palissycrush.org.
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Focus Commerce

CRÉATIONS

Vie associative

Association GymnastiqueVolontaire :
quand l'activité physique vous veut du bien.

L

es bienfaits d’une activité physique régulière ne sont plus à démontrer et sont un gage
d’équilibre et de bonne santé physique et mentale. Les bénéfices sont multiples et
favorables à tout âge.
Depuis plus de 35 ans, notre club par son engagement
associatif se positionne pour développer la pratique
d’un sport différent, accessible à tous quels que soient
son âge, ses capacités physiques ou ses revenus et
pour une approche collective et conviviale, loin de la
performance à tout prix ou de l’affrontement.

Quelle est notre offre : nos deux séances
hebdomadaires s’adressent d’une part à un public
senior pour une activité Plaisir-Bien être (lundi de
16h30 à 17h30) et un public adulte pour une séance
plus dynamique (lundi de 19h à 20h).
Mais les enfants ont eux aussi une offre sportive
spécifique. L’année dernière, la section pour les 3-5
ans voyait le jour (le mercredi de 16h30 à 17h30) et
cette saison la section des 6-7 ans a complété l’offre (le mercredi de 15h30 à 16h30).
Nous adhérons à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) pour son appui technique et administratif.
Nos animatrices sont dûment diplômées. Elles se forment régulièrement à de nouvelles
pratiques et enrichissent leur savoir-faire.
Notre club est labellisé « Qualité Club Sport Santé » et son renouvellement décerné par le
Comité Départemental de la FFEPGV vient de nous être accordé pour quatre ans. C’est un
gage de qualité dans le domaine du fonctionnement de la vie associative et du sport-santé.
Au-delà de ce lieu de pratique, vous trouverez du lien social et des animations proposées en
cours de saison (initiation yoga, Qi Gong, danse country…) vous feront découvrir d’autres
univers d’épanouissement.
Pour toutes ces raisons et bien plus encore, venez nous rejoindre et découvrir un lieu de
plaisir, de convivialité et de bien-être. Deux séances d’essai vous sont offertes.
Renseignements auprès de la présidente (Béatrice) : 06 87 17 95 99.

Les volants de Noblat labelisée !
Le club de Badminton de la commune de Saint-Léonard de Noblat a obtenu le label 1 étoile au titre de la saison 2020/2021.
Ce label est délivré par la Fédération Française de Badminton qui a mis en place ce processus à destination de ses structures
affiliées, gage de qualité : les Ecoles Françaises de Badminton (EFB). Pour information, le club comptait, pour la saison 20192020, 28 licenciés jeunes sur un total de 76 licenciés.
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epuis notre création en février 2016, que de pas
parcourus depuis plus de quatre ans.
À ce jour, 162 randonnées sont à notre actif,
chacune différente et attractive.
Que ce soit sur la demi-journée (le jeudi après-midi) ou
la journée entière (le dimanche), nous avons d’abord
commencé par découvrir les alentours de St Léonard (Puy
les vignes, Les Rongères, l’Artige, Etangs et Clochers…)
avec des points de vue insoupçonnés et inattendus et des
curiosités si près de chez nous.
Puis notre envie de nouveaux horizons sans trop s’éloigner
dans un premier temps nous a conduit sur les communes
environnantes (Royères, Panazol, St Just le Martel,
Aureil, La Geneytouse, St Paul, Champnétery, Bujaleuf,
Cheissoux, Bourganeuf et tant d’autres que la place nous
manque).
Et le cercle des balades s’est élargi pour nous retrouver
dans les départements avoisinants : Creuse, Corrèze,
Dordogne.
Mais c’était sans compter sur notre impatience d’aller
voir ailleurs, plus loin et plus longtemps ce qu’il y avait à
découvrir : montagne et mer. Ce sont 2 jours de randonnée
à la montagne au Puy de Sancy (1300 m de dénivelé
cumulé et des paysages à couper le souffle) et 2 jours au
Puy Mary et ses crêtes (mêmes sensations décoiffantes).
Pour la mer, le paysage de St Pierre d’Oléron et celui de la
Normandie (Grandville) (et sa traversée de la baie du Mont
St Michel) mettaient du bleu à notre palette habituelle du
vert.

L’esprit de notre association nous incite à participer
à l’animation de notre ville en nous associant à des
manifestations telles que la fête de la Saint Martial,
la Corrida du Noblat Running Evasion et même
faire connaître Saint-Léonard en partenariat avec le
Populaire du Centre et sa célèbre rando.

Vie associative

Association Miaulétous Rando :
La randonnée d'un pas bien décidé.

Notre calendrier fait la place également à des
associations qui œuvrent pour la randonnée : Lou
Chami (Bourganeuf : l’enjambée creusoise) Par Monts et
Par Vaux (Eymoutiers : fête de la randonnée), la Fête de
la Fraise (La Geneytouse), La Fête de la Pomme et de la
Châtaigne (Bujaleuf).
Les organisateurs (et adhérents) de toutes nos randonnées
que nous remercions vivement pour leur implication ne
manquent pas d’idée. Sous prétexte d’une sortie au grand
air, exercice bénéfique pour notre santé, ils nous font
découvrir des lieux insolites aux noms évocateurs, parfois
mystérieux, sans jamais oublier un commentaire : le bois
des bœufs, sur les traces d’Henri IV, le sentier des moulins,
le sentier de la vierge, la pierre de légende, les pêcheries
oubliées…
Si nous vous avons donné envie de nous rejoindre, plus
d’hésitation.
Venez marcher et découvrir nos paysages, notre
patrimoine, en passant un moment convivial.
Renseignements : miauletousrando@gmail.com – http://
miauletourando.sportsregions.fr
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Vie associative

ASSOCIATION LO ST MARSAUT
TROIS MARCHÉS DE PRODUCTEURS CETTE ANNÉE.
Cette année face à la crise sanitaire, 3 marchés de producteurs ont pu avoir lieu les jeudis 30
juillet et 13 et 27 aout 2020. Ils ont eu lieu au parcours santé afin d’avoir un espace suffisant
pour respecter les gestes barrières.
Les marchés furent appréciés des locaux mais aussi des touristes. Divers producteurs étaient
présents et la possibilité de manger sur place en profitant d’une animation musicale était
offerte.
L’association remercie toutes les personnes qui ont participé aux manifestations ainsi que
tous les bénévoles de « Lo St Marsaut ».

