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Service des eaux

Place du 14 Juillet - 05 55 56 92 01
Accueil physique et téléphonique tous 
les jours de 9h à 12h. 
Numéro d'astreinte (en dehors des 
heures et jours d'ouverture) : 
05 55 56 20 55.

État civil : 05 55 56 91 97
Élections, cimetière : 05 55 56 92 01
Police Municipale : 05 55 56 92 04
Urbanisme : 05 55 56 92 08
Voirie : 05 55 56 10 90
Communication : 05 55 56 92 07
Périscolaire : 05 55 56 92 10

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 

 @ville de Saint-Léonard de Noblat

Horaires :
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Régie Municipale Électrique

(24h/24 et 7j/7)
Chemin du Panaud - 05 55 56 00 19
regie@ville-saint-leonard.fr
www.regie-electrique-saint-leonard.com

Bibliothèque municipale 
«Georges-Emmanuel Clancier»

Place Denis-Dussoubs 
05 55 56 76 87
bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr 
www.bibliotheque-st-leonard-de-noblat.fr

  @bibliostleo

Cinéma municipal «REX»

Boulevard Henri Barbusse
 05 55 56 03 50
cinemarex@ville-saint-leonard.fr
www.cinemasaintleonard.fr
        @CinemaRexSaintLeonard

CONTACTS - SERVICES MUNICIPAUX
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Chères Miaulétounes, Chers Miaulétous,

Ce numéro marque le début de l’automne et avec 
lui la fin des festivités qui nous ont réjoui cet été. Après 
plusieurs mois, pendant lesquels la vie associative (pas 
seulement !) a tourné au ralenti, nous avons enfin pu 
profiter des beaux jours (même s’ils se sont fait désirer !) et 
avons retrouvé notre ville comme nous avions l’habitude 
de la connaître : animée, enjouée, sublimée par tant 
d’enthousiasme et de savoir-faire. Une fois de plus, je 
remercie vivement nos associations et l’engagement sans 
faille de leurs bénévoles. Je salue l’ensemble des personnes 
qui contribuent au dynamisme de notre belle cité tout au 
long de l’année et qui font de Saint-Léonard de Noblat, 
une ville vivante

Maintenant, la rentrée est passée ! De nombreux 
enfants ont retrouvé les bancs de l’école et d’autres 
les ont découverts pour la première fois. Certains se 
réjouissent, d’autres appréhendent mais nos bâtiments 
sont aujourd’hui parfaitement équipés pour les accueillir 
dans les meilleures conditions, sans exception. L’école 
Gay Lussac est désormais accessible aux personnes à 
mobilité réduite. La cour de récréation a été réaménagée. 
Le ravalement de façade est terminé. Et même si les bâtis 
restent anciens (ici depuis plus longtemps que nous !) les 
salles de classe elles évoluent avec leur temps : la mairie a 
fait l’acquisition de trente iPad pour répondre aux attentes 
pédagogiques des enseignants et accompagner les jeunes 
dans l’apprentissage du numérique.

La rentrée est aussi synonyme de reprise des travaux. Le 
chantier du Carrefour Pressemane se poursuit. Il cause 
obligatoirement certains désagréments de circulation 
(déviations, ralentissements, feux de circulation) … mais 
c’est inévitable si nous voulons atteindre notre objectif : 
un axe routier neuf, sécurisé pour les piétons, les écoliers 
et tous les types de véhicules. Nous comptons sur votre 
compréhension, votre patience et votre civisme pour 
permettre aux entreprises mobilisées sur ces travaux de 
travailler dans les meilleures conditions possibles.

Nous sommes conscients que d’autres quartiers, 
routes, travaux sont en attente de réhabilitation ou de 
rafraichissement, mais les finances de la ville ne sont pas 
un puit sans fonds. D’autres dossiers nous attendent, 

notamment en termes d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain. Cette grande question, qui nous 
concerne tous aujourd’hui, est celle de l’entretien des 
vieilles bâtisses en centre-ville et du devenir des logements 
abandonnés ou non entretenus. Il est de notre devoir de 
promouvoir et mettre en valeur notre Cité Médiévale. J’ai 
eu l’occasion de parler de cette question à trois ministres 
du gouvernement lors de leur visite sur notre territoire. Il 
est impératif de tous nous mobiliser pour ne pas laisser 
dépérir les centre-bourgs et périphéries des petites villes 
qui aujourd’hui plus que jamais, grâce au développement 
grandissant du numérique et du télétravail, attirent de plus 
en plus de jeunes travailleurs et familles. 

Evidemment, nous souhaitons toutes et tous que notre 
ville soit bien entretenue mais il importe à chacun de 
faire un effort. Nous devons impérativement changer 
nos habitudes tout d’abord en termes de consommation 
et de gestion de déchets : gaspillage, réemploi, tri, 
compostage… Trouver encore aujourd’hui des décharges 
sauvages sur nos terres est inacceptable. Rappelons-
nous que nos enfants seront les premiers à subir les 
conséquences de nos actes sur notre planète ! Je sais aussi 
le ressenti que peut laisser les herbes hautes le long des 
voiries. Mais là aussi, il s’agit d’un impératif écologique. 
Les produits phytosanitaires sont interdits et leur usage 
n’est désormais plus possible dans les cimetières depuis 
le début de l’année (arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux 
mesures de protection des personnes lors de l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés 
privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux 
à usage collectif). Des herbes hautes font moins de mal 
à la planète que du glyphosate ou encore de déchets 
nonchalamment jetés en pleine nature.

Autre enjeu écologique : nos besoins en énergie continuent 
d’augmenter alors que les ressources de notre planète 
sont limitées. L’Etat a imposé aux collectivités de produire 
30 % d’énergies renouvelable : les élus locaux ont donc le 
choix entre éoliennes, photovoltaïque ou méthanisation. 
C’est pourquoi, nous avons plutôt porté nos choix sur 
l’énergie solaire. Nous mènerons aussi un chantier 
important pour améliorer et augmenter la production 
d’énergie sur la centrale hydroélectrique de Beaufort que 
la commune a acquise en 2019, tout en prenant en compte 
les problématiques environnementales. 

ÉDITO

►TRAVAUX, ÉCONOMIE ET URBANISME 
AU COEUR DE CETTE RENTRÉE
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Le groupe « Ensemble, un Autre Avenir »
Les déchets ménagers
Nous trions de plus en plus mais notre REOM augmente ( + 30% sur 2021 ).
Notre liste minoritaire s'est abstenue lors du vote du relèvement de la taxe estimant la gestion du 
SYDED discutable.
Nous invitons l'ensemble des élus de NOBLAT, pour le futur, à travailler pour passer en totalité 
la gestion des déchets en régie directe et en mettant en place une redevance incitative pour voir 
chaque famille payer ce qu'elle consomme et réduire significativement nos ordures ménagères et 
le montant de nos factures.

Jean SURROCA
Le groupe « Ensemble, un autre avenir »

Tribune majoritaire→

Le groupe « Ambition citoyenne », représenté par sa tête de liste M. Emmanuel Poisson, n'a pas 
fourni de tribune pour ce numéro.

L’effort collectif est indispensable à la vie locale. 
Respectons les règles d’usage du bien vivre ensemble : 
travaux extérieurs, stationnement, divagation des 
animaux domestiques… Dans une actualité anxiogène, 
qui nous montre que ce qui ne va pas et tend à soulever 
de multiples inquiétudes, soyons acteurs du bien vivre 
ensemble. 
Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes 

et tous les artisans d’une commune moderne, ouverte, 
audacieuse et solidaire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire, et le Président de la Communauté de 
Communes, 
 Alain DARBON

Si les élus communautaires  (donc municipaux) 
dans leur grande diversité n’ont pu éviter la forte 
augmentation de la redevance d’enlèvement  
des ordures ménagères, rappelons que depuis 
2014, malgré de fortes baisses des dotations 
de l’état aux communes, aucune hausse 
du taux d’imposition n’a été votée par les 
élus municipaux de la ville et ce malgré un 
programme soutenu d’investissements 
(nombreux travaux). Ni notre politique 
éducative (soutien aux écoles et enseignants), ni 
notre politique sociale (accompagnateur social), 
ni notre politique culturelle (bibliothèque, 
cinéma), ni notre soutien au tissu associatif, ni 
notre soutien à l’économie locale (partenariats 
importants avec l’association AVEC, …) n’ont été 
affectés. Les services et accompagnements 
rendus aux habitants sont également plus 
importants : station biométrique (CNI et 
passeport), urbanisme, Maison France Services, 

médiation numérique… 

Nous maîtrisons nos dépenses. L’effort 
consenti par les élus municipaux est un exemple : 
diminution de l’enveloppe des indemnités de près 
de 20 000 € par an par rapport à la mandature 
2008-2014. Un engagement permanent et un 
travail important des équipes (élus et agents) 
permettent aussi de bénéficier d’un grand 
nombre de subventions et de réaliser de 
nombreuses économies.

