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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.frwww.bibliotheque-st-leonard-de-noblat.frwww.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

VOS CONTACTS | seRvices MunicipauX
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ÉDITO

Chères Miauletounes, chers 
Miauletous, 

Depuis le 17 mars 2020, notre 
vie personnelle, familiale 
professionnelle, sociale a été 
aff ectée par l’apparition, le 
développement et la permanence 
de la pandémie de coronavirus 
covid-19 qui a frappé la France à 

l’instar de la quasi-totalité des pays du Monde. Elle reste 
malgré les eff orts pour la combattre une menace que 
nous devons garder présente à l’esprit.

Les conséquences sont profondes sur de multiples 
aspects de notre vie individuelle et collective. La 
pandémie et le confi nement ont mis en évidence la 
précarité économique, le risque de faillite de certains 
artisans et commerçants, la détresse des étudiants, 
l’isolement des personnes âgées, la diffi  culté de 
continuité scolaire pour les enfants, … L’épidémie a 
confi rmé l’aff aiblissement de notre système de santé, 
seul l’engagement et le professionnalisme des personnels 
soignants auront permis de faire face à cette crise 
sanitaire. 

Mais si la crise sanitaire est rude, longue et cruelle, elle 
aura également fait ressortir la qualité de vie que nous 
avons dans notre belle commune. La douceur de vivre 
et la proximité de nombreux services (privés ou publics) 
s’y conjuguent ! Saluons aussi, ensemble, les nombreux 
gestes d’entraide qui sont accomplis au quotidien, ils 
sont si essentiels !

Malgré la diffi  culté de se réunir et le manque de 
convivialité, le travail municipal et intercommunal se 
poursuit ! Nous avons validé  à l’unanimité les comptes 
administratifs de 2020 et les budgets pour 2021. Les 
choix politiques et une gestion rigoureuse menée depuis 
2014 nous permettent d’off rir des services de qualité et 
d’entreprendre de nouveaux projets. Notre charge de 
remboursement diminue, la situation fi nancière de notre 
commune est très saine puisque malgré les baisses de 
dotation enregistrées depuis 2014, la capacité d’extinction 
de la dette de notre commune est inférieure à 6 ans. Pour 
la huitième année consécutive, nous avons décidé de 
ne pas augmenter les taux d’impositions ! Le budget 
principal permet de faire face aux besoins du quotidien, 
tout en dégageant une partie pour investir. Le budget 
annexe de l’eau est dans la même lignée ! En outre, le 
travail mené par les élus, le personnel de direction 
et les responsables de services a permis d’obtenir sur 
ces deux budgets des subventions supplémentaires 
conséquentes de l’Etat dans le cadre du plan de relance ! 
Sur la plupart de nos projets, nous sollicitons notamment 

les soutiens fi nanciers de l’Europe, de l’Etat, du Conseil 
Régional, et du Conseil Départemental.

Aussi, des travaux importants ont commencé sur la 
commune et vont se prolonger au moins jusqu’à la fi n de 
l’été : 
• Rénovation de l’école Gay-Lussac,
• Travaux sur le carrefour Pressemane + Avenues du 
Général De Gaulle et du champ de Mars, 
• Agrandissement du centre des fi nances publiques,
• Travaux d’entretien sur les conduites d’eau.

Nous avons évidemment conscience des gênes 
occasionnées par tous ces chantiers, nous ferons notre 
maximum pour en limiter les impacts !

En partenariat avec la Communauté de Communes, la 
Maison France Services (voir article page 16 & 32) ouvrira 
ses portes le lundi 31 mai 2021. Ce nouveau service sera 
ouvert cinq jours par semaine et gratuit. Deux agents 
(municipaux ou intercommunaux) formés répondront à 
vos besoins pour faciliter vos démarches du quotidien : 
demande de carte grise, inscription et demande 
d’allocation en ligne, préparation de sa retraite, …

Le travail d’ingénierie pour l’attractivité du territoire 
se poursuit, il est mené par les services de la ville et de 
la communauté de communes avec le soutien du Pays 
Monts et Barrages. Après avoir 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 Haute-Vienne, 
établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, banque 
des territoires,…) une opération de revitalisation du 
territoire (ORT), nous confortons la place et le rôle de la 
commune comme ville-centre du territoire de Noblat et 
plus largement comme ville d’avenir du territoire haut-
viennois puisque notre commune fait partie des 1000 
villes en France retenues dans le programme « Petites 
Villes de Demain ». La candidature de la commune et 
de son intercommunalité a été validée en décembre 
2020. La sélection de notre cité   dans ce programme lui 
donne accès à un soutien en ingénierie ainsi qu’à des 
fi nancements supplémentaires de l’Etat. Mais la réussite 
de ce projet dépend aussi de chacun d’entre nous au travers 
de nos comportements respectifs, nous devons  plus que 
jamais soutenir notre économie locale (commerçants, 
artisans, …) et favoriser les fi lières courtes (agriculture 
et productions locales). Le dérèglement climatique est 
incontestable, nous savons que les ressources de notre 
belle planète sont limitées, nous devons donc changer 
une partie de nos habitudes !
Les élus ne peuvent pas résoudre à eux seuls l’ensemble 
des problèmes de la société, pas plus que ne le peut 

C
Depuis le 17 mars 2020, notre 
vie personnelle, familiale 
professionnelle, sociale a été 
aff ectée
développement et la permanence 
de la pandémie de coronavirus 
covid-19 qui a frappé la France à 
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La période que nous traversons est pour tous une source de stress, de diffi  cultés, de doutes, de tensions personnelles, 
familiales, professionnelles...
Les relations sociales en sont sûrement impactées. 
Néanmoins, l'ensemble des professionnels de santé que nous sommes, libéraux ou salariés, para médicaux et mé-
dicaux, se rejoint sur un contact inacceptable : l'augmentation de la violence dans les relations. Notre métier est de 
permettre le soin. 
Les impolitesses, incivilités, violences verbales et pire encore physiques ne sont plus tolérables. Nous travaillons tous 
en plus de nos vies de citoyens au bien-être sanitaire de la population. 
Nous ne demandons pas d'être applaudis à 20 heures, nous ne voulons aucune médaille, mais simplement du respect, 
de la politesse, ceci du secrétariat à la consultation, du personnel hospitalier à la pharmacie...
S�����-�� �� ������-�� ������ ������ �� ����. 

La communauté des professionnels de santé de Saint-Léonard de Noblat et du Pays Monts & Barrages. 

ÉDITO

Le groupe « Ensemble, un Autre Avenir »
A�����������
Une stratégie locale bien construite pourrait permettre d'inverser la dévitalisation commerciale 
et artisanale. Les points forts : patrimoine, services publics, écoles, santé... Les points faibles : 
démographie en baisse, peu d'attractivité économique, boutiques vides, centre-ville à réhabiliter...
Chers Miaulétous, nous devons tous agir pour maintenir nos commerces : 1€ dépensé à Saint-
Léonard reste à Saint-Léonard. C��������� ��� … Pour la pérennité de nos commerces.

Jean SURROCA

Le groupe « Ambition Citoyenne »
Le contexte sanitaire exceptionnel contribue à fi ger les projets. Malheureusement, en l'absence 
d'information et de communication de la part des élus majoritaires nous ne sommes pas en mesure 
de commenter la vie municipale dans ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous en des temps 
meilleurs !!
Prenez soin de vous et de vos proches.

Emmanuel POISSON

 Lettre ouverte à l'intention des usagers des services de santé→

Bernadette Lacouture, 
Présidente de la Régie 
Municipale Électrique

l’Education Nationale, la justice ou l’aide sociale. Chacun 
doit se mobiliser pour le bien commun. Evidemment, les 
élus locaux ont un rôle décisif dans ce noble défi . Nous ne 
devons pas nous laisser submerger et désorienter par des 
avalanches d’informations dont l’unique but est de faire de 
l’audience. Nous avons besoin de repères fi ables et solides. 
Tous ensemble, nous pouvons et nous devons réussir 
pour nos enfants et nous.

Enfi n, respectons les règles d’usages du bien vivre 
ensemble (stationnement, heures de tonte, divagation des 
animaux domestiques,…) bref tout ce qui concourt à rendre 
la vie en communauté agréable. « La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… » (extrait 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
du 26 août 1789).  L’eff ort collectif est essentiel pour la 
vie locale, c’est important pour une société sereine et 
tolérante.

Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes 
et tous les artisans d’une commune moderne, ouverte, 
audacieuse et solidaire.

Je vous souhaite une bo� e lecture, prenez soin de vous et de vos proc� s !

Le Maire et Président de la Communauté de Communes,

    Alain DARBON
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VIE MUNICIPALE | Régie Municipale électRique
les bRèves

L'hiver a été particulièrement pluvieux, et les agents de 
la régie électrique, qui assurent l'entretien de l'usine 
hydroélectrique de Beaufort, ont dû intervenir dans une 
usine inondée. 

←

L'installation des compteurs LINKY a commencé sur 
notre commune.
Sur le secteur de la Régie Municipale Electrique, ce 
sont les agents qui prennent en charge l'installation et 
répondent à vos questions. Pour l'instant, les nouveaux 
compteurs sont installés :
- À chaque changement d'abonné. 
- Ou sur votre demande au 05 55 56 00 19.
- Ou sur demande de la régie.
Sur le secteur Enedis, l'installation se fait par la société 
"Solutions 30" qui prend contact avec vous. Vous pouvez 
aussi effectuer une demande au 0 970 831 970.

→

Installation des compteurs Linky à 
Saint-Leonard de Noblat

Bernadette Lacouture, 
Présidente de la Régie 
Municipale Électrique

Benoît Camus,
Technicien réseau

Bertrand Delmond,
Directeur de la Régie
Municipale Électrique

Eric Lejeune,
Technicien réseau

Jérôme Costan,
Technicien réseau

équipe Régie Municipale électRique

En 2019, la commune a acheté à l'État la centrale 
hydroélectrique de Beaufort (sol, seuil et usine) pour un 
montant de 60 000 euros. 
Suite à quelques travaux de maintenance et d'entretien, 
effectués par les agents de la Régie Municipale Électrique 
sur les installations (dégrilleur notamment), la centrale 
a produit au bénéfice de la commune pour 66 000 euros 
d'énergie électrique en 2020 !



Les infos de Léo - mai 2021 - p.8

VIE MUNICIPALE | les bRèves

Nouveau véhicule pour le CCAS !

Une nouvelle voiture est mise à 
disposition de Benjamin Fort pour 
l'accompagner dans toutes ses 
missions pour le CCAS.
Si vous avez des diffi  cultés pour vous 
déplacer : faire vos courses à Saint-
Léonard, aller à un rendez-vous 
médical... N'hésitez pas à appeler 
Benjamin au 06.42.39.51.30. 

Commémorations
La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier l'ensemble des victimes "Morts pour la France" dans les diff érentes 
guerres et opérations qui se sont déroulées en France ou à l'étranger. Des recueillements importants , hélas la crise 
sanitaire impose un nombre limité de personnes.

Eff ectuées :
Vendredi 19 mars 2021 : journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Dimanche 25 avril2021 : journée nationale de la déportation.
Samedi 8 mai 2021 : Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945.

À venir :
Jeudi 27 mai : journée nationale de la Résistance
Vendredi 18 juin : commémoration de l'appel du Général de Gaulle

Moment de recueillement face au Monument aux 
Morts  (commémoration du 8 mai).
Madame Christelle Aupetit-Berthelemot, conseillère 
départementale de la Haute-Vienne représentant le 
Président Jean-Claude Leblois (retenu à Limoges) et 
Alain Darbon, Maire de Saint-Léonard de Noblat.
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VIE MUNICIPALE | élections

Élections Régionales et Départementales : modification 
et déplacement des bureaux de vote

Après un report (initialement prévues au mois de 
mars 2021), le gouvernement a décidé d’organiser 
les élections pour renouveler le conseil régional 

de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de 
Haute-Vienne, les deux scrutins se dérouleront de ma-
nière simultanée les 20 et 27 juin 2021. Cela implique un 
dédoublement des bureaux de votes.
Afi n d’assurer la sécurité des électeurs d’une part et des 
personnes qui participeront à la tenue des bureaux de 

vote d’autre part, une réorganisation s’impose ! Hor-
mis à la salle des fêtes Denis Dussoubs, il est impossible 
d’organiser des bureaux de vote avec une circulation sans 
croisement et avec des surfaces permettant de respecter 
les gestes barrières dans les salles habituelles (Salle des 
conférences, cantine et école du pont) !
 Ainsi, vous trouverez ci-après les lieux où vous pourrez vo-
ter ! (a priori entre 8h et 18h)

Vous pouvez voter par procuration : le vote par procuration 
permet à un électeur (le mandant) de confi er l’expression 
de son vote à un autre électeur (le mandataire). Le 
mandant donne procuration au mandataire. Le jour du 
scrutin, le mandataire vote à la place du mandant dans le 
bureau de vote de ce dernier.

Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les 
listes électorales dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote.

Établir une procuration est une démarche gratuite.

Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une 
modalité de vote ouverte à tous les électeurs sans 
condition. Il n’est donc plus nécessaire de justifi er le motif 
pour lequel il leur est impossible de participer au scrutin.
La procuration est établie :
• soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de 
l'élection ou bien pour un seul) ;
• soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à 
compter de sa date d'établissement.

Comment peut-on établir une procuration ? À compter 
du 6 avril 2021, la demande de procuration peut être 
formulée de deux manières diff érentes :
• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut 
eff ectuer sa demande de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr.
• Via un formulaire CERFA de demande de vote par 
procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et 
imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité 
habilitée.
Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est 
disponible en ligne. 
Le mandant doit dans tous les cas se présenter 
personnellement devant une autorité habilitée 
(commissariat ou gendarmerie)  et être muni :
• d’un justifi catif d’identité admis pour pouvoir voter (par 
exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de 
conduire) ;
• soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, 
soit de sa référence d’enregistrement à six chiff res et 
lettres s‘il a eff ectué sa demande via la télé-procédure 
Maprocuration.

Nous vous rappelons que voter est un devoir citoyen ! Vous pouvez aussi voter par procuration !
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FINANCES | budget 2021

Budget 2021 : cap sur les investissements

Le budget primitif 2021, adopté à l’unanimité 
lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 
dernier, réserve une part de choix au fi nancement 

de plusieurs grands programmes d’investissement 
qui vont se concrétiser dès cette année, mais aussi à 
des études de faisabilité qui permettent de projeter la 
programmation de futures réalisations importantes.

Les résultats de fonctionnement 2020
La crise COVID a, bien évidemment impacté les 
fi nances municipales en 2020, à l’image de tout notre 
quotidien. Que ce soit en dépenses (achat de masques 
et matériels de protection divers) comme en recettes, 
du fait du fonctionnement dégradé de certains services 
(cinéma, restaurant scolaire…). 

Néanmoins, la balance d’exécution s’avère 
extrêmement favorable :
BUDGET PRINCIPAL
Excédent de 724 316.64 €
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Excédent de 106 860.40 €

Ces résultats positifs, s’ils montrent une gestion 
raisonnée sur une période incertaine, permettent avant 

tout, de nourrir l’avenir et de rendre possible dans des 
conditions soutenables la concrétisation des grands 
projets d’investissement.

Le budget de fonctionnement 2021
Le contexte reste incertain, pour les raisons que nous 
connaissons malheureusement toutes et tous.
Néanmoins, l’espoir d’un retour progressif à la normale, 
allié à une légitime prudence, ont conduit la municipalité 
à bâtir un budget de fonctionnement apte à garantir 
un fonctionnement effi  cace de vos services publics 
municipaux et à assurer un soutien fort au tissu 
associatif, commercial et social, sans vous demander 
plus fi scalement.

→ Focus Fiscalité Locale

2021 marque la fi n de la taxe d’habitation 
comme instrument réel de la fi scalité locale. 
Elle va progressivement disparaître pour ceux 
qui restent imposés sur leur résidence principale 
(intégralement en 2023) et ne subsister que pour 
les résidences secondaires et les logements 
vacants.
La perte de cette ressource est compensée pour 
les communes par le transfert de la part de la taxe 
sur le foncier bâti, perçue précédemment par les 
départements.
Les taux d’imposition adoptés unanimement par 
l’assemblée municipale s’établissent ainsi pour 
2021 :
- Taxe sur le foncier bâti : 43.07 (ancienne part 
communale 24.11 + part départementale 18.96) ;
- Taxe sur le foncier non bâti : 88.69.
Pour rappel : les taux d’impositions votés sont 
inchangés depuis 2014.