Un vide-grenier réussi !
Le vide-grenier a eu lieu le dimanche 2 août 2020.
90 exposants étaient présents avec 164 emplacements
répartis dans tout le centre-ville de St Léonard. De
nombreux visiteurs ont pu chiner tout au long de la
journée dans la cité médiévale.
L’association des commerçants AVEC a organisé la
partie animation.

L'US Pétanque Saint-Léonard a malheureusement
perdu au deuxième tour de Coupe de France contre
une très bonne équipe de Feytiat.
À noter que les joueurs ont passé une très belle
après midi dans une excellente ambiance, malgré
la concentration de tous avec un niveau de jeu très
élevé, où les meilleurs ont gagné.

VOTRE ÉQUIPE COORDINATION DES ASSOCIATIONS - ATTRACTIVITÉ - ANIMATIONS

Estelle Delmond
Adjointe Sport, Coordination des associations
et animations, Camping

Gaston Albrecht
Adjoint en charge de
l'attractivité et la vie
économique

Monique Blondel-Breuil
Adjointe en charge du
commerce
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Alain Gabeau
Conseiller délégué à la
revitalisation du centreville

FÊTE
DES
ASSSOCIATIONS

CONVIVIALITÉ
S O L I DA R I T É

Le samedi 12 septembre dernier, 19 associations de la commune de Saint-Léonard
de Noblat se sont réunies au Stade Raymond Poulidor pour la traditionnelle
Fête des Associations. Même si le contexte a obligé la municipalité à repenser
l'organisation de cette manifestation, cette dernière s'est déroulée dans une
ambiance familiale et conviviale (et le tout sous un grand soleil !). C'était l'occasion
pour les associations de promouvoir leurs activités auprès des Miaulétous, qu'ils
soient originaires de notre Cité Médiévale ou nouveaux arrivants.
À la fin de cette fête, la municipalité a tenu à remercier l'ensemble des couturières
qui, pendant le premier confinement, ont longuement oeuvré pour fabriquer
des masques en tissus à destination de nos concitoyens. Réparties en quatre
équipes (L'Outil en Main du Miaulétou, Lo Saint Marsault, Les Restos du Coeur,
Les Médiévales ; le Foyer Rural ; le Secours Catholique et quatre bénévoles de
Limoges), elles ont fabriqué pas moins de 2543 masques ! Un résultat incroyable
et démonstratif de l'investissement et du sens de la solidarité que peuvent avoir
nos associations locales. Encore merci et félicitations pour votre investissement.
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INSTALLATION ET REPRISE
DES COMMERCES
Edgard Ngono. Le trésor caché.
Ouverture en mars 2020.
Fruits secs , épices, en vrac.
17, Rue des étages . Tel: 06 26 06 02 09.
Ouvert du mardi au samedi de 9H à 20H.

Laraud Romain. Du Sol au Plafond.
Ouverture en mai 2020.
Peinture, produits d'entretien écologiques, clés, plaques
d'immatriculation, quincaillerie, droguerie écologique.
3, place Noblat. Tel 06 89 42 54 69.
Ouvert du mardi au samedi, les matins.

Les petits papiers d'Aglaé. Ariane Baquey.
Ouverture le 9 Octobre 2020.
Déco papier, tout en papier, pour ranger les papiers.
3, Rue de la révolution. Tel 06 67 67 74 59.
Ouvert le mercredi 14H à 19H, les vendredi et samedi de
10H 12H et 14H 18H30.

Les Deux Tours. Monique Lagrange.
Bar - tabac - Presse-jeux - Brasserie.
Reprise le 27 Janvier.
Place de la république. Tel 05 87 41 73 61.
Ouvert tous les jours.

Vêtements Fraisse. Corine Germaneau.
Vêtements homme femme.
Reprise le 1er mars 2020.
3, rue de Strasbourg. Tel 05 55 56 13 20.
Ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H30 à 19H.
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Bob le fromager. Robert Petit.
Fromage - épicerie fine - primeur.
Reprise le 18 Février 2020.
1, Rue de la Révolution. Tel : 05 55 56 23 72.
Ouvert du mardi au samedi de 7H15 à 12H30 et de 15H15 à
19H. Le dimanche matin en période estivale.

Le monde de Léo et Léa. Pierre Coly.
Jeux - jouets pour tous les âges.
Reprise en novembre 2019.
16, rue de la libérté. Tel : 05 44 20 10 79.
Ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 19H.

La grange des saveurs. Vanessa Ribun.
Epicerie fine, thé, café, chocolat.
Reprise le 2 Janvier 2020.
4, Place Noblat. Tel : 05 55 39 47 59.
Ouvert du mardi au samedi de 9H à 12H30 et de 15H à 19H.

Emy'Lime, prothésiste ongulaire.
Uniquement sur rendez-vous au 06.16.94.50.50.
emylime87@gmail.com.
Facebook : Emy'Lime

Elé'Zen - Emilie Triches.
Institut de beauté.
Reprise en septembre 2019.
29, rue Jean Moulin. Tel : 09.87.12.89.44.
Ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 18H00.
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Vie associative

VOS COMMERCES AVEC
SAINT-LEONARD87

V

otre plateforme d’e-commerce est 100%
miaulétou. Vous y retrouvez la plupart de vos
commerces de la ville pour toutes vos courses
alimentaires ou non.
Au choix, vous avez un point de retrait unique à l’heure
qui vous convient ou bien vous êtes livrés au moment le
plus adapté à vos déplacements.
Les commerçants et bénévoles se sont fédérés afin de
vous livrer gracieusement et aider les commerces dans
l’impossibilité de le faire dans un rayon de 20km.
Un moyen moderne et sécurisé quand vous n’avez pas
la possibilité de vous déplacer, vos horaires ne sont pas
compatibles, votre famille est isolée ou bien faire une
surprise à vos proches si vous n’êtes pas sur place.
Très simple d’utilisation et gérée par l’association AVEC
Saint-Léonard pour ses adhérents. Vous choisissez vos
articles en les « déposant » dans votre panier, vous
pouvez ainsi en une fois faire plusieurs commerces
différents. Vous contrôlez vos achats, le prix, la quantité.