Pour construire l’avenir de notre belle cité, 
patrimoine architectural, environnement et 
savoir-faire sont des valeurs fondamentales. 
Bien au-delà d’intérêts particuliers et partisans, 
nous souhaitons continuer de faire de Saint-
Léonard de Noblat, une petite ville agréable 
à vivre : une commune ouverte, audacieuse et 
solidaire.
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VIE MUNICIPALE

EN BREF

Afin de maintenir les lignes aériennes de communications électroniques 
en bon état de fonctionnement, les propriétaires des parcelles sur 
lesquelles ces lignes sont implantées sont tenus d’accomplir l’élagage 
des plantations situées aux abords du réseau (une distance minimale 
d’un mètre des lignes doit être respectée).
En cas d’élagage à proximité d’une ligne électrique, il est indispensable 
de prendre les précautions qui s’imposent. 
Pour information, en vue d’un élagage, Orange peut prendre en charge 
gratuitement le décrochage et raccrochage des câbles si nécessaire.

ÉLAGAGE

Un nouveau véhicule pour le 
service des eaux
Le véhicule a été mis en 
service depuis le mois de mai.

DÉPÔTS SAUVAGES

Un dépôt sauvage de déchets a été relevé par des citoyens vers le lieu-
dit Lajoumard, au mois d'avril dernier. Pour rappel, selon l’article L541-46 
du code de l’environnement, « Est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, 
dans des conditions contraires aux dispositions  du  présent  chapitre,  des  
déchets ». N'oublions pas qu'il est de notre devoir de protéger notre Terre 
d'actes d'incivilité inutiles et injustifés.

Application du pass sanitaire
Le pass sanitaire est demandé 
pour l'utilisation des 
bâtiments et infrastructures 
municipaux ainsi que dans 
l'espace public pour toute 
manifestation ludique, 
festive, sportive etc. Par 
conséquent, le pass sanitaire 
s'applique également à la 
bibliothèque municipale 
Georges Emmanuel Clancier, 
au cinéma Rex et au Musée 
Gay Lussac.

Circulation centre-ville
Pour rappel, la circulation 
de la Place de la République 
vers la Place Gay Lussac est 
impossible. Pour ressortir 
du centre-ville, en venant 
de la rue de la Liberté, merci 
d'emprunter la rue Jean Jaurès 
(rue à sens unique, sortante).

TROISIÈME VACCINATION

Les personnes rencontrant des difficultés à obtenir un rendez-vous pour 
effectuer la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 peuvent contacter 
directement la mairie au 05.55.56.91.97. Elles seront inscrites sur une liste 
afin que nous puissions les recontacter et les aider dans leurs démarches.
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DOSSIER SPÉCIAL
TROIS MINISTRES EN VISITE À SAINT-LÉONARD DE NOBLAT

Saint-Léonard de Noblat
Agir pour notre territoire

Le mardi 24 août 2021, trois ministres se sont rendus à Saint-Léonard de Noblat pour 
évoquer plusieurs dossiers. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, Jacqueline 
Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et de la Relation avec les Collectivités 
Territoriales ainsi que Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique ont été reçus 
par le maire. Pendant deux heures et après trois visites successives, plusieurs dossiers 
importants pour notre territoire ont été évoqués : la réhabilitation du bâti ancien, la mise 
en accessibilité de la Collégiale, la montée en compétences des administrés vis-à-vis du 
numérique et la mise en place de la Maison France Services.

1

1. Discussion devant l'espace Lamazière. De gauche à droite : Jean-Baptiste Djebbari (tourné), ministre 
des Transports ; Jean-Claude Leblois, président du Département de la Haute-Vienne ; Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des Territoires et de la Relation avec les Collectivités Territoriales ; Stéphane 
Delautrette, président de l'association des maires de Haute-Vienne ; Alain Darbon, maire de Saint-Léonard 
de Noblat et président de la Communauté de Communes de Noblat ; Cédric O, secrétaire d'État chargé du 
Numérique ; Laëtitia Morellet, architecte des Bâtiments de France (UDAP 87) ; Sophie Beaudoin-Hubière, 
députée de la Haute-Vienne.
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2

3

4

2. La délégation vers la Collégiale après un 
passage devant l'espace Lamazière.
3. Entrée dans la Collégiale, classée 
au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 
présence de Mme Morellet, architecte 
des Bâtiments de France pour une visite 
technique.
4. Moment d'échanges avant de se diriger 
vers l'Escalier.

La visite des ministres a été l’occasion de 
leur présenter deux projets majeurs pour 
le territoire : la requalification de l’îlot de 
l’ancien hôpital et la mise en accessibilité de la 
collégiale.

Depuis le déménagement du CHIMB en 2019, 
les trois bâtiments qui constituaient l’hôpital 
sont en friches et doivent être requalifiés. En 
effet, si un des bâtiments (le Daniel Lamazière) 
est actuellement occupé par des professionnels 
de santé, les deux autres sont inoccupés. Dans 
le cadre de ce projet complexe, la commune 
est accompagnée par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires qui a lancé une étude 
au printemps dernier afin de proposer des 
solutions de réaménagement pour ces trois 
bâtiments ainsi que pour l’hôpital médiéval, 
l’ancienne mairie, la bibliothèque et le foyer 
rural. Cet espace représente 14% de la surface du 
centre-bourg. Il est donc nécessaire d’en faire un 
espace cohérent d’aménagement d’espaces et 
d’équipements publics répondant aux besoins du 
territoire. 

La première étape de cette requalification 
devrait donner lieu à la déconstruction du 
bâtiment V120 (pour lequel la commune a 
sollicité une subvention exceptionnelle de l’État 
au titre du fonds friche), à l’installation durable 
des professionnels de santé au cœur de cet îlot 
et à la requalification d’une première partie des 
espaces publics.

Concernant la collégiale, sa mise en accessibilité 
est un impératif qu’il faut conjuguer avec 
l’inscription du site au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Les études préalables ont été 
réalisées, la phase opérationnelle devrait donc 
bientôt démarrer. Cela va d’abord se concrétiser 
par le déroulement de fouilles archéologiques au 
mois décembre.
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5

6

7

5. Poursuite de la visite dans la 
Collégiale et évocation de la mise en 
accessibilité du bâtiment.
6. Visite de l'Escalier, en présence de 
Vincent Robert, président du tiers-
lieu.
7. Moment d'échanges entre les 
ministres, les organisateurs et 
participants d'un atelier numérique.

L'Escalier : un tiers-lieu 
numérique

Il y a quelques années, Vincent ROBERT 
a porté le projet d’un tiers-lieu. Soutenu 
par la ville et la communauté de 
communes, l’Escalier a ouvert ses portes 
en novembre 2018. Labellisé Grande 
Ecole du Numérique, il a déjà permis de 
former près d’une trentaine de jeunes 
(et moins jeunes !) aux métiers du 
numérique.

Afin de ne pas diluer les moyens et 
d’être plus pertinents dans leurs actions, 
sous l’égide du Président-Maire, Alain 
DARBON, les élus communautaires et 
municipaux ont décidé de travailler, 
dès sa création, avec l’Escalier, et de 
s’appuyer sur les compétences déjà 
présentes pour former les usagers à 
l’utilisation du numérique.

Favoriser l’inclusion numérique 
développer les compétences en 
numérique des administrés de la 
Communauté de Communes : tel est le 

l’objectif visé par la mise en place d’un 
plan d’accompagnement des publics les 
plus en difficulté. Pour l’atteindre, deux 
conseillers numériques ont été engagés 
par la Communauté de Communes de 
Noblat, ils travailleront en partenariat 
avec le tiers-lieu l’Escalier. 

Aujourd’hui, sur le territoire 
intercommunal, 250 personnes suivent 
les ateliers de médiation numérique 
proposés par ces conseillers. La 
particularité : ils sont dispensés au Tiers-
Lieu l’Escalier et  sur l’ensemble des 
communes de Noblat « hors les murs ». 
Ces ateliers permettent aux participants 
d’apprendre les bases de l’informatique, 
d’obtenir de l’aide quant aux choix 
de matériel, d’être sensibilisés aux 
usages d’internet et d’approfondir leurs 
connaissances.