Pour le budget annexe de l’eau, le terme fi xe 
diminue de 10 € (montant annuel 2021 : 75 €).

→ Focus Subventions

La subvention à destination du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est en 
hausse à 32 000 € (+ 6,7 %).
Les subventions à destination du monde 
associatif seront alimentées à hauteur de 
125 000 €.
Un dispositif d’aide au locatif commercial est 
créé et doté de 15 000 € (cf. page 44 de ce 
bulletin).

→ Focus Leg - M. et Mme Goll : merci !

Rappelons que la commune a reçu en 2013 un 
leg de près de 1 050 000 euros. Cette somme, 
importante, versée par de généreux donateurs, a 
été utilisée de la manière suivante : 

▶ Voirie et renforcement de réseaux liés à la 
reconstuction de l'hôpital : 300 000 euros.
▶ Gendarmerie : 300 000 euros.
▶ Parc multisports : 50 000 euros.
▶ Écoles Gay Lussac : 200 000 euros.
▶ Collégiale : 100 000 euros.
▶ Agrandissement Centre de secours : 100 000 
euros.

Une plaque rendant hommage à M. et Mme Goll 
sera apposée auprès de chacun de ces grands 
équipements si importants pour notre commune 
et le territoire.
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Le budget de fonctionnement 2021 s’équilibre à 5 681 632 €.

EN EUROS

EN EUROS
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FINANCES | budget 2021

L'investissement
2021 sera une année forte en investissements et travaux. 
La ville est d’ores et déjà animée par plusieurs chantiers.

La section d’investissement 2021 s’élève à 4 037 100 € pour 
le budget principal et 737 098 € pour le budget annexe de 
l’eau (pour mémoire en 2020 : 2 270 200 € et 446 074 €).
Les principaux grands programmes d’équipement sont 
indiqués ci-après. Les montants indiqués correspondent 
aux sommes budgétisées en 2021, certains programmes 
(Collégiale, centre de secours, bâtiment fi nances 
publiques…) ayant vocation à être l’objet de chantiers 
pluriannuels. Cette liste n’est bien évidemment pas 
exhaustive :

• Aménagement du carrefour Pressemane/continuité 
Avenue Ch.de Gaulle : 1 078 200 € (cf. numéro précédent).
• Rénovation façades et mise en accessibilité Ecole Gay 
Lussac : 628 000 € (cf. numéro précédent).
• Restructuration du bâtiment des fi nances publiques (ex- 
perception) : 150 000 €.
• Collégiale (Vitraux, Accessibilité, Toiture…)  : 112 300 €.
• Agrandissement du centre de secours : 99 200 €.
• Gros entretien des bâtiments municipaux : 123 500 €.

• Programme de voirie : 226 000 €.
• Travaux sur le bâtiment Lamazière (qui abrite notamment 
des cabinets médicaux) : 90 000 €.
• Equipement et mise en conformité du camping : 
102 000 €.
• OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) - aide aux travaux de façade : 100 000 €.
• Acquisitions diverses (matériels, mobiliers, terrains…)  :   
317 000 €.

Principaux investissements fi nancés sur le budget 
annexe de l’eau :
• Remplacements de conduites fuyardes et non 
conformes : 518 000 €.

Au titre des programmes d’investissement des futurs 
exercices, des études seront amorcées :
• Réfection de l’avenue de Drusenheim.
• Restructuration école Pressemane et restaurant scolaire.
• Optimisation de la production électrique du barrage de 
Beaufort et étude de continuité écologique.
• Plan de gestion UNESCO dans le périmètre géographique, 
architectural et culturel de la Collégiale.

Financement prévisionnel des investissements
Budget principal Budget annexe de l'eau

Subventions (Europe, État, Région, 
Département)

Emprunts

Excédent reporté

Fonds de compensation de la TVA

Autre

Autofi nancement communal

1 374 100

1 000 000
(400 000 actés en 2020, 600 000 au 

titre de 2021)

150 000

12 000

1 501 000 (dont amortissements 
211 000)

4 037 100

213 000

100 000

143 598

280 500  (dont amortissements 
137 000)

737 098

équipe finances / coMptabilité

Lionel Lemasson, 
adjoint au Maire

Sandrine Gourcerol,
service Comptabilité

Philippe Nahornyj,
directeur du service Finances

Philippe Lebreau,
service Comptabilité

Marion Vialettes,
directrice adjointe 

du service Finances
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INTERCOMMUNALITÉ | fibRe

Plus de la moitié des foyers miaulétous éligibles à la fibre

Depuis le 5 avril une nouvelle étape du déploiement 
vient d’être franchie, une zone fi brée (en vert sur 
la carte) avec plus de 300 foyers supplémentaires 

désormais ouverts à la commercialisation (carte 
détaillée sur https://www.dorsal.fr/carte-interactive/ ).
D’ici septembre, deux autres zones seront également 
ouvertes (en mauve clair sur la carte).
Et d’ici la fi n de l’année, 100% de la commune devrait être 
éligible à la fi bre (le cœur historique, en mauve sur la carte, 
de la mairie jusqu’à la Vigne Sauvage, et le secteur de la 
Ronde, le Theil et Maisonneuve, en mauve foncé sur la 
carte).
À ce jour, plus de 400 foyers miaulétous sont déjà abonnés 
à la fi bre.

Sur le reste de la Communauté de Communes de 
Noblat : Champnétery ouvre à la commercialisation en 
même temps que le nouveau secteur de notre commune, 
et entre septembre 2021 et le printemps 2022 ce sont 
10 des 12 communes qui seront entièrement éligibles 
(Moissannes et Sauviat seront couvertes par Orange entre 
2023 et 2024).

Une communication informera les habitants ou entreprises 
concernés de la possibilité de s’abonner à la fi bre, précisant 
la marche à suivre et les mesures sanitaires à respecter 
pour un raccordement réussi, en toute sécurité !
C’est l’abonnement qui déclenche le raccordement à la 
fi bre du foyer ou du local d’activité. Une dernière section 
de fi bre doit alors être déployée depuis le Point de 
Branchement Optique (PBO) le plus proche, situé dans la 
rue, à 150 m maximum, jusqu’à l’intérieur du logement ou 
du local. Ce raccordement fi nal, aérien ou souterrain, est 
réalisé par NATHD ou par le Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI) choisi, au moment de l’abonnement.
Grâce au montage fi nancier mis en place par les 

collectivités, l’installation de la fi bre chez le particulier 
n’est pas facturée. L'abonné ne paie que son abonnement. 
Attention, certains opérateurs facturent des frais d’accès 
au service, qui ne sont pas des frais de raccordement.

Comment s’abonner ?
Les quatre opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues 
et Free) se sont engagés à proposer leurs off res sur notre 
territoire. C’est déjà le cas pour Orange et Free, les deux 
autres viendront plus tard (quand la commune sera 
entièrement éligible ? Les opérateurs privés sont libres 
de leur politique commerciale). Retrouver la liste détaillée 
des opérateurs disponibles sur notre commune sur https://
nathd.fr/operateurs/.

Qui fait quoi dans le déploiement de la Fibre ?
• La commune facilite le déploiement (connaissance 
du terrain, adressage, autorisations de travaux, 
positionnement des points de mutualisation, anticipation 
du déploiement dans les zones constructibles…).
• La communauté de communes de Noblat participe 
au fi nancement (704 000 euros de fonds propres pour la 
fi bre sur les 12 communes du territoire), le département 
de la Haute-Vienne, la région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, 
l’Europe participent également au fi nancement. 
• DORSAL coordonne le montage fi nancier, conçoit le 
réseau et défi nit avec les communautés de communes le 
calendrier de déploiement.
• AXIONE Limousin assure la construction et le 
fonctionnement du réseau.
• Nouvelle-Aquitaine THD commercialise les prises aux 
opérateurs fournisseurs d’accès à internet.
•  Les Opérateurs fournisseurs d’accès à internet utilisent 
le réseau public de Fibre jusque chez l’abonné pour 
proposer leurs services aux particuliers, aux entreprises et 
aux services publics.

Philippe Lebreau,
service Comptabilité
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INTERCOMMUNALITÉ | BRèves

La dernière étape du Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine, au départ de 
Sauviat-sur-Vige, traversera toute la Communauté de Communes de Noblat !