Vous pouvez le modifier jusqu’au dernier moment.
Vous enregistrez vos coordonnées personnelles pour
permettre le lien, vous pouvez même vous abonner au
mail vous annonçant les nouveautés et promotions.
Vous validez vos achats, payez en ligne. Vous recevrez
très rapidement la confirmation de votre commande
et les détails de sa réception selon votre choix (livré ou
retrait).
En ce moment, dès 30€ d’achats, une jolie surprise vous
attend.
Grâce à vous, les commerces de la cité médiévale
peuvent continuer à travailler même si un nouveau
confinement arrivait. Vous devenez un acteur
bienveillant de votre qualité de vie et découvrez la joie
des circuits courts car vous pouvez retrouver sur chaque
article : son vendeur, coordonnées complètes et autres
qui vous permettent de savoir d’où vient votre achat.
Alors à très vite sur votre site miaulétou et bien-sûr au
détour de nos jolies ruelles !
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Depuis le mois de novembre, vous pouvez les acheter
et les offrir. Ces chèques cadeaux AVEC Saint-Léonard
sont utilisables uniquement dans les commerces de
Saint-Léonard de Noblat accepteurs (retrouvez le
visuel chèques cadeaux sur la devanture) et être un
acteur solidaire économique de notre cité médiévale.
Ils seront disponibles à la vente sur votre site internet
ou au tiers-lieu L’Escalier – 3 place Gay Lussac à SaintLéonard de Noblat pendant les heures d’ouverture
pour les particuliers et directement auprès de
l’association AVEC Saint-Léonard pour les entreprises.
Ses avantages sont multiples et tous aussi séduisants :
- pour les particuliers : les chèques-cadeaux « AVEC
Saint-Léonard » offrent LA solution idéale pour tous,
il devient facile d’offrir le cadeau qui fera vraiment
plaisir.
- pour les entreprises : c’est un moyen rapide et
avantageux fiscalement, de faire plaisir à vos salariés
et de bénéficier de l’exonération de charges sociales
(information claire et détaillée, concernant la
législation spécifique sur les bons d’achat et cadeaux
en nature est téléchargeable directement depuis
le site http://www.urssaf.fr) tout en participant à
l’activité économique de la ville.
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Les cheques cadeaux AVEC Saint-Leonard

D

epuis la fin du mois de novembre, vous pouvez
voir et entendre notre premier clip musical en
partenariat avec la classe de CM2 de Monsieur
Caujolle et tous les adhérents de l’AVEC SaintLéonard : Noël à St Léo !
Dès le 5 décembre à partir de 14h30 : inauguration
place de la république avec la chorale de Noël,
malheureusement nous ne pourrons pas vous
offrir le verre de l’amitié dans le contexte actuel.
Ndlr : inauguration annulée du fait des directives
gouvernementales.
Cette année, si le contexte sanitaire nous le permet,
nous aurons des manèges installés tout le mois de
décembre pour le plaisir de tous : auto-tamponneuse
pour les petits et pour les plus grands, trempoline,
pêche aux canards, friandises, de quoi profiter en toute
sécurité.
Dès le 5 décembre, si le contexte sanitaire nous le
permet aussi, les manèges envahissent gentiment la
ville pour le plaisir des grands et des petits. Les enfants
de l’école primaire pourront d’ailleurs gagner des places
de manèges en retrouvant leur dessin disséminé dans
les commerces adhérents AVEC (suivre le logo).

Du 12 au 21 décembre, concours du pull de Noël chez
vos commerçants avec un joli défilé le 12 à partir de
13h30 et vote jusqu’au 21 décembre pour élire le plus
beau, le plus décalé, le plus inspiré !
Le 19 décembre à 15h à la salle des fêtes Denis
Dussoubs, si le contexte sanitaire nous le permet, le
deuxième concours de pâté de pommes de terre de
Haute-Vienne avec un jury prestigieux comme Régine
Rossi Lagorce, L’homme en bleu, la directrice de
rédaction du magazine Stemp, le chef de cuisine Alain
Longeval de l’Abattoir à Limoges (ancien Gay Lussac
de Saint Léonard), un élu et un gagnant de la première
édition.
Enfin le 23 décembre, le traditionnel marché de Noël
avec Lo St Marsaut et le comité des Médiévales à partir
de 14h en centre-ville. L’arrivée du père Noël à 15h au
clocher de la collégiale, le marché de producteurs et
d’artisans, les promenades en calèche et les animations
pour les enfants.
Bien évidemment, toutes nos animations sont
soumises aux différentes directives qui pourraient
tomber en cette période. Merci de vous renseigner
auprès de l'association ou de la Mairie pour
connaître, au mois de décembre, le maintien ou non
des activités.

LES MEMBRES
DE L'EQ UIPE
AVEC

Dés le 5 décembre encore vous pourrez partir sur la
piste des 2 font la paire ! En effet, des articles sont
exposés dans les vitrines des adhérents AVEC, dont
vous retrouverez les coordonnées sur le bulletin de
jeu à se procurer dans les commerces, il vous suffit de
retrouver quels articles forment la paire, en avoir 15
corrects, déposer votre bulletin complété dans l’urne
située dans le sas de la banque populaire avant le 22
décembre 19h. C’est le père Noël lui-même qui assurera
le tirage au sort du gagnant qui remportera toutes les
paires exposées pour une valeur de plus de 1000 euros !

À partir du 5 décembre, c’est le début des ateliers de
savoir-faire chez vos commerçants. Vous allez adorer
partager leurs petits trucs qui changent tout, apprendre
à faire vos décorations de table, préparer un bon
cocktail pour le nouvel an, etc. Tout ça en tout petit
comité sur réservation uniquement et dans le respect
des normes actuelles.

©AVEC

Vie associative

VOTRE PROGRAMME DE NOËL
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•
La sortie du nouvel annuaire au printemps
•
L’organisation d’un nouvel évènement autour
des spécialités culinaires sous forme de marché au
début du printemps dans le prolongement de celui du
samedi matin.
•
La Fête des mères avec une animation dédiée à
la plus merveilleuse des femmes !
•
La Fête des pères avec une animation dédiée
au plus merveilleux des hommes !
•
Création d’un comité pour accompagner les
nouveaux arrivants dans la découverte de leur nouvel
environnement commerçant.
•
AVEC le Cœur : La petite sœur jumelle de
l’AVEC Saint-Léonard qui soutient les professionnels en
difficulté, aide les associations du secteur et participera

Vie associative

LES PROJETS DE L'ASSOCIATION
AVEC SAINT-LEONARD

aux campagnes nationales, organisera sa première
opération avant l’été.
•
Le retour des Nocturnes de l’art et Métier
d’Art les mardis soir de l’été
•
La rentrée en fête pour le petit coup de
pouce de rentrée des classes.
•
De très nombreux partenariats à venir : Festival
Bande de Bulles - Vide-greniers – les fêtes Médiévales
- La Corrida des Miaulétous – le Salon de l’Habitat –
festival 1001 notes – association papa, maman, l’école
et moi – la Quasimodo.
•
Un travail important avec la municipalité sur
la signalétique et l'amélioration de l'environnement
commercial et on l’espère la sortie d’une application
pour vous faciliter la vie au quotidien.