Pour plus de renseignements ou pour 
s’inscrire, contactez Claire Gendronneau 
à l’Escalier au 07.66.87.35.67 ou par mail 
à claire@lescalier87.org.
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La Maison France Services : 
inauguration et succés 
grandissant

Depuis son ouverture le 31 mai dernier, 
la Maison France Services rencontre 
un franc succès et a déjà accueilli 
et renseigné plusieurs centaines de 
personnes. Les élus communautaires 
et municipaux sous la houlette du 
Président-Maire, Alain DARBON, 
ont souhaité ouvrir ce nouvel 
équipement destiné à accompagner 
les habitants dans leurs démarches 
administratives, singulièrement celles 
qui doivent être faites sur internet 
(« dématérialisation »). Ce nouveau 
service géré par la communauté de 
communes avec le soutien de la ville 
de Saint-Léonard de Noblat accueille 

déjà près de 150 personnes par 
semaine. Les agents présents sur place 
répondent aux diverses interrogations 
administratives des utilisateurs, 
les aident dans leurs démarches et 
les réorientent en fonction de leurs 
besoins. Ce guichet de proximité, 
installé à Saint-Léonard à la Maison 
Simone Veil, rend les services publics 
accessibles en milieu rural : Caisse 
d’allocations familiales, Ministère de la 
Justice, Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie, Mutualité Sociale Agricole, 
Ministères de l’Intérieur, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, Pôle 
Emploi.
De nombreux partenaires sont aussi 
présents sur place, par le biais de 
permanences, pour répondre à vos 

questions : ACAFPA, ODHAC 87, 
Mutualia, SAPHAD, CSF, CPAM, ADIL, 
CAP EMPLOI, UDAF, CARSAT, ALSEA, 
Association W!fe, addictologue et 
conciliateur de justice.

Pour rappel, l’espace France Services 
de Saint-Léonard de Noblat gère aussi 
la station biométrique : les demandes 
de passeport et de carte nationale 
d’identité se font sur place, sur rendez-
vous.

Pour joindre la Maison France 
Services : 05.19.09.00.70 ; france.
services.noblat@ccnoblat.fr. Horaires 
d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi 
de 13h30 à 17h ; mardi et jeudi de 09h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

8

9 10

8 et 9. Inauguration de la Maison France Services.
10. Dévoilement du Totem de la Maison France Services, "Maison Simone Veil".
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Maison France Services : premier bilan

• À France Services, sont à votre disposition deux à 
trois agents qui, grâce à leur formation et à des outils 
spécifiques, répondent à vos interrogations sur vos droits 
et vos démarches administratives. En cas de situation 
complexe, ils vous orientent vers les bons interlocuteurs 
grâce à leur réseau de partenaires (organismes de l’État et 
associations).
• À France Services, vous accédez à un ordinateur, une 
imprimante-scanner et une connexion internet pour faire 
vos démarches en toute autonomie ou accompagné par un 
agent.
• À France Services, des permanences avec des organismes 
partenaires sont organisées pour que vous puissiez 
rencontrer les interlocuteurs qui pourront répondre à vos 
questionnements dans différents domaines (endettement, 
santé, emploi, logement, social, retraite, justice, COVID19, 
mutuelle, environnement, …).
• À France Services, vous pouvez également décider qu’un 
agent effectue à votre place, vos démarches administratives 
sur Internet en votre présence, via l’établissement sur place 

d’un mandat. 
Par ailleurs, la Maison France Services Simone Veil a cette 
spécificité pionnière de disposer d’une station biométrique 
- anciennement située à la mairie - pour réaliser vos cartes 
d’identités et passeports. En amont de votre rendez-
vous pour réaliser un titre d’identité, vous pouvez, afin de 
faciliter le traitement de votre dossier, retirer le CERFA 
n°12100*02 de demande de titres dans toutes les mairies 
; ou bien effectuer une pré-demande sur le site internet 
www.ants.gouv.fr.

Quelles que soient vos démarches, vous êtes accueillis, au 
15 rue de de Beaufort, 87400 Saint-Léonard de Noblat, les 
mardis et jeudis de 9h00 à 12h30 et tous les après-midis 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00, sans rendez-vous. 
Toutefois, il est vivement conseillé d’appeler France 
Services au 05 19 09 00 70 avant de venir sur place, pour 
vous munir des documents nécessaires à vos démarches, 
en particulier pour vos cartes d’identité et passeports.

Deux foyers miaulétous sur trois déjà éligibles à la fibre

Avec 66% des foyers de la commune 
couverts, et d’ici fin octobre 100% des 
zones rurales, le déploiement de la 
fibre continue sa progression.
Depuis le précédent bulletin, le nord 
et l’est des zones rurales sont ouverts 
à la commercialisation et d’ici fin

octobre ce sera le 
tour de l’arrière 
de la zone du 
theil (la ronde, 
catabauny, 
le theil, 
maisonneuve).
A l’heure où nous 
écrivons ces 
lignes, près de 
500 foyers sont 
déjà raccordés 
soit environ un 
quart des prises 
livrées (pour 
tester si vous 

êtes éligibles et connaître et la liste de 
l'ensemble des opérateurs présents 
sur le réseau : https://nathd.fr/
eligibilite/.) ;
En centre-ville, la livraison des deux 
secteurs est retardée (au 1er semestre 
2022) car une cinquantaine de 

propriétaires n’ont pas répondu à la 
demande d’autorisation de passage 
en façade qui bloque leur propre 
raccordement mais aussi celui de 
leur voisin, voire d’une rue toute 
entière. Pour que ce réseau public (= 
qui appartient à "tout le monde"), si 
essentiel aux besoins nouveaux, puisse 
être déployé, chacun doit consentir à 
faire un "pas" dans l'intérêt collectif. 
Néanmoins, pour ne pas que cette 
situation de blocage perdure, une 
procédure de notification de servitude 
est en cours et devrait conduire à un 
début des travaux courant novembre. 
Sur le territoire de Noblat, d'ici fin 
octobre seront entièrement couvertes 
et ouvriront à la commercialisation, 
les communes de : La Geneytouse, 
Eybouleuf, Saint Denis des Mûrs et 
Saint Paul ainsi que le nord de la 
commune de Saint Bonnet Briance.

La Maison France Services Simone Veil a ouvert le 31 mai dernier. Après un trimestre d’activités, le premier 
bilan s’avère très positif avec plusieurs centaines de demandes honorées. Ce point d’étape est l’occasion de 

présenter le fonctionnement concret de cet espace. 

INTERCOMMUNALITÉ
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Gestion des déchets : rappel

INTERCOMMUNALITÉ

Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal 
(Numéro 45 – Mai 2021), les élus communautaires 
ont dû prendre à une large majorité (il est facile de 

s’opposer sans amener de solution !) la difficile décision 
d’augmenter fortement le coût de la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). Bien que 
compliquée à porter, c’était la seule et unique solution 
administrative et comptable ! Face à cette augmentation, 
qui vient impacter directement le portefeuille des ménages, 
un certain nombre de réactions légitimes nous sont 
parvenues. Il paraît important d’apporter quelques précisions 
supplémentaires.

D’abord, cette augmentation est liée à un appel de 
cotisations du SYDED (en charge du traitement des ordures 
ménagères, de la gestion des déchèterie et de la collecte des 
éco-points) en très forte hausse (de 605 k€ à 720 k€) ! Cette 
hausse est liée à plusieurs effets : 
- Augmentation constante de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP),
- Diminution des prix de revente des matières recyclables 
(papiers, cartons, plastiques…)
- Très forte hausse des coûts de transports (coût des 
marchés publics augmentent de 30 à 40 % à chaque nouvelle 
consultation obligatoire !). 
Le Service de collecte d’ordures ménagères de Noblat 
(SICTOM) a donc dû honorer cette dépense (= facture) 
supplémentaire. Cette difficulté n’est pas exclusive à la 
Communauté de Communes de Noblat (CCN), elle est 
rencontrée par une grande partie du territoire national.

Il est donc nécessaire de rappeler que : 
► Le budget du SICTOM de Noblat ne reçoit pas de 
subvention du budget principal ne supporte pas de dépenses 
autres (voirie…) que celles liées à la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers (ainsi contrairement à ce 
que laisse entendre la rumeur locale : les aménagements de 
l’avenue du champ de mars ne sont pas financés grâce à cette 
hausse : c’est totalement indépendant !). La Préfecture et le 
comptable public y veillent !

► Le budget doit être équilibré chaque année : s’il est 
excédentaire, l’excédent est reporté, en intégralité, au budget 
de l’année suivante pour ne pas augmenter les tarifs. S’il est 

déficitaire, ce déficit est reporté, également l’année suivante, 
et il doit être comblé par une augmentation des tarifs. 