La quatrième et dernière étape de la 54e édition du Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine partira de 
Sauviat-sur-Vige. Les coureurs passeront par toutes les communes du territoire de Noblat, en hommage 
à Raymond Poulidor qui avaient l’habitude d’emprunter ces routes.
Jean-Pierre Nexon, Maire de Sauviat-sur-Vige, Alain Darbon, Président de la Communauté de Communes 
de Noblat et Claude Fayemendy, Président de Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine organisation (de 
gauche à droite sur la photo) ont signé, le 05 mars 2021, la convention offi  cialisant le départ de la qua-
trième étape du 54e Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine. 
Ces derniers 170 kilomètres seront retransmis en direct sur la Chaîne l’Equipe.
140 coureurs sont attendus au départ le premier jour de course.

La Commune de Sauviat-sur-Vige a signé une convention avec le Tour du Limousin 
pour être ville départ de la dernière étape, le 20 août prochain.

Des ateliers proposés sur le Territoire de Noblat pour 
atteindre l'autonomie numérique la Communauté de 
Com
En partenariat avec le tiers-lieu "L'Escalier" et la Communauté 
de Communes de Noblat, des ateliers, à destination de tous 
les publics désireux d'apprendre à se servir du numérique, ou 
se perfectionner, seront organisés sur les douze communes du 
territoire de Noblat. Les premiers seront mis en place dès la 
première semaine de juin.
Pour plus d'informations concernant ces ateliers et pour 
une éventuelle inscription, contactez votre mairie ou Claire 
Gendronneau, chargée de médiation numérique au tiers-lieu 
au 07 66 87 35 67.

NB : Pour les miaulétous, ces ateliers seront proposés 
directement au tiers-lieu L'Escalier à Saint-Léonard de Noblat 
tous les lundis, à partir du 31 mai, de 10h à 12h. Pour plus 
d'informations et inscription, se reporter aux contacts ci-dessus.

Photo d'illustration ©Pixabay.
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INTERCOMMUNALITÉ | Maison fRance seRvices

Maison France Services : top départ le 31 mai
La Maison France Services ouvrira ses portes le 31 mai à 
Saint-Léonard de Noblat, dans le bâtiment de la Maison 
Simone Veil situé 15, rue de Beaufort. L’établissement, 
labellisé « Maison France Services » regroupera diff érents 
services liés à la population en un seul lieu.

Véritable valeur ajoutée sur le territoire de 
l’Intercommunalité, la Maison France Services permet de 
renforcer les déjà nombreux services implantés sur notre 
territoire. Cette structure facilitera l’accès aux principales 
démarches administratives, l’objectif est que chaque 
concitoyen puisse avoir accès à une structure de ce type en 
moins de trente minutes.

Le 15 décembre 2020, la Communauté de Communes a 
émis la volonté de créer une Maison France Services dans 
les locaux de la Maison Simone Veil, située 15, rue de 
Beaufort à Saint-Léonard de Noblat, qui accueille déjà des 
services à la population : 

• ODHAC 87
• Mutuelle communale : Mutualia
• Saphad
• CSF
• CPAM
• ACAFPA (Association Cantonale d’Aide aux Personnes 
Agées)
• ADIL
• Cap Emploi
• UDAF
• Conciliateur de justice
• CARSAT
• Association WIFE

Par sa labellisation, obtenue le 4 janvier 2021, ces services 
seront renforcés. Véritable guichet unique de services la 
Maison France Services simplifi era la relation des usagers 

aux services publics par la proposition de démarches auprès 
de neufs partenaires :

• Caisse d’allocations familiales
• Ministère de la Justice
• Caisse Nationale d’Assurance Maladie
• Mutualité Sociale Agricole
• (La Poste)
• Ministères de l’intérieur
• (Ministère des Finances Publiques)
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
• Pôle Emploi.

Ces nouveaux services seront ouverts cinq jours par 
semaine et gratuits. Deux agents formés mis à disposition 
répondront aux besoins des usagers pour faciliter leurs 
démarches du quotidien : demande d’allocation en 
ligne, préparation de sa retraite, immatriculation de son 
véhicule…

Pour la création ou le renouvellement de sa carte 
nationale d’identité et/ou son passeport, il faudra 
désormais s’adresser directement à la Maison France 
Services, puisque la station biométrique y sera installée. 
Cette implantation, résultant de la volonté conjointe 
de la commune de Saint-Léonard de Noblat et de la 
Communauté de Communes de Noblat constituera une 
véritable valeur ajoutée à la structure. 

Pour plus d’informations, contacter la Maison France 
Services, 15, rue de Beaufort – 87400 Saint-Léonard de 
Noblat – 05.32.09.19.34. 
Horaires : lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h ; 
mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La maison des services Simone Veil. Plan satellite d'accès au bâtiment.
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INTERCOMMUNALITÉ | déchets MénageRs

Les déchets ménagers et le tri ont un coût !

La gestion des déchets ménagers est partagée entre 
deux acteurs principaux : votre communauté de 
communes et le SYDED (Syndicat Départemental 

d’Elimination des Déchets).

Coût du Service Public de Gestion des Déchets : 

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) que vous payez à la Communauté de Communes 
de Noblat fi nance la totalité des opérations de 
collectes (bacs poubelles, éco-points et déchèteries) et 
d’élimination de vos déchets, à savoir :
▶ La collecte et l’évacuation, des ordures ménagères 
résiduelles et des encombrants, qui sont réalisées par la 
Communauté de Communes de Noblat,
▶ Le traitement des ordures ménagères qui est confi é, par 
le SYDED à l’incinérateur de Limoges,
▶ La collecte et le traitement des déchets déposés, par 
apport volontaire en déchèterie et aux éco-points qui sont 
gérés par le SYDED.

Service industriel et commercial (SPIC) : des règles 
strictes ! 

Ce service géré en régie directe par la Communauté de 
Communes de Noblat (SICTOM) est un service public 
industriel et commercial (SPIC). Ce type de service peut 
être confi é en gestion totale à un opérateur privé (c’est 
aussi le cas notamment de la production-distribution de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif), la loi impose 
donc :
▶ l’obligation absolue d’avoir un budget séparé appelé 
budget annexe pour ce service,
▶ l’obligation d’équilibrer ce budget annexe par ses 
ressources propres, la somme des dépenses doit donc être 

égale à la somme des recettes. Ainsi malgré l’excédent de 
fonctionnement dégagé par le budget principal (qui prend 
en compte les services de direction et administration 
générale, le fonctionnement d’Aqua’Noblat, les services de 
la petite enfance, l’école de musique, l’offi  ce de tourisme, 
les politiques de l’habitat, déploiement de la fi bre optique, 
Maison France Services, cotisation SDIS, ACAFPA, …), la 
loi nous interdit formellement un virement du budget 
principal à ce budget annexe.

Le produit de toutes les redevances (= recettes) est aff ecté 
uniquement aux opérations de collectes et d’éliminations 
de tous vos déchets. Ainsi, si les dépenses de ce service 
augmentent (même si élus et agents de la CC Noblat se 
sont battus depuis des années pour réaliser des économies 
conséquentes : baisse des charges de fonctionnement 
et de la masse salariale), il faut augmenter les recettes 
en conséquence et donc, augmenter la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères.
Lorsque le produit global de redevance est supérieur ou 
égal à l’ensemble des dépenses, cela permet de garantir 
le service, éventuellement de réaliser de nouveaux 
investissements, sans augmenter la redevance. C’est 
la situation qui s’est déroulée du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2014, période pendant laquelle la redevance n’a 

pas augmenté d’un euro.
Par contre, lorsque le produit global de redevance est 
inférieur à l’ensemble des dépenses, la collectivité est dans 
l’obligation d’augmenter la redevance afi n de rééquilibrer 
les comptes qui ne peuvent pas être défi citaires.

Les dépenses : Les coûts payés au SYDED sont présentés 
dans le tableau ci-après. Vous pourrez observer qu’ils sont 
passés de 524 000 € à 720 000 € de 2013 à 2020 soit une 
augmentation de 37 % (cf. parties SYDED et redevance 
pages suivantes).

Photo d'illustration ©Pixabay.
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INTERCOMMUNALITÉ | Déchets MénageRs

Les coûts propres à la CC Noblat, et relevant totalement de ses choix politiques, sont les suivants :

▶ Les remboursements des emprunts portent sur les investissements, principalement les bennes à ordures 
ménagères au cours de ces dernières années, eff ectués par le SICTOM.