L'équipe AVEC Saint-Léonard
Présidente : Carole Pagès – Le Jardin des Lys
Vice-président : Régis Offre – Aréas assurances
Trésorier : Norbert Giot – bénévole bienveillant
Trésorier Adjoint : Daniel Fueyo – La Banque Populaire
Secrétaire : Vanessa Ribun – La Grange des Saveurs
Conseil d’administration complet :
Viviane Deserces – Viviane Fleurs
Stephen Rapaud – IAD
Stéphane Andrieux – Pulsat
Jean-François Dumas – Informatic’services
Didier Métégnier – Métégnier décoration
Magalie Coudert – Limoubeez
Lolita Mazaud – La Presse à Idées
Bob Petit – Bob le Fromager
Nathalie Bourra – BB de A à Z
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Vie sociale

POUR QUE NOËL
N'OUBLIE PERSONNE

E

n raison de la crise sanitaire, le repas des
aînés et la distribution des colis de noël
ne pourront pas se faire cette année.
Cependant la commune n’oublie pas
ses aînés car chacun sait combien
l’attention que l’on porte aux
autres est importante. D’autant plus à l’approche des
fêtes de fin d’année et
dans le contexte
actuel.

Considérant aussi
le soutien nécessaire
aux commerçants locaux,
la municipalité de Saint Léonard et
son CCAS ont décidé d’offrir des bons cadeaux à hauteur de 20 euros par personne aux
séniors de 73 ans et plus. Ce sont environ 800 personnes qui en bénéficieront.
Ces bons seront distribués à chacun dans la dernière
semaine de novembre et pourront être utilisés dans
les commerces de la ville du 1er Décembre 2020 au 31
Mars 2021. Cette action permettra aussi de soutenir
les commerces de l’association « AVEC ».
Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année chaleureuses tout en prenant soin de vous.
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enjamin Fort peut intervenir pour vous aider au quotidien. Il est rattaché à
la mairie et ses interventions sont gratuites.
Vous pouvez le contacter pour vous aider à faire vos courses, pour les faire
à votre place, ou récupérer des médicaments au numéro suivant : 06 42 39 51 30.
Vous pouvez également faire appel à lui pour vous véhiculer à différents rendezvous.
N’hésitez pas à appeler les services de la Mairie en cas de besoin au 05 55 56
00 13.
La municipalité reste à vos côtés pour vous accompagner au quotidien.

ACTIONS DE SOUTIEN
AUX PERSONNES ISOLÉES

C

omme lors du premier confinement l’équipe du CCAS
de la commune a mis en place un soutien téléphonique
auprès des personnes âgées et / ou isolées.

L’ensemble des membres du CCAS se sont mobilisés pour passer les appels. Ces appels concernent les séniors de 70 ans et
plus soit environ 1000 personnes.
Le but est de maintenir un lien social autour d’un échange convivial mais aussi de faire le point sur les attentes, les inquiétudes
et les besoins des ainés.
Mais nous nous heurtons à la difficulté d’obtenir les coordonnées des personnes.
En effet, il faut rappeler que depuis la loi sur la protection des
données datant de 2018 il est interdit de se procurer les données personnelles de la population. C’est pourquoi nous avons
joint un coupon réponse à la lettre destinée aux séniors bénéficiant des coupons cadeaux afin qu’ils nous transmettent volontairement leurs coordonnées téléphoniques. Pour les autres,
vous pouvez contacter la mairie pour vous faire connaitre et
faire enregistrer vos coordonnées.
N’oublions pas que la solidarité et l’entraide sont des valeurs citoyennes qui prennent toute leur importance dans ce contexte
particulier.
Aussi, si vous rencontrez des personnes en difficulté, appelez la
Mairie qui étudiera la situation en partenariat avec les services
compétents.
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Vie sociale

Mission de l'accompagnateur de vie sociale :
aide aux personnes âgées et isolées.

Vie sociale

LES ACTIONS MENÉES
PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT

D

ans un premier temps, un contact a été
pris rapidement avec les personnes les
plus vulnérables (qui doivent respecter
scrupuleusement les règles du confinement)
afin de les aider dans leur quotidien. Ensuite, les
élus ont décidé de mettre en place un contact
téléphonique auprès des personnes âgées. C’est un
moment d’échange et de convivialité qui permet la
préservation du lien social. Une équipe d’élus a appelé
chaque sénior afin de connaître la façon dont sont
vécus le confinement et l’organisation du quotidien
notamment au niveau de l’achat des courses et la
distribution de médicaments. Depuis sa mise en

place début avril, ce sont d’abord 260 personnes de
80 ans et plus qui ont été contactées. Ensuite près
de 400 personnes âgées entre 70 et 80 ans... Au
total, plus de 650 personnes ont été appelées ! Un
partenariat avec la gendarmerie a permis de visiter les
personnes isolées qui n’ont pas répondu à plusieurs
appels. Hélas, certaines personnes ont pu échapper
à notre « vigilance » (numéros de téléphones erronés
ou inconnus - liste rouge)... Rappelons aussi qu’il est
du devoir de chacun de se soucier de ses parents (...
ou de ses enfants !). Si vous êtes vous-même ou si
vous connaissez une personne dans cette situation,
contactez la mairie au 05.55.56.00.13.

DISTRIBUTION DE CHÈQUES CADEAUX
Étant donné le contexte sanitaire actuel, le traditionnel repas des aînés est
annulé. La municipalité et les membres du CCAS ont également fait le choix
de supprimer la distribution des colis de Noël. Cependant, en soutien aux
commerces locaux, ces colis ont été remplacés par des bons cadeaux d'une
valeur de 20 euros par personne à utiliser dans les boutiques partenaires de
l'opération.
Si vous avez 73 ans et plus et que vous n'avez pas reçu ces bons, d’une part nous
vous prions de bien vouloir nous en excuser, d’autre part vous pouvez prendre
contact avec Madame Sylvette Nablanc à la Mairie de Saint-Léonard de Noblat
au 05.55.56.00.13.