► Contrairement à ce qu’affirment certains (élus aussi !), 
une reprise en régie directe est illusoire ! La gestion d’un 
incinérateur est impossible à l’échelle d’une communauté 
de communes de notre taille, la gestion des filières de tris et 
de recyclages également ! Les investissements et expertises 
nécessaires sont trop importants.

► Certaines Communautés de Communes ont moins 
augmenté leurs tarifs : en effet ! La redevance appelée par la 
CC Noblat était parmi les plus faibles du département ce qui 
n’a pas permis de constituer de réserve pour faire face à de 
telles augmentations.

► Faire croire que le passage à la collecte incitative 
permettra de ne pas augmenter le prix de la collecte est 
illusoire ! Le tri a un coût ! Pour preuve, des communautés 
de communes de la Haute-Vienne qui sont passées à la 
collecte incitative ont, également, fortement augmenté leur 
redevance ou taxe. Alors que les habitants ont diminué de 
50 % la quantité d’ordures ménagères mises dans les bacs 
poubelles, leur redevance a augmenté de plus de 20 %  ! En 
outre ce tri incitatif, induit un grand nombre d’incivilités, 
le nombre de dépôts sauvages augmente fortement et 
représente un temps (= coût) important de nettoyage.

Face à la production importante de déchets de tout type (en 
quelques décennies les volumes de déchets ont été multipliés 
par dix … à l’époque tout était jeté au fond d’un « trou » en 
pleine nature !). De nombreuses réflexions pour faire évoluer 
ce service sont menées par les élus et les techniciens : 
cela induira probablement un changement important 
du comportement des usagers lié aux modifications des 
collectes. Il n’y a aucune solution miracle, nous ne sommes 
pas dans le « Y’a qu’à - faut qu’on ». Nous pouvons tous 
agir, car nous sommes tous « producteurs » de déchets ! 
Le traitement des déchets et le tri ont un coût, le tri est 
un acte citoyen ! C’est en amont de la filière de collecte 
qu’un travail doit être porté … par les industriels aussi … 
Pourquoi avoir parfois trois emballages avant d’atteindre 
le produit acheté ?

©Photo d'illustration Pixabay.
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Marie-Josèphe Péry,
adjointe au Maire

Sylvette Nablanc,
secrétaire du CCAS

Jacques Vergne,
conseiller délégué

Benjamin Fort,
accompagnateur social

Équipe Vie Sociale

VIE SOCIALE

Plus de produits phytosanitaires dans les cimetières ! 

Un arrêté du 15 janvier 2021 étend l’application du zéro phyto aux cimetières. La commune est engagée depuis 
2010 dans le dispositif zéro phyto. Depuis 2020 le cimetière est en transition entre un espace rendu minéral 
par l’usage massif des désherbants dans les cimetières qui remonte aux années 1960 et un espace qu’il faut  

nouvellement accompagner.

S'il est illusoire de vouloir lutter contre 
l’herbe, les réflexions et efforts vont 
vers un aménagement de telle sorte 
qu’il soit compatible avec la nature, 
qui reste la plus forte. 

Si les espaces dont l’entretien pourra 
être mécanisé seront plus faciles à 
gérer, il reste évidemment pour les 
espaces exigus des interventions 
manuelles et chronophages à 

effectuer. Aujourd’hui quatre plages 
de gros entretiens sont menées sur 
l’année : mai, juillet, septembre et 
janvier.

La gestion maîtrisée dans les 
cimetières, en général, représente 
un travail au long cours et des 
aménagements par petites touches 
découlant des observations du 
comportement végétal.

L’herbe va s’installer partout, y 
compris dans les zones minéralisées. 
Si socialement cela peut paraître 
compliqué sur certaines périodes, 
le verdissement est inéluctable. Sa 
transition et son accompagnement 
sont en cours.

©Photo d'illustration Pixabay.

INSTANTANÉS

Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil 
Municipal de la commune de Saint-Léonard de 
Noblat se réunit à la salle des fêtes (Espace Denis 

Dussoubs, rue Roger Salengro, 87400 SAINT-LEONARD 
DE NOBLAT). Cette salle correspond à toutes les exigences 
de l’article L 2121-7 du CGCT : situation sur la commune, 
neutralité, conditions d'accessibilité et de sécurité 
nécessaires, publicité des séances possibles.

Toutefois, du fait de travaux nécessaires dans la dite 
salle des fêtes, prévus entre octobre 2021 et avril 2022, 
le Conseil Municipal se réunira à titre dérogatoire dans la 

salle de réunion du siège de la Communauté de Communes 
de Noblat (Zone d’activités de Soumagne, 87400 SAINT-
LEONARD DE NOBLAT), à compter du 1er octobre et 
jusque la fin des travaux. Cette salle correspond également 
à toutes les exigences de l’article L 2121-7 du CGCT. 
Par ailleurs, les règles de gestion de la crise sanitaire qui 
limitaient la présence du public au Conseil Municipal ne 
s’appliquent plus à partir du 1er octobre. Aussi le public 
est à nouveau bienvenu aux séances du Conseil ! Le pass 
sanitaire n’est pas exigible pour ces séances mais le respect 
des gestes barrières et consignes sanitaires restent de 
mise. 

Réunions du Conseil Municipal

Une formation sur votre territoire

Le Socle de Compétences est un dispositif financé par 
la région Nouvelle Aquitaine pour le territoire de la 
Haute Vienne. Des parcours ont été mis en place pour 

répondre aux besoins de toute personne en recherche 
d’emploi et qui souhaite approfondir ou consolider leurs 
connaissances sur des savoirs de base tels que le français, 

les mathématiques et le numérique.
Le Greta du Limousin vous propose à Saint-Léonard de 
Noblat des formations gratuites tous les lundis à partir du 
3 janvier 2022 et jusqu’au 30 mars 2022. 
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter 
au 05 55 12 31 31. 
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RÉGIE MUNICIPALE ÉLECTRIQUE : LES BRÈVES.

En collaboration avec la commune, les lignes électriques entre le carrefour et le 
parking des bus rue de Beaufort ont été enterrées. Une mise aux normes du poste de 
transformation a été réalisée.Ci-contre, les nouvelles cellules HTA.

TRAVAUX

Travaux rue de Beaufort

Dépose du réseau Numéricâble
Le réseau Numéricâble n’est plus actif depuis 1 an, la régie municipale électrique est en charge de la dépose de celui-ci.
L’opération est en cours.

Borne de Recharge Electrique « IRVE » : 
Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique

En partenariat avec le SEHV (Syndicat d’Energies Haute Vienne), la 
commune, est actuellement en train d'installer une borne de recharge 
pour les véhicules électriques sur la place du Champ de Mars. La régie 
municipale électrique réalise l’extension du réseau et le branchement de 
celle-ci.

TRÉSORERIE : 
AGRANDISSEMENT ET 
DÉMÉNAGEMENT 
TEMPORAIRE
La trésorerie, actuellement 
en cours de rénovation et 
d'agrandissement, va recourir 
aux locaux de l'annexe de la 
mairie (à côté du bâtiment 
principal, place du 14 juillet) pour 
recevoir le public à partir du 
lundi 11 octobre 2021. L'accueil 
sera assuré du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h.

Trésorerie 
en cours de 
rénovation.

Annexe 
de la 
mairie qui 
accueillera 
le public 
de la 
trésorerie 
à partir du 
11 octobre.

Des travaux de remise aux normes 
et de remise en état sont prévus 
à la salle des fêtes, place Denis 
Dussoubs, entre le mois d'octobre 
2021 et le mois d'avril 2022. Elle 
restera inaccessible au public 
pendant cette période. Les conseils 
municipaux seront également 
délocalisés (se rendre en page 15  
pour plus d'informations).

SALLE DES FÊTES : 
6 MOIS DE TRAVAUX

REMPART RUE VICTOR HUGO : LA VILLE N'EST PAS INACTIVE !
Depuis deux ans, la rue Victor 
Hugo est fermée à la circulation 
en raison du potentiel 
éboulement du rempart (péril 
sur la voie publique). Les délais 
sont longs, trop longs !
Rappelons que cet élément 
architectural, symbole fort 
du patrimoine architectural 
miaulétou et de notre histoire, 
se situe sur un domaine privé ! 
L’intervention de la collectivité 
(ville de Saint-Léonard de 
Noblat) n’est donc pas simple. 