▶ Les pertes sur créances sont des recettes perdues en raison de factures de REOM non payées (décès, 
déménagements, faillites…). 

▶ Les fournitures courantes et services comprennent principalement le carburant (en moyenne 55 000 
€ par an), les contrats de prestation de service (location / maintenance des bacs de collecte, collecte des 
encombrants… pour une moyenne de 65 000 € par an) mais aussi l’entretien des bennes (en moyenne 56 
000 € / an). L’augmentation des coûts du carburant et d’entretien des bennes a été compensée grâce à la 
renégociation, faite par l’Intercommunalité de Noblat, des coûts de location et de maintenance des bacs 
de collectes.

▶ Les investissements portent principalement sur l’achat de petits matériels (compresseur, nettoyeur 
haute pression…) mais aussi sur l’acquisition de bennes. Comme en 2014 et 2018, nous avons remplacé une 
benne fi n 2020 provoquant l’augmentation du montant des investissements en 2021. Signalons qu’en 2014 
et 2018, le coût, unitaire, d’une benne était d’environ 175 000 €. En 2021, l’investissement est de l’ordre de 
195 000 €. Toutes ces dépenses sont fi nancées par des emprunts et la REOM permet le remboursement de 
ces derniers.

▶ Les ressources humaines sont celles aff ectées à la collecte quotidienne des déchets et à la gestion 
administrative du service. Les coûts sont maîtrisés, malgré la perte de subventions (fi n des emplois aidés,…) 
grâce au non-remplacement de départs à la retraite, qui impose des conditions plus pénibles de travail aux 
agents restants. 
En observant le graphique, vous remarquez que les dépenses sous contrôle de la Communauté de Communes 
de Noblat ont largement été maitrisées depuis 2013. Au cours des dernières années, pour 100 € de REOM, 
les dépenses étaient les suivantes :

Les coûts propres à la CC Noblat, et relevant totalement de ses choix politiqueset relevant totalement de ses choix politiques, sont les suivants :

▶ Les remboursements des emprunts portent sur les investissements, principalement les bennes à ordures 
ménagères au cours de ces dernières années, eff ectués par le SICTOM.

▶ Les pertes sur créances sont des recettes perdues en raison de factures de REOM non payées (décès, 
déménagements, faillites…). 

▶ Les fournitures courantes et services comprennent principalement le carburant (en moyenne 55 000 
€ par an), les contrats de prestation de service (location / maintenance des bacs de collecte, collecte des 
encombrants… pour une moyenne de 65 000 € par an) mais aussi l’entretien des bennes (en moyenne 56 
000 € / an). L’augmentation des coûts du carburant et d’entretien des bennes a été compensée grâce à la 
renégociation, faite par l’Intercommunalité de Noblat, des coûts de location et de maintenance des bacs 
de collectes.

▶ Les investissements portent principalement sur l’achat de petits matériels (compresseur, nettoyeur 
haute pression…) mais aussi sur l’acquisition de bennes. Comme en 2014 et 2018, nous avons remplacé une 
benne fi n 2020 provoquant l’augmentation du montant des investissements en 2021. Signalons qu’en 2014 
et 2018, le coût, unitaire, d’une benne était d’environ 175 000 €. En 2021, l’investissement est de l’ordre de 
195 000 €. Toutes ces dépenses sont fi nancées par des emprunts et la REOM permet le remboursement de 
ces derniers.

▶ Les ressources humaines sont celles aff ectées à la collecte quotidienne des déchets et à la gestion 
administrative du service. Les coûts sont maîtrisés, malgré la perte de subventions (fi n des emplois aidés,…) 
grâce au non-remplacement de départs à la retraite, qui impose des conditions plus pénibles de travail aux 
agents restants. 
En observant le graphique, vous remarquez que les dépenses sous contrôle de la Communauté de Communes 
de Noblat ont largement été maitrisées depuis 2013. Au cours des dernières années, pour 100 € de REOM, 
les dépenses étaient les suivantes :
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Le SYDED
Certaines actions (cf. partie « Coût du Service Public 
de Gestion des Déchets ») ont été confi ées par les 
intercommunalités du département au SYDED (elles 
n’ont pas vraiment d’autres choix !), et la Communauté de 
Communes de Noblat se doit dès lors de les fi nancer, grâce 
à votre REOM. Ainsi, le traitement des déchets (incinération 
et tri) ne peut pas se faire à l’échelon communautaire 
(pas assez de volumes). Pour information : l’incinérateur 
de Limoges, géré par la communauté urbaine rayonne 

sur toute la Haute-Vienne. Ses coûts d’investissement 
et de fonctionnement font qu’aujourd’hui, même le 
périmètre départemental est insuffi  sant pour garantir sa 
modernisation ! Depuis le 1er janvier 2020, le SYDED gère 
également les déchèteries.
La participation ainsi appelée par le SYDED dépend du 
nombre de tonnes d’ordures ménagères incinérées et 
prend aussi en compte les frais et l’évacuation des déchets 
déposés en déchèterie et aux éco-points. 

INTERCOMMUNALITÉ | déchets MénageRs

Les colonnes « coût » présentent les dépenses payées par 
la Communauté de Communes de Noblat au SYDED.
Les colonnes « indice » présentent, sur une « base 100 », 
l’évolution des dépenses. Ainsi, si on compare 2013 et 
2020, le coût global d’incinération a augmenté de moins 
de 1 % (passage de 100,0 à 100,6) car le poids des déchets 
ménagers a diminué d’environ 10 % (passage de 100,00 
à 90,3). Pour ce qui concerne les frais SYDED, ceux-ci 
ont progressé, sur la même période, de près de 85 % 
(passage de 100,00 à 184,6).

Au titre de l’année 2020, la Communauté de Communes de 
Noblat devait verser au SYDED une somme de 720 039 €. 
Le produit de la redevance n’était pas suffi  sant à couvrir la 
totalité de ces montants. 

L’explication de cette situation, fort regrettable, est 
la suivante : le montant de la redevance 2020 avait été 
adopté en décembre 2019 par la CC Noblat alors que le 
SYDED a attendu le mois de juin 2020 avant d’augmenter 
fortement ses tarifs annuels. La CC Noblat a donc subi 

cette évolution des coûts. Il a toutefois été convenu, avec 
le SYDED, d’un report de charge de 60 000 € sur 2021, 
compte tenu de cette situation inédite.
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Si au cours des années 2007 à 2013 inclus, la redevance 
n’a pas augmenté d’un euro, elle a ensuite évolué de 17% 
sur la période 2014 à 2020. Sur la période 2007 à 2020, 
l’augmentation de redevance est inférieure à l’infl ation.

Compte tenu de ces éléments (fortes évolutions de certains 
coûts supportés par la Communauté de Communes de 
Noblat, défi cit budgétaire sur l’année 2020, impératifs 
d’investir massivement dans des équipements adaptés 

au contexte actuel et futur, et malgré tous les eff orts 
budgétaires déjà consentis ces dernières années sur ce 
service) le Conseil Communautaire a choisi de faire 
preuve de  transparence en prenant  la décision diffi  cile 
d’adopter une augmentation de 30 % du montant de la 
REOM pour l’année 2021.
Signalons que face à la production importante de déchets 
de tout type (en quelques décennies les volumes produits 
ont été multipliés par dix … à l’époque tous les déchets 
étaient jetés au fond d’un « trou » en pleine nature !), de 
nombreuses réfl exions sont menées par les élus et les 
techniciens. Une étude sera engagée pour faire évoluer 
ce service, cela induira probablement un changement 
important du comportement des usagers lié aux 
modifi cations des collectes ainsi que des investissements 
importants pour la collectivité. Il n’y a aucune solution 
miracle, nous ne sommes pas dans le « Y’a qu’à - faut 
qu’on », en revanche nous pouvons tous agir, car nous 
sommes tous « producteurs » de déchets ! Nous sommes 
tous RESPONSABLES ! Une chose est certaine, le 
traitement des déchets et le tri ont un coût ! 

Déchèterie de Saint-Léonard de Noblat : 
Le Raca - 87400 Saint-Léonard de Noblat.