VOTRE ÉQUIPE AIDE À LA PERSONNE

Sylvette Nablanc
Secrétariat du CCAS

Benjamin Fort
Accompagnateur Social

Marie-Josèphe Péry
Adjointe en charge du
Social et de l'aide à la
personne
Vice-présidente du CCAS
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Jacques Vergne
Conseiller délégué en charge de
l'aide à la personne

P

endant le premier confinement, le marché
a été délocalisé Place de la Libération
pour la partie alimentaire seulement,
conformément aux directives proposées par le
gouvernement. Effectivement, à la réouverture
du marché Place de la Libération le 28 mars, un
sens de circulation avait été mis en place pour les
commerces alimentaires (10 partipants pour le
premier, une vingtaine à la mi-avril).
À la fin du mois de mai, après une rencontre entre
les commerçants non sédentaires et l'assocation
des commerçants AVEC, le retour du marché en
centre-ville a été validé : il s'est étendu Place Gay
Lussac et Place Wilson. Les Halles Marchandes,

«

quant à elles restent fermées.
Ce nouveau marché, plus espacé pour respecter
les mesures sanitaires en vigueur, semble
convenir aux commerçants non sédentaires et
sédentaires ainsi qu’aux nombreux habitués
qui ont désormais leurs repères. Le nombre de
commerçants non sédentaires varie entre 25 et 30
selon la saison. Au mois d'octobre, trois nouvelles
demandes de participation au marché ont été
reçues.
La sécurité autour du marché a été renforcée en
fonction de l’application du plan Vigipirate par
l'ajout de barrières et de véhicules aux entrées de
rues.

L'avis de Pascal Bodin, gérant de la Ferme de Fantouillet, producteur participant au
marché du samedi matin sur le déménagement en centre-ville :
Après la Tour Carrée puis l'épisode "place de la Libération", c'est au tour des places Wilson
et Gay Lussac d'accueillir nos stands de petits producteurs (plusieurs maraîchers, volailles,
boucherie, escargots, fruits, pain, fromage de chèvre...) le samedi matin sur le marché de
Saint-Léonard de Noblat.
Fidèle à la qualité des produits proposés, la clientèle nous a très gentiment suivis, ravie de
savoir nos emplacements définitifs et respectueux des consignes sanitaires.
Pour le reste, la majesté de la collégiale et la convivialité ambiante font de cette nouvelle
zone du marché, un rendez vous actif et très sympathique, dans un cadre tellement attractif.
En bref, je ne regrette pas le mouvement.

Le marché Place Gay Lussac.

Le marché Place Wilson.
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Infos diverses

Le marché du samedi matin a déménagé.

Infos diverses

Abattage de prunus
La ville procèdera à l’abattage des prunus au Champ de Mars qui sont
malades et en mauvais état. Ces derniers seront remplacés par des
plantations adaptées au lieu et au climat.

Votre magazine local "Près de chez Vous..."et la graphiste Claire Bret ont créé et
édité trois cartes postales dédiées à la ville de Saint-Léonard de Noblat.
Retrouvez la Collégiale, la Place de la République et un visuel "Spécial Hommage à
Raymond Poulidor".
Ces créations ont pour but de mettre en valeur le patrimoine matériel, immatériel
et emblématique de notre belle cité.
A VENIR
Une 4ème Carte Postale, courant décembre 2020, sur le thème du ... surprise !
Contact : Corinne Vial ; presdechezvous87@orange.fr.
Les cartes postales sont disponibles à La Maison de la Presse de Saint-Léonard.

Distribution des calendriers
2021 des sapeurs-pompiers de
Saint-Léonard de Noblat

C

onscients de la reconnaissance que vous nous témoignez
lors de la prospection de nos calendriers et des moments
d’échanges que vous nous réservez tous les ans,
nous sommes dans l’obligation, suite aux décisions
gouvernementales de reconfinement, de reporter notre
traditionnelle distribution des calendriers.
Si une accalmie de la pandémie dans les prochaines
semaines nous le permet, nous ferons la distribution
dans le strict respect des règles de sécurité sanitaire et
des gestes barrières.
Si ce n’était pas le cas, nous vous déposerons le calendrier
dans vos boites aux lettres dès que la situation sanitaire
le permettra.
Pour toutes questions, vous pouvez vous rapprocher du
Chef de Centre Stéphane Parenteau ou de la Présidente
de l’Amicale Isabelle Merle.
Nous attirons votre attention sur le fait, qu’aucun
sapeur-pompier de Saint Léonard de Noblat ne fera
de démarchage pendant cette période, nous vous
communiquerons la date de début de la prospection si
celle-ci peut avoir lieu.
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À ce jour, 15 communes en Haute-Vienne équipées d’une station
biométrique sont en mesure d’établir vos cartes nationales d’identité et
vos passeports.
Afin d’assurer une qualité de service, les agents du Service Etat-Civil vous
reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez les contacter au 05.55.56.00.13
du lundi au vendredi.
La crise sanitaire actuelle a fait fortement diminuer les demandes et les
délais d’instruction en sont donc réduits. Actuellement, nous pouvons
vous donner un rendez-vous sous une semaine et vos titres seront
délivrés dans les 15 jours qui suivent. Pour mémoire, le délai était de 4
mois début 2020. Nous vous invitons donc à anticiper toute demande
de réalisation de renouvellement de titres d'identité.
Nous vous conseillons donc vivement de profiter de cette période pour
faire renouveler vos titres qui arrivent à échéance.

TER Limoges – Saint-Léonard – Ussel
Ceux qui m’aiment prendront le train
Horaires : En 2021, les horaires 2020 sont reconduits. En 2022 : une grande réflexion sur la refonte des

horaires va avoir lieu en 2021 (avec pour objectif d’améliorer les correspondances vers Bordeaux et vers la
ligne Paris-Toulouse tout en garantissant les trains du quotidien) pour une mise en service en décembre
2021.

Fréquentation : Malgré la crise sanitaire, en 2020 les trains sur cette ligne ont transporté en semaine
en moyenne 330 voyageurs / jours soit + de 20 voyageurs / train. Sur 100 voyageurs, 27 sont des abonnés
(scolaires ou travail) et 73 sont des voyageurs occasionnels.