En sus, les études qui ont 
été menées prouvent un lien 
architectural et structurel direct 
avec la maison d’habilitation 
mitoyenne (« chamboule tout »), 
ce qui induit des  montants 
de travaux élevés. D’ailleurs 
plusieurs artisans locaux, qui 
ont été sollicité, ont refusé 
d’intervenir face aux risques.
Après plusieurs rencontres avec 
les représentants de la famille, 
la commune prend la main. 
Les démarches administratives 

sont menées en respectant les 
longues procédures et délais 
de recours. La commune 
pourrait devenir propriétaire 
de l’immeuble et du rempart, 
elle se verrait ainsi éligible à 
un montant de subvention de 
80 % sur le montant global de 
la restauration (logements et 
éléments patrimoniaux) sous 
réserve d’une double validation 
en commission nationale. Les 
dossiers administratifs sont en 
cours de montage.
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Alain Pérabout, 
adjoint au Maire

Jérôme Chastang, directeur 
des services techniques

Claudine Ruby,
secrétaire des services techniques

VoS RÉfÉRentS SeRViceS techniqueS

TRAVAUX

MUNICIPALITÉ
La réhabilitation de l’école Gay Lussac avance, les enfants y sont 
accueillis. Les locaux sont désormais accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. La cour de récréation a été réaménagée 
(la plantation des arbres devrait intervenir cet automne) et le 
ravalement de façade est terminé.

> Carrefour Pressemane : point sur l'avan-
cée des travaux

Les aménagements, depuis du 15 septembre, alternent entre 
le carrefour Pressemane et le parvis de la Poste et de l’école 
Gay Lussac.
Des circulations en demi-chaussée et déviations seront 
mises en place chaque fois que l’organisation du chantier le 
nécessitera.
Les perturbations le long de ces axes sont attendues jusqu’à 
la fin de l’année 2021.



Les infos de Léo - septembre 2021 - p.18



Les infos de Léo - septembre 2021 - p.19

URBANISME

Alain Pérabout, 
adjoint au Maire

Valérie Chantereau,
Secrétaire du service 

urbanisme

Julie Lardy,
Responsable du service urbanisme

Équipe uRbaniSme

Jérôme Chastang, directeur 
du service urbanisme

Compte-tenu de la portée des projets de centrales 
solaires, le parcours d’instruction est beaucoup plus 
long que dans le cadre d’un permis classique. De 

nombreux services administratifs spécialisés sont d’abord 
sollicités, avant une présentation de l’ensemble du projet 
à la population.

Ainsi, depuis le 23 août 2021, les habitants de Maleplane 
ainsi que toutes les personnes souhaitant prendre connais-
sance, comprendre et donner un avis sur le projet ont pu 
se présenter à la mairie pour participer à l’enquête pu-
blique. Chaque document constituant le dossier de de-

mande de permis était accessible à tous, pendant toute 
la durée de l’enquête, selon les horaires d’ouverture de la 
mairie, jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 à 17h00.
M. Gérard JAMGOTCHIAN, commissaire enquêteur dési-
gné par le Tribunal Administratif de Limoges a reçu lors de 
plusieurs permanences les observations des administrés.

Un registre était également ouvert afin de recueillir toutes 
les contributions jusqu’à la fin de l’enquête. Une occasion, 
pour chacun, de participer à la réflexion sur un projet 
d’ampleur sur le territoire miaulétou.

Projet de centrale photovoltaïque au sol au 
lieu-dit Maleplane : enquête publique 

Après deux années d’échanges, d’analyses du site et de son environnement, d’études d’impact sur l’environne-
ment, l’activité agricole et les paysages, le projet de parc photovoltaïque de Maleplane a fait l’objet d’un dépôt 

de permis de construire en août 2020.

©Photos d'illustration :  Adobe Stock
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URBANISME

Éviter les matériaux dangereux ou inadaptés, protéger 
les témoins de l’histoire, favoriser l’harmonie et 
l’esthétique, construire durablement, réparer 

efficacement, assurer le bon fonctionnement des réseaux, 
préserver la sécurité, soutenir l’agriculture, limiter 
l’artificialisation, protéger les écosystèmes sont autant 
de raisons de nous questionner sur l’aménagement du 
territoire, mais aussi sur tous les petits travaux que l’on 
souhaite réaliser chez soi !
Outre les merveilles patrimoniales dont regorge le centre 
ancien de Saint-Léonard de Noblat, qui ne méritent qu’à 
être révélées, la commune possède des atouts indéniables 
qu’il est nécessaire de préserver. De nombreuses règles 
sont déjà édictées par la loi (Code de l’urbanisme, Code 

rural, Code de l’Environnement…), mais localement, la 
commune a aussi son rôle à jouer.
Comment ? À Saint-Léonard, plusieurs règlements locaux 
cohabitent ou se superposent : le Plan Local d’Urbanisme, 
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et 
Urbain, et le Site Patrimonial Remarquable de type secteur 
sauvegardé.
Les autorisations d’urbanisme sont là pour s’assurer que 
ces règles sont respectées, pour une urbanisation plus 
durable et mieux intégrée, en accord avec l’histoire de son 
territoire, son caractère, ses besoins, ses ambitions, et en 
accord bien sûr avec la loi.
En pratique, la grande majorité des travaux doivent faire 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Hors exceptions, 

constructions diverses, 
piscines, changement de la 
toiture, des fenêtres, création 
de clôtures, transformation 
de bâtiments, nécessitent 
une demande en mairie. Dans 
le centre ancien, les travaux 
intérieurs sont également 
concernés.

Les autorisations d'urbanisme :
permis de construire, déclarations de travaux, permis 

de démolir … Pourquoi faut-il des autorisations ?

L’article L.110 du Code de l’Urbanisme indique que « Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation ». Ce qui nous appartient parfois, en tant que propriétaire foncier, est ainsi malgré tout soumis à des règles, 
car le territoire dans son ensemble concerne chacun d’entre nous. Ces règles et leurs objectifs peuvent varier 
selon les territoires, mais gravitent souvent autour des notions de conservation des patrimoines, préservation 

des ressources et développement du mieux vivre. L’intérêt collectif surpasse donc l’intérêt individuel.

Un doute sur des travaux à 
déclarer ? 

Rendez-vous sur service-
public.fr ou renseignez-vous 
auprès du service urbanisme 

de la commune.

URBANISME

3, rue Gay-Lussac 87400 St-Léonard de Noblat / 05 55 04 04 89

06 18 52 10 86 

Solutions informatiques  particuliers & professionnels

Jean-François DUMAS

contact@informaticservices87.fr
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L’association des commerçants 
A.V.E.C. Saint-Léonard de Noblat, 
accompagnée par la commune, 
organise du 1er octobre au 27 
novembre le « Miaulé’Tour » : un 
concours exceptionnel pour stimuler 
l’activité commerciale locale. A la clé : 
une voiture d’une valeur de 17000 
euros à gagner !

Cette démarche, initiée par l’association 
des commerçants et la ville de Saint-
Léonard de Noblat vise à inciter les 
Miaulétous, les habitants des communes 
alentours et ceux du département 
voire au-delà, à consommer dans les 
commerces de proximité et à redonner 
de l’élan à l’activité locale après de 
nombreux mois marqués par la crise 
sanitaire et les confinements.

Un coupon pour 15 euros d’achat

Pour remporter le gros lot, une Twingo 
neuve, dernière génération, « toutes 
options » financée par la municipalité, il 
faudra se rendre chez les commerçants/
artisans partenaires et y effectuer au 
moins 15 euros d’achat. Les coupons 
seront cumulables dans la limite de 
cinq par achat. Chaque ticket devra être 
complété par le client afin qu’il puisse 
être recontacté, et déposé dans une 
urne située dans le hall de la Banque 
Populaire (9 place de la République).
Des tirages au sort intermédiaires 
auront lieu tous les samedis entre le 09 
octobre et le 27 novembre, à 12h sur le 
marché. À chaque tirage intermédiaire, 
10 tickets seront tirés au sort et seront 
placés dans l’urne finale pour remporter 

la voiture. 

Le grand tirage au sort du gagnant final 
aura lieu le samedi 27 novembre 2021 
à 17h00 lors d’un après-midi festif en 
centre-ville. 

Plus d’informations auprès de 
l’association des commerçants 
A.V.E.C. représentée par M. Régis 
Offre au 05.55.56.20.53 ou auprès du 
service communication de la ville au 
05.55.56.92.07 ou communication@
ville-saint-leonard.fr

Règlement du jeu sur www.ville-saint-
leonard.fr.
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JEUNESSE

Maryline Chatelon,
adjointe au Maire

Marie-Charlotte Santana,
responsable du service Périscolaire

VoS RÉfÉRentS pÉRiScolaiRe

Les emplois du temps sont inchangés : semaine de 9 
demi-journées (4.5 jours). L’équipe d’enseignants 
de l’école Gay-Lussac voit l’arrivée d’une nouvelle 

collègue, Mme Delphine BOUTET qui aura en charge la 
classe de CE2/CM1. 
À la maternelle, une nouvelle apprentie en CAP AEPE est 
arrivée le 1er septembre. Elle renforce l’équipe des ATSEM.