05.55.04.12.81.
Horaires : Lundi : 14h - 17h15.

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 11h45 / 14h - 17h15
Fermé le jeudi.

La redevance :
Malgré ce report de dépense, il en a résulté un défi cit de 
l’exercice 2020 d’environ 90 000 € entre les recettes et 
les dépenses courantes. La Communauté de Communes 
de Noblat, même si la compétence déchèterie a été 
complétement prise par le SYDED, continue à fi nancer 
les équipements présents sur son territoire et va devoir 

assurer l’évolution des déchèteries qui ne répondent plus 
complétement aux besoins des usagers. Celle de Saint-
Léonard de Noblat a aujourd’hui plus de 15 ans et nécessite 
d’importantes évolutions. Celle située à Saint-Paul, qui 
était déjà « souff rante » lorsque la commune de Saint-Paul 
a décidé de rejoindre la Communauté de Communes de 
Noblat, doit également subir d’importants travaux. 

Les agents de collecte font observer que dans chaque bac poubelle, 
ils trouvent des déchets (bouteilles en verre, emballages plastique, 
cartons...) qui devraient être mis dans les bacs de tri écopoints. 
Cela induit un surcoût !
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→ Les travaux d'aménagement 
du Carrefour Pressemane et de 
l'Avenue du Général de Gaulle 
créeront quelques  gênes à la 
circulation. De manière à ne pas 
amplifier les perturbations, les 
travaux d'enfouissement des 
réseaux électriques, initialement 
prévus début 2021 ont été décalés 
fin 2021 sur le secteur Place des 
Feignants jusqu'au rond point de la 
D941. 
En rouge, à gauche, la zone 
impactée par les travaux.

Au mois de décembre dernier, sur le 
site de La Forestière et à proximité du 
bâtiment Daniel Lamazière (qui abrite 
de nombreux professionnels de santé), 
des plots lumineux ont été installés sur 
le chemin d'accès au bâtiment.

Suite aux travaux d'enfouissement des 
réseaux secs, des maisons ont été détruites 
au mois de décembre. Le chantier de 
réaménagement du carrefour et des 
avenues (Général de Gaulle et Champ de 
Mars) va suivre.

→ →

Alain Pérabout, 
adjoint au Maire

Jérôme Chastang, directeur 
des services techniques

Claudine Ruby,
secrétaire des services techniques

vos RéféRents seRvices techniques
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→

Une trentaine 
d'arceaux de 
vélos ont été 
installés dans 
Saint-Léonard. 
Ici des photos 
de Place Gay 
Lussac, Place de 
la Libération et 
Place du 14 juillet.

→

Après l'arrachage des Prunus sur la place 
du Champ de Mars, les équipes Espaces 
Verts ont procédé à la mise en place de 
terre végétale pour façonner un espace 
plus simplifi é et sans diff érence de niveau. 
Le gazon sortira d'ici quelques jours et 
des arbres (Lagerstroemia indica, lila des 
indes) seront plantés sur cet espace en 
automne, pour faciliter la reprise et éviter 
la sécheresse de l'été. Ses arbres fl eurissent 
beaucoup en fi n d'été (aout-octobre), 
possèdent une écorce décorative en hiver 
et résistent très bien à la sécheresse une 
fois enracinés. 

En plus de cela, la Place du Champ de Mars 
a été entièrement retracée. Un sens unique 
a été instauré devant le cabinet médical.

→

Rappelons qu'une procédure de péril est 
actuellement en vigueur sur le rempart situé 
rue Victor Hugo. L'élément qui menace de 
s'eff ondrer n'appartient pas à la commune 
(propriété privée), les mesures menées par la 
municipalité sont donc administrativement 
très encadrées. Une expertise et des devis 
ont été eff ectués... alors que la commune 
s'apprêtait à engager une action, la famille 
a souhaité reprendre la main (à l'amiable 
!) et a demandé une contre expertise... 
Évidemment, tout cela retarde les travaux !

→
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←Une gestion diff érenciée de nos espaces verts 
se poursuit pour la troisième année consécutive. 
Cela consiste à favoriser la biodiversité, 
l'environnement, notamment mise en place par 
une tonte diff érenciée. Ce qui favorise l'apparition 
de certaines orchidées rares dans nos espaces 
et l'apparition d'une faune diversifi ée (retour de 
nombreuses espèces de mante religieuse sur 
l'espace du Clair Logis notamment).

Depuis le mois d'octobre 2020, la Place 
Denis Dussoubs est fermée au public pour 
une phase de test. Un engazonnement 
trés particulier a été réalisé sur cet 
espace minéral qui a été traité durant de 
nombreuses années à l'aide de « puissants » 
produits phytosanitaires (rémanents). 
Pour rappel, l'utilisation de tels produits 
est interdite à Saint-Léonard depuis 2009 
(charte zéro pesticide).

→

←Des travaux d'électrifi cation sont en cours au 
camping de Beaufort. Des nouvelles terrasses sont 
en phase d'installation. Le détail des réalisations 
sera présenté dans un prochain numéro.
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Service entretien des bâtiments

Les locaux municipaux (gymnase, 
halle des sports, écoles, 
mairie, salle des fêtes, salles 

municipales…) sont entretenus par une 
équipe  de neuf agents municipaux, 
dont une partie à temps partiel, 
sous la houlette de Claudine Ruby. Ils 
interviennent quotidiennement afi n 
d’assurer la propreté et l’hygiène des 
locaux. 
Leurs interventions respectent un plan 
de nettoyage strict, mais depuis le 15 
mars 2020 ces agents appliquent les 
protocoles sanitaires COVID et ont 
donc mis à jour leurs connaissances et 
adapté leur façon de travailler. Ainsi, ils 
interviennent plusieurs fois par jour dans 
les écoles pour la désinfection des salles 

de classe, des communs et des sanitaires. 
L’équipe a reçu une formation spécifi que 
et trace, encore plus rigoureusement, 
leur passage.
Ces femmes et ces hommes de l’ombre, 
que l’on ne voit pas, font un travail 
consciencieux et rigoureux pour que 
l’ensemble des utilisateurs des bâtiments 
municipaux puissent poursuivre leurs 
activités.
Quand vous utilisez un espace municipal 
pensez à eux et respectez les consignes 
qui sont données en termes de tri des 
déchets, d’utilisation des poubelles et 
de respect des consignes (chaussures de 
sport dédiées au gymnase ou à la Halle 
des Sports, utilisation des tapis ou brosse 
avant de pénétrer dans un local…).

La période actuelle nous impose le port du masque pour nous protéger et 
protéger les autres. Le masque n’est absolument pas biodégradable. Il doit 
être jeté dans une poubelle et non pas dans un caniveau ou dans les toilettes.

Au restaurant scolaire

Pour toute question 
concernant l’entretien des 
locaux vous pouvez vous 
adresser à Claudine Ruby 

technique@ville-saint-
leonard.fr ou Maryline 
Chatelon, adjointe au 

maire, marylinechatelon@
ville-saint-leonard.fr.

Maryline Chatelon, 
adjointe au Maire

Claudine Ruby, secrétaire 
des services techniques
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Le restaurant scolaire de Saint-Léonard de Noblat est 
composé de 8 agents (3 cuisiniers, 1 agent de salle, 1 
agent de plonge et de 2 agents d’entretien). En période 

scolaire ce sont près de 300 repas qui sont préparés en 
cuisine. Les produits travaillés sont des produits frais 
provenant majoritairement de fournisseurs locaux. Les 
menus sont préparés par le responsable, Bruno Perreau et 
validé par une diététicienne. Ils sont distribués aux familles 
et accessibles sur les réseaux sociaux de la ville : @Ville de 
Saint Léonard.
Les enfants présentant des allergies alimentaires 
bénéfi cient d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI), signé 
par le médecin scolaire. Ainsi, ils peuvent prendre leur 
repas avec leur camarade, en toute sécurité. 
La crise Covid a demandé un eff ort d’adaptation et 
de réorganisation des services de restauration : non 
brassage des classes, distanciation entre chaque groupe, 
désinfection du réfectoire entre chaque service, service 
à l’assiette …  La municipalité a mis deux agents en plus 