Travaux : Des travaux de maintenance sont à prévoir du 19/04 au 07/05 et du 18/10 au 05/11. Des pan-

neaux connectés vont être installés sur le quai de la gare pour donner en direct les horaires réels de circulations aux voyageurs qui n’ont pas l’application SNCF sur leur mobile. La signalisation sur la ligne est
obsolète (elle date de l’entre deux guerres), une étude a été réalisée par la Région Nouvelle-Aquitaine
pour trouver des solutions pour après 2023.

Environnement : Dans le cadre de son plan Néo Terra la Région Nou-

velle-Aquitaine teste plusieurs solution (batteries, hydrogène, récupération de l’énergie de freinage) afin de supprimer le diesel comme mode
d’énergie sur les lignes TER qui ne sont pas électrifiés. Le TER ne représente que 0,25% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la
région.

La Gare de Saint-Léonard de Noblat (photo d'archives).
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Infos titres d'identité : novembre 2020

Carnet Noir

Patrice FLEURAT dit « Zorro » nous a quittés
Notre camarade et ami Patrice FLEURAT nous a quittés au début de l'année 2020.
En effet, le centre d’incendie et de secours de Saint Léonard de Noblat a été une
nouvelle fois endeuillé par le décès de leur collègue Patrice FLEURAT plus connu sous
son surnom « Zorro ». C’était une figure, bien connue et appréciée sur Saint Léonard
et bien au-delà, qui avait un cœur en or, toujours prêt à rendre service. Il incarnait la
gentillesse et la simplicité même.
Zorro, toujours sapeur-pompier jusqu’au dernier souffle, est parti bien trop tôt et
bien trop jeune après plus de 2 ans et demi pendant lesquels il s’est battu avec force
et dignité, jusqu’au bout. Mais malheureusement, la maladie a été plus forte. Il a été
l’exemple d’un immense courage.
Patrice avait intégré la caserne le 1er janvier 1994 sous la houlette de Léon
ROUYER et il était devenu sapeur 1ère classe le 1er janvier 1997, caporal le 1er
novembre 1997 et enfin caporal-chef le 1er janvier 2000. Il a toujours su faire
preuve de dévouement, de disponibilité et il a été un soldat du feu fidèle, lui
qui aimait tant sa caserne. Après toutes ces années passées au service de nos
concitoyens, tous ces sacrifices consentis sur le plan familial et personnel,
l’ensemble des sapeurs-pompiers miaulétous, anciens ou actifs, a été fier de
travailler à ses côtés pendant ces 25 années.
Lors de ses obsèques, c’est avec beaucoup d’émotion que ses amis SapeursPompiers lui ont rendu un dernier hommage, qu’il méritait tant. L’ensemble
du personnel des Sapeurs-Pompiers de Saint Léonard, anciens, actifs et jeunes
sapeurs-pompiers, tient à témoigner de sa reconnaissance envers cet homme
dévoué et à soutenir Valérie, sa compagne, Marie, Antoine et Thomas ses
enfants adorés, Nicole, sa maman ainsi que toute sa famille dans ces moments
douloureux.

Hubert VARDELLE n’est plus
Le centre d’incendie et de secours de Saint-Léonard de Noblat a été une nouvelle
fois endeuillé par le décès brutal de leur ancien camarade et ami Hubert VARDELLE.
C’était une figure, bien connue et appréciée sur Saint Léonard, lui qui avait été
également employé communal.
Hubert s’est engagé le 19 septembre 1964 comme sapeur-pompier volontaire
au centre de secours. Il est devenu caporal le 1er janvier 1975, caporal-chef le 1er
avril 1983 et enfin sergent le 1er janvier 1987. À la fin de cette même année, il prit
sa retraite, bien méritée après tant d’années de dévouement, de disponibilité.
Il fut un soldat du feu fidèle, lui qui aimait tant sa caserne et les pompiers, sa
deuxième famille comme il aimait à le dire.
Même si la retraite avait sonné depuis longtemps, Hubert, accompagné de
son épouse Jacqueline, se faisait toujours une joie de retrouver sa famille des
pompiers de Saint-Léonard, lors des différentes manifestations organisées par
notre amicale.
Lors de ses obsèques, quand la sirène retentit, et porté par ses amis pompiers,
c’est avec beaucoup d’émotion que ses camarades soldats du feu lui ont rendu
un dernier hommage.
À Jacqueline, son épouse, à ses fils et toute sa famille, l’ensemble du personnel
des Sapeurs-Pompiers de Saint Léonard tient à témoigner de sa reconnaissance
envers cet homme dévoué et attachant.
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CONCOURS
MAISONS
FLEURIES
En 2020, suite à la crise sanitaire, le concours Maisons
Fleuries n'a malheureusement pas pu être organisé.
Cependant, si la situation le permet, le concours Maisons
Fleuries aura lieu en 2021. Pour rappel, tous les habitants
de Saint-Léonard de Noblat peuvent participer s'ils le
souhaitent. Pour cela, il suffit de se manifester auprès
de la mairie. Toutes les informations concernant la 15e
édition seront communiquées en temps voulu.

LAISSEZ FLEURIRVOTRE CRÉATIVITÉ"
POUR CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ DE LA BEAUTÉ
*DE SAINT-LÉONARD DE NOBLAT.

VOTRE ÉQUIPE FLEURISSEMENT

Marie-Charlotte Santana
En charge de l'organisation du
concours Maisons Fleuries

Jacques Vergne
Conseiller délégué en charge du fleurissement
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Etat Civil

L’article 9 du Code Civil prévoit que « Chacun a droit à sa vie privée ». Il règlemente la publication des actes
d’état civil (naissance, mariage, décès). Seuls les actes de décès sont consultables par tous et peuvent être
portés à la connaissance de chacun. Les actes de naissances et de mariages nécessitent l’accord des parents
et des futurs époux. Pour cela, une autorisation de publication est disponible en mairie auprès du service état
civil.