La commune a signé un nouveau PEDT (Projet Éducatif de 
Territoire) avec les services de l’éducation nationale. Celui-
ci est valable pour les 3 années scolaires à venir. Il permet 
de structurer les animations proposées aux enfants lors 
des temps périscolaires, mais aussi de consolider les liens 
établis entre les équipes éducatives (enseignants et agents 
de la collectivité) qui interviennent auprès des enfants.

Les enfants fréquentant la garderie périscolaire, sont 
toujours accueillis sur le site de la Forestière le matin à partir 
de 7h15, et le soir jusqu’à 18h45. Les agents d’animation 
ont travaillé sur des projets d’activités qui seront proposés 
aux enfants dans le cadre notamment du partenariat 
avec l’EHPAD de Saint-Léonard, mais aussi en fonction 
des saisons, des différents temps forts de l’année et des 

opportunités.
Au restaurant scolaire, le protocole de désinfection est 
maintenu entre les deux services, et les agents du service 
ménage procèderont tous les jours à une désinfection 
du mobilier et des salles de classe selon une procédure 
scrupuleusement suivie et tracée.

Concernant les activités sur le temps de l’interclasse pour 
les élèves de l’élémentaire, des animations sont toujours 
proposées aux enfants avec des intervenants extérieurs et 
les agents du service. Sur le site de Pressemane, le projet 
de découverte du monde se poursuivra, merci donc à tous 
ceux qui ont envoyé des cartes postales et ceux qui vont le 
faire, cela enrichit le projet.

Toutes les équipes accueillent les enfants dans les 
meilleures conditions possibles.

Pour toute information concernant les affaires 
scolaires et périscolaires, vous pouvez contacter 
Marie-Charlotte Santana au 06.78.17.97.53 ou par 
mail à periscolaire@ville-saint-leonard.fr.

Rentrée : 3, 2, 1... Partez !

Le jeudi 2 septembre, les enfants, précédés par les enseignants et les agents municipaux (ATSEM, restaurant 
scolaire et animateurs périscolaires) ont repris le chemin des écoles George Sand, Pressemane et Gay Lussac. 

ZOOM SUR
Afin de poursuivre l'équipement numérique des 
classes, la mairie a fait l'acquisition de 30 IPad. Ce 
matériel répond aux attentes des enseignants sur 
les applications pédagogiques. Cet achat a bénéficié 
d'une subvention de 10 000 euros  dans le cadre du 
volet "transformation numérique des collectivités 
territoriales" du plan de relance. 
La municipalité a aussi pris en charge l'abonnement 
à "Beynelu" environnement numérique de travail de 
l'école élémentaire.
Comme tous les ans, tous les enfants scolarisés dans 
les écoles de Saint Léonard de Noblat, reçoivent 
une dotation de fournitures scolaires et des manuels 
scolaires intégralement financée par la municipalité.

EN BREF
Le 31 mai une délégation d’éco-délégués du collège 
Bernard Palissy, accompagnés de leurs professeurs,  est 
venue à la rencontre de Mme CHATELON, adjointe au 
Maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse, 
afin de proposer des actions en faveur du développement 
durable sur la commune. 
De nombreuses propositions ont été abordées, notamment 
le nettoyage d’espaces par les élèves du collège, la 
plantation de végétaux au sein de la commune ou encore 
l’installation de poubelles ou de composteurs.
Très à l’écoute, Mme CHATELON a permis un échange 
constructif en vue d’établir un partenariat entre la Mairie 
et la cité scolaire afin que les élèves deviennent des acteurs 
du développement durable au sein de la ville de Saint 
Léonard de Noblat.
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13DATES 
pendant lesquelles nous 

nous sommes retrouvés cet été

3 & 4 JUILLET - FÊTE DE LA SAINT-MARTIAL

10 JUILLET - FESTIVAL ANNÉES 50

Le couronnement de la Reine a ouvert les festivités 
de la Saint Martial.
Près de 1000 personnes ont apprécié le marché 
de producteurs et la soirée festive clôturés par le 
traditionnel feu d’artifice.
 Lors des 3 marchés suivants, ce sont 900 personnes 
qui ont foulé le parcours santé et profité de ces 
jours rares de beau temps pour se retrouver autour 
des grillades et plats préparés par les bénévoles.

10 JUILLET ET 13 AOÛT - CONCOURS DE PÉTANQUE

Organisés par l'US Pétanque Saint-Léonard, à 
Beaufort. Ce sont 39 équipes en juillet et 23 en 
août qui se sont rencontrées dans une ambiance 
conviviale et festive.

La première édition a rencontré un franc succès mal-
gré une météo capricieuse en début d'après-midi. Le 
concours de Hula Hoop, notamment, a été bien ani-
mé par la présence d'un groupe d'enterrement de vie 
de jeune fille. Merci à tous les partenaires (associa-
tion voitures anciennes, concert, cinéma, technique) 
et aux spectateurs qui ont répondu présent.

À LA UNE

© Association Lo Saint Marsaut

©Photos d'illustration : Pixabay
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À LA UNE

10 JUILLET - REPAS CONCERTS EN BORD DE VIENNE

23 JUILLET & 7 AOÛT - CINÉ PLEIN-AIR

30 JUILLET - CONCERT 1001 NOTES

À LA UNE

Malgré une programmation très familiale : La Gloire de 
Mon père (musique de Vladimir Cosma, en hommage 
la veille de son concert à Saint Priest dans le cadre de 
1001 Notes) et Poly, les spectateurs n'ont pas été très 
nombreux. Espérons que le programme et la météo de 
l'an prochain les satisferont davantage.

Le programme original (reprise au piano de standards 
de la musique pop) a attiré plus d'une centaine de 
spectateurs sous la halle marchande.

© Association Musik'art de Noblat

L'association Musik'Art de Noblat a organisé, tout au 
long de l'été (quatre dates) des repas concerts en bord 
de Vienne. Ils ont accueilli, en moyenne, une centaine 
de personnes par soirée. Un franc succès pour cette 
deuxième année.

©Festival 1001 Notes
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01 AOÛT - VIDE-GRENIER EN CENTRE-VILLE

Organisé par Lo St Marsaut
86 exposants ont occupé 142 emplacements 
répartis sur toutes les places du centre-ville de 
notre belle Cité.

20 AOÛT - PASSAGE DU TOUR DU LIMOUSIN

21 & 22 AOÛT - COMICE AGRICOLE INTERCANTONAL / 
        FÊTE MÉDIÉVALE

Malgré le port du masque et le pass sanitaire, la 
fréquentation et l'ambiance des précédentes éditions 
étaient au rendez-vous. 40 artisans d'art médiévistes 
étaient présents pendant le week-end. Toutes les 
animations ont connu un franc succès.
Un merci tout particulier aux associations 
organisatrices et aux bénévoles. 

À LA UNE

Pour la quatrième et dernière étape du 54e Tour du 
Limousin, les coureurs ont traversé les 12 communes 
du territoire de Noblat. Après un départ à Sauviat-sur-
Vige et plusieurs kilomètres d'effort, les délégations 
organisatrices et partenaires se sont arrêtées à 
Saint-Léonard de Noblat qui accueillait le "kilomètre 
gourmand". La commune remercie l'ensemble des 
bénévoles qui se sont mobilisés pour être "signaleurs" 
le temps du passage du Tour sur la commune : Frédéric 
Abdelou, Gérard Allary, Yvette Barbaouat, Jean Bonnet, 
Gérard Bron, Justin Chatelon, Jacques Chazette, Camille 
Christophe, Chantal Delord, Patrick Devautour, Raymond 
Donarier, Jean-Louis Fabre, Gérard Hangard, Rüdiger Huls, 
Michel Léger, René Lepetit, René Machemie, Claude Mazière, 
Laurent Merle, Christian Mouret, Christian Nicot, Philippe 
Nicot, Guy Romahe, Paule Roudier, Sébastien Sautour, 
Bernard Sautour,  Sébastien Sautour, Jean-François Vedrenne, 
Jacques Vergne.

© Association Lo Saint Marsaut
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AGENDA
OCTOBRE NOVEMBRE

Pour plus d'informations concernant les évènements (horaires, tarifs, réservations etc.), merci de prendre contact 
avec l'Office de Tourisme de Noblat : 05.55.56.25.06.