pour le service, la désinfection. Nous avons investi dans 
des séparations plastiques afi n de mieux isoler les tables. 
Du matériel de désinfection avec temps de séchage réduit 
a été acheté afi n de ne pas trop diminuer le temps de repas.
L’objectif des agents du restaurant scolaire, du service 
périscolaire et des élus était de continuer à servir chaque 
jour un repas complet à chaque enfant. Il a été atteint car 
tous (agents, enfants, enseignants, parents) ont fait preuve 
de bonne volonté et de bonne humeur afi n de permettre 
la continuité de ce service essentiel pour les familles et les 
enfants.
Nous remercions les parents qui ont pu, de temps en 
temps, retirer leur enfant de la cantine afi n de soulager un 
peu le service.
Pendant les vacances scolaires, les enfants qui fréquentent 
les Accueils de Loisirs Sans Hébergement y prennent leurs 
repas. Ainsi le restaurant scolaire est ouvert 51 semaines 
sur 52 !
L’inscription à la cantine se fait lors de l’inscription à 
l’école. En cas de besoin ponctuel il faut prendre contact 
avec Marie-Charlotte Santana : periscolaire@ville-saint-
leonard.fr ou 06 78 17 97 53.
Les élus et particulièrement l’adjointe en charge des 
aff aires scolaires, Maryline Chatelon, travaillent avec les 
agents du restaurant scolaire afi n d’assurer un service de 
qualité et d’améliorer celui-ci. Vous pouvez la rencontrer 
sur rdv au 05.55.56.00.13 ou marylinechatelon@ville-
saint-leonard.fr.
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La Communauté de Communes accompagne vos travaux d’amélioration 
de l’habitat !

Depuis 2019, la Communauté de Communes de 
Noblat déploie sur son territoire une Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 

et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), au cœur 
du projet global d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT). L’objectif de cet engagement est 
d’améliorer les conditions de logement des habitants 
sur l’ensemble du territoire intercommunal et de 
renforcer son attractivité. 

Des subventions pour vos travaux !
Grâce à la convention d’OPAH signée avec l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH – 
agence d’état), des aides fi nancières sont mobilisables 
spécialement sur tout le territoire intercommunal pour 
améliorer votre logement ! 

Qui est concerné ?
▶ Tous les habitants (« propriétaires occupants » sous 
conditions de ressources) du territoire intercommunal 
souhaitant améliorer leur logement sont concernés.
▶ Pour les « propriétaires bailleurs » qui possèdent 
des immeubles en centre-bourg sur les communes de 
Sauviat-sur-Vige, Saint-Paul ou Saint-Léonard de Noblat, 
des aides complémentaires sont mobilisables (sans 
conditions de ressources) !

Quels travaux sont concernés ?
Les subventions accordables concernent :
- les travaux d’adaptation permettant le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handicapées sur 
l’ensemble du territoire de Noblat ; 

- les travaux de rénovation énergétique sur l’ensemble du 
territoire de Noblat ;
- la réhabilitation de logements dégradés sur l’ensemble 
du territoire communautaire ;
- la réhabilitation de logements locatifs et l’aide au 
ravalement de façade et devanture commerciale, sur les 
centre-bourgs de Saint-Léonard de Noblat, Sauviat-sur-
Vige et Saint-Paul.

Renseignez-vous ! 
La Communauté de Communes de Noblat a confi é 
l’animation de ce programme à SOLIHA Limousin qui 
accompagne gratuitement* les propriétaires dans 

la défi nition de leur projet, l’optimisation du plan de 
fi nancement. 
Pour connaître votre éligibilité à ce programme et les 
aides qui pourraient être accordées à votre projet, il vous 
suffi  t de contacter Soliha Limousin au 05.55.10.18.78 ou 
contactez la Communauté de Communes de Noblat au 
05.87.22.99.00.

*fi nancé par l’ANAH et la Communauté de Communes de 
Noblat

Nos partenaires fi nanciers : 
L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain, baptisée Nobl’habitat, 
a été lancée en novembre 2019 par la Communauté de 
Communes de Noblat et l’Etat (l’ANAH Agence Nationale 
d’Amélioration de Habitat) et leurs partenaires fi nanciers 
(la Région Nouvelle Aquitaine, le Département Haute-
Vienne, les Communes de Sauviat-sur-Vige, Saint-Paul 
et Saint-Léonard de Noblat, Action Logement, la Banque 
des Territoires, Procivis Nouvelle-Aquitaine, la Fondation 
Abbé Pierre). 

De gauche à droite : Jean-Luc Barrière, animateur Soliha Limousin, 
Alain Darbon, Président de la Communauté de Communes de Noblat, 
Didier Borrel, Directeur Départemental des Territoires et Seymour 
Morsy, Préfet de la Haute-Vienne en visite sur un chantier co-fi nancé 
par l’Etat et le territoire de Noblat, sur la commune de Royères.
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. 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 Com-
munauté 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, Fon-
dation 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 per-

adéquation avec leurs besoins et leurs moyens 

aux aides mises en œuvre.

Agir pour le bien-être des habitants 
Avec Nobl’habitat, la Communauté de Com-
munes poursuit son engagement en faveur :

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

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

- 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.

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

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

Comment se déroule l’accompagne-
ment 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 
réalise un état des lieux de votre logement. Il 
établit avec vous un programme de travaux 

3/ Les subventions : vous validez avec SOLIHA 
-

ment. Puis SOLIHA dépose votre dossier auprès 

4/ 
votre dossier et le valide pour pouvoir lancer 
les travaux.  

5/ Les travaux : Votre chantier est lancé. Une 

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

 

                                             tatibaH’l ed noitaroilémA’l ed eémmargorP noitarépO
et de Renouvellement Urbain. 

Subventions / Appui technique / Conseils 

 parlants 

3 millions d’euros d’aides 
de l’Etat         ruop seuvérp 
l’opération.
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« Petite ville de demain » : l’attractivité  au cœur !

La Commune de Saint-Léonard de Noblat et la 
Communauté de Communes de Noblat sont 
engagées depuis plusieurs années dans une 

stratégie d’attractivité aux services de la population et 
du territoire intercommunal. 

Dès 2016, la commune de Saint-Léonard de Noblat a été 
lauréate avec la Communauté de Communes de Noblat de 
l’appel à projet « attractivité des centres-bourgs » lancé 
par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(CGET). Ce succès a permis de financer de l’ingénierie sur 
le territoire, et d’engager un important travail avec les 
partenaires institutionnels privés ou publiques.

Ainsi plusieurs actions ont pu être menées : 

▶ En collaboration avec la Chambre de Commerces et 
d’Industrie de la Haute-Vienne, une étude économique 
« très fine » a pu être faite sur l’ensemble du périmètre de 
la Communauté de Communes.

▶ Un diagnostic très complet a pu être effectué sur 
l’habitat dans trois centres-bourgs  de la Communauté de 
Communes : Sauviat/Vige, Saint-Paul et Saint-Léonard 
de Noblat. Cette étude a permis de signer avec l’État 
(Agence Nationale de l’Habitat – ANAH) une Opération 
Programmée d’Amélioration l’Habitat (OPAH) (voir pages 
28 & 29). Ce programme de 5 ans a permis d’obtenir pour 
notre territoire et ses habitants un soutien financier 
de l’état de 3 millions d’euros dans le cadre de la 
réhabilitation du bâti privé !

▶ Le recrutement d’une cheffe de projet en charge du suivi 
de l’attractivité, ce poste est financé en grande partie par 
l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Dans la foulée, les élus et les services de la Ville et de la 
Communauté de Communes ont poursuivi leurs travaux 
pour placer notre territoire très largement en tête 
du Limousin sur ce sujet. À l’heure où les communes 
retenues (mille en France, treize en Haute-Vienne : 
Bellac, Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, Eymoutiers, 
Rochechouart…) signent le dispositif  « Petite ville de 
demain »  avec l’État, la ville de Saint-Léonard de Noblat a 
beaucoup d’avance ! C’est depuis  le 22 juillet 2020 que notre 
territoire est engagé. Avec l’appui des services de l’État, 
un projet d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 
a été signé (les autres territoires limousins ne signeront 
pas d’ORT avant 18 mois !). Ce projet de revitalisation du 
territoire est global, agissant sur l’habitat et le logement, 
sur le développement économique et le commerce, sur la 
mobilité et la qualité de vie, en soutien à la vie locale. Il 
porte sur 5 axes : 

 1)  Vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville : il doit permettre de réhabiliter et requalifier 
l’habitat privé ancien pour qu’il réponde aux impératifs et 
attentes d’aujourd’hui et être une alternative soutenable 
au modèle pavillonnaire ; et de faciliter l’accès au 
logement des ménages modestes ; enfin, de renforcer 
l’accompagnement des projets de requalification du bâti.
Exemples d’actions : OPAH-RU sur Saint-Léonard de Noblat, 
Saint-Paul et Sauviat-sur-Vige, reconversion du site de 
l’ancien hôpital intercommunal.