NAISSANCES
21 naissances ont été enregistrées depuis la parution du dernier bulletin (décembre 2019) et cinq
autorisations ont été délivrées en mairie par les parents.
Décembre 2019 :
Le 3 : Arsène BÉNAT
Le 6 : Valentine RÉMONT
Le 26 : Louise LAURENT HOCREITER
Avril 2020 :
Le 18 : Côme DUFOUR
Septembre 2020 :
Le 3 : Alix BARRIERE BRUN

MARIAGES
6 mariages ont été célébrés pour lesquels une autorisation de publication a été déposée.
Février 2020 :
Le 14 : Dominique GAILLET et Ingrid LEGRAND
Août 2020 :
Le 21 : Joseph de GOURCY et Philippine MERCIER de LACOMBE
Septembre 2020 :
Le 5 : Carine SIMONET et Yannick TRICAUD
Le 19 : Valentin PREMAUD et Mélanie RATA
Octobre 2020 :
Le 17 : Fabien MAGNIN et Eglantine BECKER

DÉCÈS
NOVEMBRE 2019
Le 04 : Georges LAVERNE, 66 ans
Le 23 (au Palais sur Vienne) : Albert CAILLAUD, 87 ans
DECEMBRE 2019
Le 8 : Jean BOUCHEMOUSSE, 90 ans
Le 17 (à Limoges) : Alain RUBY, 71 ans
Le 17 (à Limoges) : Annie PELLIET, 65 ans
Le 18 : Joseph PLAZET, 92 ans
Le 18 : Jean RENOIR, 84 ans
Le 26 (à Limoges) : Céline PIERRE, 36 ans
Le 27 : Claudette LAMY (veuve KOUKLIA), 82 ans
Le 31 (à Limoges) : Suzanne MERLIAUD (veuve NOUARD), 87 ans
JANVIER 2020
Le 1 (à Limoges) : Jeanne DUGUET (veuve BARRAUD), 94 ans
Le 5 : Patrice FLEURAT, 49 ans
Le 16 (à Limoges) : Bernard FERMINET, 69 ans
Le 20 : Marie PUYVERT (veuve DEMARS), 85 ans
Le 21 (à Limoges) : Pascal GAILLARD, 60 ans
Le 25 : Henriette DEMARS (veuve SERRUT), 98 ans

FEVRIER 2020
Le 4 : Hubert VARDELLE, 87 ans
Le 4 : Bernard LAFONT, 70 ans
Le 6 : Denise CLAMADIEU (veuve MARCHEIX), 80 ans
Le 10 : Adrienne PICHON (veuve BREHIER), 91 ans
Le 16 : Gisèle ABEILLON (épouse LISSANDRE), 69 ans
Le 19 : Paulette BAGOUET (veuve SALAT), 93 ans
Le 23 (à Guéret) : André CLEMENCEAU, 90 ans
Le 25 : Andrée LACLAUTRE (veuve RIGHINI), 96 ans
Le 29 : Simone OLLIVIER (épouse PICAT), 72 ans
MARS 2020
Le 3 : Paulette LAFARGE (veuve MEMY), 91 ans
Le 9 : Irène MAGNOUX (veuve COISSAC), 89 ans
Le 12 : Edith GIROUX (veuve BERIOL), 95 ans
Le 22 : Raymonde DAURY (veuve DUCHER), 94 ans
Le 24 : Marie SYLVAIN (veuve LEFAURE), 93 ans
Le 24 : Christiane COZETTE (veuve DEVAUX), 88 ans
Le 26 : Jean TRENTALAUD, 79 ans
Le 28 : Simone DAUPHINET, 92 ans

Les infos de Léo - décembre 2020 - p.62

AVRIL 2020

JUIN 2020

Le 6 : Simone COLOMBIER (épouse GRANET), 86 ans
Le 8 : Marie-Françoise DONARIER (veuve ROUYER), 90 ans
Le 10 : Paulette ESCURAS (veuve POUYADE), 69 ans
Le 12 : Renée GRANDRIEUX (veuve BRISSARD), 104 ans
Le 17 : Renée PANTOU (veuve GRENIER), 98 ans
Le 20 : Lucien HERVE, 82 ans
Le 20 : Monique VERGNE, 83 ans

Le 2 : Monique Marie Thérèse REILLAC (épouse LYRAUD),
79 ans
Le 8 : Pauline LESCURE, 92 ans
Le 13 : Yvette Marie MARIAUX (épouse DUPRAT), 87 ans
Le 13 (à Limoges) : Jean Pierre DESCHAMPS, 82 ans
Le 16 (à Limoges) : Gilbert Eugène BOUVIER, 92 ans
Le 23 : Roger TALLET, 71 ans
Le 26 : Irène Roberta SIMON, 97 ans
Le 30 (à Limoges) : Yassin BEJTULA, 2 jours

MAI 2020
Le 7 : Annie MARTIN (épouse CATROU), 70 ans
Le 14 : Odette DEMAISON, 95 ans
Le 18 : Bernadette BOUMEZIOUD (veuve FAURE), 83 ans
Le 20 : Aimée LYRAUD (veuve BUISSON), 92 ans
Le 22 : Marie FAYE (veuve FRUGIER), 94 ans
Le 23 : René JAVAUD, 94 ans
Le 25 : Louise DUPUY (veuve PATELOUT), 82 ans
Le 26 : Jeanne Huguette VILLENEUVE (veuve GRANDAUD),
93 ans
Le 31 : Marie Jeanne JARRAUD (veuve RICHERT), 98 ans

JUILLET 2020

AOÛT 2020

OCTOBRE 2020

Le 4 : Philippe Jean SERVAIS, 55 ans
Le 7 : Jacques André BESSON, 88 ans
Le 17 (à Limoges) : Anna NANEIX, 93 ans
Le 19 : Andrée Marie Thérèse FAURE (épouse RIBIERE), 88 ans
Le 20 : René Michel Gaston JACQUELINE, 82 ans
Le 20 : Guy DUBOIS, 95 ans
Le 23 : Abdallah GOURARI, 65 ans
Le 23 : Bernard Henri PEIX, 89 ans

Le 01 : Monica GODIN (veuve COULAUDOU), 78 ans
Le 04 : Roger JOUVE, 78 ans
Le 15 : Alain BOUGAREL, 64 ans
Le 19 : Alain NARDEAU, 68 ans
Le 19 : Suzanne COUTY (veuve LEFAURE), 92 ans
Le 24 : Jeanne CHAZETTE (veuve CONSTANTIN), 97 ans
Le 30 : Maxime DARFEUILLE, 90 ans
Le 31 : Jean GRANET, 95 ans