2525
Fête du train miniature au Mu-
sée Historail. Jusqu'au 1er no-
vembre. Résa : 06.81.66.56.28.  
Rdv à 14h30, 15h30, 16h30, 
20h rue de Beaufort.

0505
Conférence "Le Pélerinage de 
la vie" par Gaëlle de la Brosse.
20 heures. Salle Paroissiale.

1111
Fête du train miniature au Mu-
sée Historail. Jusqu'au 14 no-
vembre. Résa : 06.81.66.56.28.  
Rdv à 14h30, 15h30, 16h30, 
20h rue de Beaufort.

0606
Randonnée organisée par 
Miaulétous Rando à l'occa-
sion de la Corrida du Running 
Evasion.

Liste non exhaustive 
établie au 13 septembre.

Pour connaître toute 
l'actualité et les 

activités à faire sur le 
territoire de Noblat, 
merci de contacter 

l'Office de Tourisme au 
05.55.56.25.06.

Attention : les 
animations peuvent 

évoluer en fonction des 
conditions sanitaires.

DÉCEMBRE

1111
//
1313

Stage d'enluminue au Moulin 
du Got. Rdv de 9h à 18h au 
Moulin du Got pendant 3 jours.
150€/pers. pour les 3 jours. 5 
pers. mini et 9 maxi. Rens./résa. 
obligatoire : 05 55 57 18 74.

1313
1414

Fête de la Quintaine. 
Samedi soir à 18h30, Sonnerie 
des Deniers à la Collégiale. Les 
confrères montent au clocher 
et envoient des pièces et
friandises aux enfants.
Dimanche, à 15h30 : Jeu 
équestre de la Quintaine 
place de la Libération près du 
kiosque à musique. A 18h : 
Salve Regina sur le parvis de la 
Collégiale suivi du Cortège des 
brandons dans la ville et d'un 
feu de joie Place de la Répu-
blique. Clôture de la journée 
par un vin chaud pour tous. 
Rdv en centre ville et place de 
la Libération. Gratuit. Rens. :
05 55 56 25 06.

2525
Journée Automne avec Miau-
létous Rando la découverte 
des chemins miaulétous sur 8 
kms. Rdv à 13h30 à la place du 
Champ de Mars (taureau).
Rens./Résa. : 06 87 17 95 99 

2727
Tirage au sort final du Miau-
lé'Tour à 16h30 en centre-ville, 
suivi de plusieurs animations.

0303
0404

Téléthon. Liste d'animations 
pas encore communiquée à la 
date de rédaction du bulletin.

1212
Radonnée avec Miaulétous 
Rando de 8 kms avec visite 
guidée du Moulin du Got.
Rdv à 13h30 (lieu non défini). 
Visite guidée du Moulin du
Got sur inscription et partici-
pation du club. Rens./Résa. :
06 67 99 67 82

2121
2222

Atelier adolescents et enfants 
"Cartes de voeux imprimées" 
au Moulin du Got. Rdv de 15h 
à 16h30 au Moulin du Got. 14€/
pers. 4 enfants minimum et 8 
maximum. Rens./résa. obliga-
toire : 05 55 57 18 74.

2323
Marché de Noël dans le
centre ville de la cité médié-
vale. Rdv à partir de 14h dans 
le centre ville. Gratuit. 
Rens. : 06 09 33 16 69.

2323
Spectacle "Rouge Cerise" par 
la Compagnie Le Chant des 
Lignes (pour les 0-6 ans), Salle 
Bastin à côté de Beaufort. 
Réservation obligatoire au 
05.55.56.76.87.

1111
Spectacle "Le voleur de Noël" 
par la Compagnie Le Chant du 
ressort (à partir de 3 ans). Salle 
Bastin, à côté de Beaufort. 
Réservation obligatoire au 
05.55.56.76.87.

1818
Histoires de Noël : heure du 
conte "petites oreilles" pour 
les 9 mois - 4 ans. Réservation 
obligatoire au 05.55.56.76.87.
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COMMERCES

Estelle Delmond,
adjointe au Maire

Monique Blondel-Breuil,
adjointe au Maire

Gaston Albrecht,
adjoint au Maire

Alain Gabeau,
conseiller délégué
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Agence immoblilière
Yves Bonnet

Place de la République
06.70.15.01.44

Ouvert depuis fin juin
Disponible sur rendez-vous.

Lou Cat - Céline Benzi.
Retouche, création, atelier couture, 

vapo.
1, rue de la Liberté.

Ouvert depuis juin du mardi au samedi 
de 09h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

07.69.45.09.59.

Le Petit Eléphant, restaurant asia-
tique

Phimassen Khamfouane
6, rue des étages

Ouvert depuis juillet, le jeudi de 
10h30 à 14h30, vendredi et samedi de 

10h30 à 14h et de 17h30 à 19h30. 
Bénéficie du dispositif d'aide aux 
loyers accordé par la municipalité 

aux porteurs de projet qui sou-
haitent s'installer en centre-ville.

Pizza Pépone
Distributeur de pizzas

Installé Place du Champ de Mars 
depuis juin. 

Pizzas prêtes en 3 minutes seulement.

Sandra Léger
Thérapeute familial et de couple

Installée 3, Place Gay Lussac depuis août.
06.75.42.43.15.

Anouck Vallet
Chargée de mission développement 

territorial et attractivité

Mercerie Lagrange - Désir CBD Shop. 
Emmanuel Wallen.

Chanvre thérapeutique sous formes de 
fleurs, huiles et infusion.

Ouvert depuis mai du mardi au samedi 
de 09h à 12h et de 14h à 19h.

09.50.31.77.04.

Presto 2.0
Pizza - burgers - salades
29, avenue Jean Moulin

05.87.19.62.42.
Reprise le 15 juillet par M. et Mme 

Truffaud. Ouvert du mardi au vendredi 
de 11h45 à 14h15 et de 19h à 21h15.

Samedi soir et dimanche soir de 19h à 
21h15.
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HEUREUX DE SE RETROUVER

Frédérique Peyrouzère,
Directrice

Marie-Christine Da Silva,
adjoint du patrimoine

Ginette Pot,
adjoint du patrimoine

Raphaël Martin, 
adjoint du patrimoine

Alexandre Mazin,
adjoint au Maire

Équipe bibliothèque municipale

HEUREUX DE SE RETROUVER
Jamais notre cinéma centenaire n’avait connu aussi longue fermeture au 
public de son histoire.
Avec 1300 spectateurs en 80 séances lors des 3 premiers mois de réouver-
ture, nous sommes loin du rythme des 8500 spectateurs annuels, mais le pu-
blic est de retour. Il faut dire qu’avec + de 400 films déjà tournés et en attente 
de sortie (soit l’équivalent de 2 ans de sortie) les bons films ne manquent 
pas. Nous sommes fiers d’avoir pu reprendre en juin les séances pour les 
scolaires. Parmi les bonnes surprises de cette reprise, nous le savions déjà, 
les miaulétous aiment leur territoire et aiment le voir à l’écran. En program-
mant, en partenariat avec la cinémathèque Nouvelle-Aquitaine le film un 
« Matin Rouge », tourné à Saint-Léonard il y a 40 ans, nous n’imaginions pas 
que 76 spectateurs seraient au rendez-vous. L’attrait des films tournés dans 
les environs a aussi été confirmé par la belle séance de « Vaurien » (tourné à 
Limoges), premier long-métrage du réalisateur Peter Dourountzis, qui a pris 
le temps d’échanger pendant plus d’une heure avec les spectateurs présents 
(la venue du réalisateur a été grandement facilitée par notre adhésion à l’as-
sociation des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe 
75% des salles arts et essais de la région).

Nicola Curtoni (méditeur cinéma) 
et Peter Dourountzis (réalisateur)

CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE FAIT PEAU NEUVE : VISITE GUIDÉE !
1. Au rez-de-chaussée, section documentaires adultes, les murs ont 
été repeints, des cimaises installées afin d’accueillir le nouveau cycle 
annuel d’expositions : en cours, l’exposition D’ici, ça ne paraît pas si 
loin par le collectif LesAssociés. L’espace du patio a également été 
réinvesti pour proposer un espace de détente et de lecture au milieu 
des graminées et paniers d’aromates. 
2. Toujours au rez-de-chaussée, section jeunesse, un espace lecture a 
été aménagé dans le prolongement de la terrasse-patio de verdure. 
Signalétique et mobiliers ont également repris des couleurs afin de 
proposer aux enfants un espace clarifié et vivant. 
3. À l’étage enfin, après avoir emprunté l’escalier ou l’ascenseur mis 
à votre disposition, baigné dans une lumière tamisée apaisante, 
s’ouvre le nouvel espace adulte dans lequel ont été regroupés 
romans, revues et quotidiens.
Les travaux ont été réalisés en interne par les agents du service 
technique de la Ville de Saint-Léonard.