SEPTEMBRE 2020

Le 1er (à Limoges) : Adrien Georges POULET, 87 ans
Le 7 : André MARCHEIX, 89 ans
Le 17 (à Limoges) : Jean Robert MARCHAND, 89 ans
Le 19 : Gilbert André BELLANGEON, 80 ans
Le 20 : Irène Christine OSIOW (épouse SOBESTO), 64 ans
Le 20 : Gilbert Eugène GERBAUD, 93 ans
Le 25 : Madeleine BIDAUD (veuve DOUSSEAUD), 90 ans
Le 25 : Kléber FRAYSSE, 94 ans
Le 30 : Lucienne FAURIE (veuve DEVAUX), 85 ans

NOVEMBRE 2020

Le 10 : Céline DÉTIVAUX (veuve RAMBY), 93 ans
Le 11 : Marguerite Jeanne THARET (veuve DUCHER), 90 ans
Le 18 (à Limoges) : Janine WENCLIK (veuve VEDRENNE), 70
ans
Le 22 : Yvette Aimée BONNET (veuve COUTY), 81 ans
Le 23 : Germaine FOUGERAS LAVERGNOLLE (veuve MAILLOT), 95 ans

Le 01 : Denise CALAND (veuve MERLE), 95 ans
Le 02 : Maria NYKIEL (veuve CIEKOSZ), 99 ans
Le 07 (à Poitiers) : Gérard DAUPHIN, 69 ans
Le 08 : Christian CIEKANSKI, 65 ans
Le 09 (à Saint-Yrieix-la-Perche) : Andrée DUPUY (veuve LECOUSIN), 87 ans

VOTRE ÉQUIPE ACCUEIL / ÉTAT-CIVIL

Nadine Aymart

Valérie Chantereau

Amélie Ernult
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Julie Lardy

Géraldine Loiraud

Instantanés

La Pronche : inauguration d'un
poulailler collectif
Le village de La Pronche à Saint-Léonard de Noblat a inauguré son poulailler collectif le 10 octobre
dernier, en présence de Monsieur Le Maire, Monsieur le Président du Département de Haute-Vienne,
élus et habitants de La Pronche.
Le poulailler a été construit sur un terrain communal, qui a été nettoyé par les habitants du village.
Une fontaine, présente sur les lieux, a aussi été restaurée.
Cette idée de poulailler collectif a germé en 2017/2018 lorsque les habitants du village se sont fédérés
autour d’une idée commune : réduire leurs déchets ménagers estimés à ce jour à 500/600kgs par an.
Le projet s’est concrétisé le 15 avril dernier puisque Les Pronchois ont profité du premier confinement
pour construire et mettre officiellement en route leur poulailler. Ce projet porté par les habitants de La
Pronche a été soutenu par la municipalité. Le matériel nécessaire a pu être financé par la commune.
Cette réalisation conjugue beaucoup de vertus :
- entraide et lien social entre les habitants ;
- réappropriation d'un espace en friche ;
- rénovation de petits patrimoines ;
- diminution et utilisation des déchets ;
- production d'oeufs frais "bio" pour les habitants de La Pronche.
Une belle initiative à reproduire dans d'autres villages ou quartiers.

INAUGURATION D'UN
PONT ST LEONARD DE
NOBLAT À LENARTOV
Lenartov, littéralement ville de Léonard est une commune située en Slovaquie. Le 16 août 2020, un pont nommé
« Saint-Léonard de Noblat » y a été inauguré. Pour marquer le
lien avec notre territoire, une copie du drapeau des Ostensions
et des fanions au blason de la ville leur avait été transmis.
Voici un extrait du courrier envoyé par Lenartov pour marquer
cet évènement : « Les ponts unissent et rapprochent, aussi les
nations, les cultures, les religions. Nous sommes convaincus
que ce pont sera aussi un symbole de notre fraternité qui nous
unis, nous et vous, nos chers amis français ».
En mai 2019, une délégation de la ville de Lenartov, dont Madame le Maire de la commune était de passage à Saint-Léonard de Noblat. À cette occasion, un tilleul, arbre symbole de Sur le pont Jan Bortnik, président du comité d’animations de
leur région, avait été offert à la commune et planté ensemble Lenartov, et Frédéric Jacq, français résident permanent en
à proximité de la mairie, dans l’espace vert du lotissement du Slovaquie, intermédiaire pour ce contact.
Pavé.
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Après dix années de service au sein de la municipalité de SaintLéonard de Noblat, Marie-Hélène Decoux, directrice générale
des services, est partie pour d'autres aventures. Nous lui avons
officiellement dit au revoir le 16 octobre dernier. L'occasion
pour les élus de saluer son investissement sans failles, sa
fidélité, sa discrétion et l'ensemble de ses compétences.
Merci pour tout, Marie-Hélène !

Le pot de départ de Madame Decoux a eu lieu
avant les dernières mesures de confinement.

Bienvenue Ludovic !
Ludovic Fulleringer est arrivé à la mairie de Saint-Léonard
de Noblat le 1er octobre pour faire face au départ de
Madame Decoux. Il est en charge des Affaires Générales et
Administratives. Nous lui souhaitons bienvenue et beaucoup
de réussite dans cette nouvelle fonction.

e
n
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Instantanés

Au revoir Marie-Hélène !

Instantanés

BienvenueJulie !
Julie Lardy n'est pas inconnue de nos services !
Après un renfort à l'Office de Tourisme
Intercommunal, elle est intervenue plusieurs fois
en remplacement au service « Accueil - État-civil ».
Julie est arrivée définitivement début juillet et
oeuvre maintenant aux côtés de Vincent Bonnet
au service urbanisme.

Bienvenue Marie !
Marie Rambert est arrivée le 1er septembre 2020
en remplacement de Géraldine Loiraud au poste
de chargée de communication, en lien aussi avec
les associations. Nous lui souhaitons bienvenue et
réussite dans cette nouvelle fonction.
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L’ADIL 87 :

Un service public d’information sur le logement
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété,
copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives à la
location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la copropriété,
l’investissement locatif, les relations de voisinage...
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre
service. Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos
questions sur l’habitat :
•
•
•
•
•
•
•

Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non
décence du logement, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et
réparations locatives, impayés de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire …
Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération d’accession,
assurances, actes de ventes, contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat
d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation d’études de financement personnalisées…
Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux,
règlement de copropriété …
Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …
Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, …
Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits
d’impôts…
Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les personnes âgées ou
handicapées : aides financières d’Action Logement, des Collectivités Locales, de l’ANAH, de la CAF,
de la MSA, Certificats d’économie d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ…

28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30
www.adil87.org

DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines, Châteauneufla-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieixla-Perche, Caisse d’Allocations Familiales.
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org
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