Infos : À partir du 28 septembre 2021, passage aux horaires d’automne/ 
hiver. Les mardis, mercredis et vendredis ouverture de 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00. Les samedis ouverture de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

1

2

3
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L A B E L S
Saint-Léonard se distingue !

Adhérente au label « plus beaux détours de France » 
depuis une quinzaine d’années, la commune a été 
mise en avant par les lecteurs du guide gratuit 

regroupant la centaine de communes adhérentes, 
diffusé à 185000 exemplaires et édité en partenariat avec 
Michelin. 
Tous les ans un questionnaire permet aux touristes de 
partager leurs retours d’expériences. Lors du dernier 
questionnaire et pour la première fois Saint-Léonard est 
citée dans le TOP 10 dans 2 catégories : 
- Ville « qu'on est content d'avoir découvertes grâce au 
guide »,
- Ville appréciée des camping caristes.
Notre commune est également membre de droit du 

label « Sites et cités remarquables » qui regroupe 300 
communes au patrimoine bâti remarquable (ayant 
soit une Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine, soit un Secteur Sauvegardé, soit un Pays 
ou une Ville d’Art et d’Histoire). Sites et cités 
remarquables vient de publier en partenariat 
avec Michelin un guide (payant) 
en 2 tomes (14,9€ par tome) 
pour présenter la richesse et la 
diversité du patrimoine de ses 
communes membres et dans 
lequel Saint-Léonard montre 
tous ses nombreux atouts.

V I T R I N E S
des Professionnels des Métiers d'Art : une deuxième édition réussie !

Le 03 juillet, Place Noblat, avait lieu l'inauguration de 
la seconde édition des "Vitrines des Professionnels des 
Métiers d'Art". Cet été, la boutique a ouvert ses portes 
jusqu'à la fin du mois d'août. Quelques artisans ont tenu 
des permanences et ont ainsi pu faire des démonstrations, 
réaliser des ventes, échangers avec les visiteurs, touristes 
ou locaux. Au vue de la fréquentation, cette deuxième 
édition a été un franc succès, à la plus grande satisfaction 
des visiteurs et des artisans.
Merci à Yannick Douniau, Valérie Girodon (travail du cuir), 
Marie-France Guérin (poterie), Le Moulin du Got (papier), 
Porcelaine Carpenet, Porcelaine Coquet, Etienne Moyat. 
Avec la participation de la Tannerie Bastin.

D I P L Ô M É E
Félicitations, Laura !

Félicitation à Laura Royere qui a obtenu au mois de juillet le titre 
de Maître Artisan Fleuriste en décrochant la mention très bien à 
son brevet de maîtrise auprès de ses mentors chez le magasin "Oya 
Fleurs". Un magnifique titre d’excellence qui met en valeur son savoir 
faire et notre beau métier.
Depuis, a remporté la Finale de la Coupe OASIS 2021 et est qualifiée 
pour la finale de la Coupe de France des Fleuristes 2022 ! Bonne 
chance pour la suite !

DIVERS
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BRÈVES

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
Dix naissances ont été enregistrées depuis la parution du dernier bulletin (avril 2021) et deux autorisations de publica-
tion ont été délivrées en mairie par les parents.

Avril 2021 : 
Le 20 : Tao DERVILLÉ - à Limoges, parents domiciliés à Saint-Léonard de Noblat.
Mai 2021 :
Le 15 : Georgia DEGUILLAUME - à Limoges, parents domiciliés à Saint-Léonard de Noblat.

MARIAGES
Cinq mariages ont été célébrés pour lesquels quatre autorisations de publication ont été déposées.

Juin 2021 : 
Le 12 : Leïla VAN RENTHERGHEM et Julien PARNEIX.
Le 19 : Judith PELPEL et Frédéric FOURGNAUD.

DÉCÈS

JUIN 2021
Le 3 : Gilbert MALIGNE, 85 ans
Le 5 : Madeleine PORCHER (veuve COUSSY), 81 ans
Le 9 : Frank MAKOWSKI, 55 ans

JUILLET 2021
Le 2 : Patrick BREUIL, 59 ans
Le 8 : Pierre PEYRATOUT, 93 ans
Le 8 (à Bujaleuf) : Andrée JAMILLOUX (veuve MARCAILLOUX), 
93 ans
Le 10 (à Limoges) : Alice LEGOUTEUX (veuve GRAND), 90 ans
Le 20 : Huguette FAUCHER (veuve HABEILLON), 96 ans
Le 20 : Jean PIAROU, 81 ans

AVRIL 2021
Le 24 (à Limoges) : Jean CIECHOCKI, 89 ans
Le 26 : Annie KLEINER (veuve LABBÉ), 92 ans
Le 29 : Marcelle DENARDOU, 89 ans
Le 30 : Joanna LEFÈVRE (veuve HUART), 95 ans

MAI 2021
Le 5 (à Limoges) : Pierre VERDIER, 65 ans
Le 6 : Henri-Pierre LAFORGE, 97 ans
Le 8 (à Limoges) : Pierre LANGLADE, 81 ans
Le 9 : Alice RAINGAUD, 87 ans
Le 17 : Maurice LAVAUD, 95 ans
Le 18 : Albert BREUIL, 82 ans
Le 19 (à Bujaleuf) : Jean DUPUIS, 78 ans
Le 25 : Marie MARCHEZ (veuve MERGNAT), 96 ans

Juillet 2021 : 
Le 10 : Véronique MARTY et Stéphane VERGNE.
Le 17 : Angélique PAYET et Xavier PIERRARD.

Nadine Aymart Valérie Chantereau

Amélie Ernult Géraldine Loiraud

Équipe accueil / État-ciVil

JUILLET 2021
Le 23 : Yvonne PRÉVOST (veuve DUGÉNY), 94 ans
Le 26 : Josette AUXEMERY épouse MASGOUTIÈRE, 77 ans
Le 27 : Gérard SÉNÉLAS, 74 ans
Le 28 (à Limoges) : Zifa KURTIC, 64 ans
Le 28 (à Limoges) : Louis NARDEAU, 79 ans
Le 29 : Cécile PIGACHE veuve PIQUET

AOÛT 2021
Le 2 : Jean BONY, 87 ans
Le 14 : Maurice LEBRET, 84 ans
Le 15 : Jeanne PAULIAT (veuve FERMIGIER), 97 ans
Le 17 : Robert GARESTIER, 91 ans

ÉTAT-CIVIL

Corinne Brisset
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Géraldine Loiraud

JUILLET 2021
Le 23 : Yvonne PRÉVOST (veuve DUGÉNY), 94 ans
Le 26 : Josette AUXEMERY épouse MASGOUTIÈRE, 77 ans
Le 27 : Gérard SÉNÉLAS, 74 ans
Le 28 (à Limoges) : Zifa KURTIC, 64 ans
Le 28 (à Limoges) : Louis NARDEAU, 79 ans
Le 29 : Cécile PIGACHE veuve PIQUET

AOÛT 2021
Le 2 : Jean BONY, 87 ans
Le 14 : Maurice LEBRET, 84 ans
Le 15 : Jeanne PAULIAT (veuve FERMIGIER), 97 ans
Le 17 : Robert GARESTIER, 91 ans

ETS SENÉJOUX

ST LÉONARD AMBULANCES
Ambulances - VSL - TAP

17, rue du 11 novembre 1918
87400 Saint-Léonard de 

Noblat

05 55 56 30 30

ST LÉONARD POMPES FUNÈBRES
Organisation des obsèques

Chambre funéraire
Contrat obsèques

17, rue du 11 novembre 1918
87400 Saint-Léonard de Noblat

05 55 56 30 30

ETS SENÉJOUX
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Les Caves de Noblat
Vins / Champagnes / Spiritueux

Produits régionaux
Grand choix de Rhums, Whiskys et bières*

Composition de coffret cadeau

Mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h
18, place du Champ de Mars à Saint-Léonard de Noblat

05.55.56.26.67 – www.chenel-et-fils.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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NOUVEAU !
À Saint Léonard de Noblat

BOX
GARDE-MEUBLE

À LOUER

→ Surface 14m2 ou 33m3
→ Box abrités dans local sécurisés

→ Convient également pour :
STOCKAGE DE MATÉRIEL

→ Autres surfaces disponibles
→ Accessibles VL / PL

Prix compétitifs selon durée/surface

Tél : 05.55.50.44.76 H.B.
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