2) Favoriser un développement économique et 
commercial équilibré : il vise également à structurer 
le tissu commercial et économique : développement, 
renouvellement et mixité des activités, traditionnelles 

Photo aérienne du bourg de Saint-Léonard.

Marché Place de la République - Photo d'archive.
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ATTRACTIVITÉ | petite ville de deMain

comme innovantes. 
Exemples d’actions : accompagnement de l’installation ou la 
reprise d’activités commerciales et artisanales à Saint-Léonard 
de Noblat (mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
financier), accompagnement des commerçants et artisans 
à l’utilisation des services numériques. Recrutement d’un 
« manager de centre-ville ».

3) Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions : 
Exemple d’actions : facilitation de la mobilité et du 
stationnement en centre-ville ; valorisation des atouts 
touristiques et culturels ; déploiement de la fibre optique, 
mise en place d’un plan de mobilité durable à l’échelle de la 
Communauté de Communes.

4) Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et 
le patrimoine :
Exemple d’actions : mise en valeur de la Collégiale de Saint-
Léonard de Noblat, poursuite des aménagements sur le 
boulevard de ceinture du centre ancien de Saint-Léonard de 
Noblat, aménagements de places.

5) Fournir l’accès aux équipements, services et à l’offre 
culturelle et de loisirs :
Exemple d’actions : construction d’une maison pluridisciplinaire 
de santé, élaboration d’un plan d’accompagnement des 
populations à l’utilisation du numérique (médiation numérique 
en partenariat avec l’Escalier), Maison France Services.

Cette stratégie d’attractivité a conforté la place et le 
rôle de la commune comme ville-centre du territoire de 
Noblat et plus largement ville d’avenir du territoire haut-
viennois. 

L’État a lancé à l’automne 2020 un programme appelé 
« Petites Villes de Demain » qui vise à donner aux communes 
de moins de 20 000 habitants – et à leur intercommunalité 
- exerçant des fonctions de centralités pour leur territoire, 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques et villes-centre, 
mais également de villes respectueuses de l’environnement 
et où il fait bon vivre.

Ce programme, instrument du plan de relance au service 
des territoires, traduit la volonté de l’État de donner à ces 
derniers la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet territoriaux. Dans cette perspective, sur invitation 
de la préfecture de Haute-Vienne et en cohérence avec la 
stratégie d’attractivité de la commune, il a été décidé de 
postuler au programme « Petites Villes de Demain ». La 
candidature de la commune et de son intercommunalité a 
été retenue en décembre 2020. La sélection de la commune 
dans ce programme lui donne accès à un soutien en 
ingénierie ainsi qu’à des financements supplémentaires 
de l’État sur des thématiques ciblées.

Place de la République - Photo d'archive.

Place Denis Dussoubs - Photo d'archive.



Les infos de Léo - mai 2021 - p.32



Les infos de Léo - mai 2021 - p.33

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 7 points forts de ces projets :

Une réponse à une volonté locale → agir en faveur de la transition énergétique.

Des sites propices au photovoltaïque → vocation à être urbanisés, absence de risque naturel, enjeux 
environnementaux limités et niveau d’ensoleillement de qualité.

Une emprise au sol limitée → 7 hectares de surface clôturée pour chacun des projets.

Une intégration paysagère en faveur des riverains → trame végétale dense créée ou renforcée autour des 
sites - haies arbustives ou boisement. Tous les aménagements des centrales seront en retrait des habitations et 
feront moins de 3 mètres de haut.

Un environnement préservé → évitement des secteurs à enjeux : zones humides, boisements, zones de 
protection du patrimoine, etc.

Une activité agricole maintenue et dynamisée → un éleveur local entretiendra les sites par pâturage ovins. Les 
centrales financeront de projets collectifs agricoles.

Une facilité d’accès et de raccordement → sites desservis par la voierie publique et des réseaux électriques de 
capacité suffisante à proximité.

Des projets bénéfiques pour la collectivité

Ces centrales contribueront au dynamisme économique local : participation des entreprises locales aux 
chantiers de construction, création d’emplois pour l’entretien et la maintenance, retombées fiscales pour la 
collectivité à hauteur d’environ 40 000 €/an.

Développement durable et indépendance énergétique : l’électricité produite à base d’une ressource 
renouvelable sera injectée dans le réseau électrique de Saint-Léonard de Noblat et consommée localement. 
Les centrales seront intégralement démantelées à l’issue de leur exploitation.

Le dérèglement climatique est incontestable, les ressources de notre belle planète 
sont limitées... et nos besoins en énergie ne diminuent pas ! 
Saint-Léonard de Noblat, confrontée à ces enjeux agit ! En réduisant d'abord 
notre consommation d'énergie (isolation des bâtiments, éclairage public...), en 
produisant de l'énergie renouvelable aussi ! Ainsi, après avoir fait l'acquisition 
du barrage de Beaufort, la commune investira pour multiplier par deux l'énergie 
électrique produite. Cela ne suffira pas (passage de 200 kWc à 400 kWc). 
Les énergies fociles sont émettrices de CO2 et la voiture électrique est en plein 
essor ! L'État a imposé de produire 30 % d'énergie renouvelable alors qu'il a 
abandonné cette mission essentielle d'aménagement du territoire. Les élus locaux 
doivent donc faire le choix entre éoliennes, photovoltaïque ou méthanisation.
Nous avons choisi EDF Renouvelables pour nous accompagner dans cette 
transition. Le rôle de la Régie Municipale Électrique sera important (maintenance 
et surveillance des sites)... Nous restons très attentifs pour que ces deux projets 
créent le moins de gêne possible et soient bénéfiques pour la Collectivité.
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URBANISME | focus suR les puits

Prélèvements, puits et forages : quelles démarches, quels enjeux ?

La loi autorise tout particulier à disposer librement 
des eaux de sources souterraines présentes sous 
son terrain. Mais avant de se lancer, voici quelques 

éléments à connaitre…

Une déclaration obligatoire
Tous les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine à 
usage domestique* doivent obligatoirement être déclarés 
en mairie au moins 1 mois avant le début des travaux.
L’objectif de ces démarches est multiple :
- Favoriser l’information des utilisateurs sur l’impact que 
peuvent représenter ces dispositifs, sur la quantité et la 
qualité des eaux souterraines, et de les alerter en cas de 
risque sanitaire (restrictions, conseils de consommation …)
- Prévenir la potentielle contamination des eaux du réseau 
d’eau public par l’injection accidentelle d’eau non potable, 
à la suite d’une erreur de raccordement par exemple.

L’enjeu est donc autant d’ordre environnemental que de 
santé publique !
Cette déclaration se matérialise par un formulaire (cerfa 
13837*02) à retourner complété et signé à la mairie, 
accompagné d’un plan cadastral. 
Une déclaration doit également être faite auprès de 
l’Institut national de l’environnement industriel et des 
risques (Ineris), via un service en ligne : https://reseaux-et-
canalisations.ineris.fr
Dans le cas d’un puits de plus de 10 mètres de 
profondeur, il sera également nécessaire de déposer une 
déclaration préalable auprès de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), au moins un mois avant le début des travaux.
Afi n d’éviter tout risque sanitaire, dans le cas d’une 
utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine, 

une analyse de type P1 réalisée par un laboratoire agréé 
devra aussi être réalisée, dans le mois suivant la fi n des 
travaux.
À la suite de cette déclaration, et seulement si le déclarant 
est un abonné du service d’eau public, un agent du service 
d’eau potable pourra accéder à la propriété afi n de procéder 
à un contrôle de l’ouvrage et pourra, en cas de risque de 
contamination, demander à l’abonné de mettre en place 
des mesures de protection. Si cette demande n’est pas 
honorée, il peut procéder à la fermeture du branchement.

* Est appelé usage domestique de l’eau tout prélèvement 
inférieur ou égal 1000 m3 par an, et « destiné exclusivement 
à la satisfaction des besoins des personnes physiques 
propriétaires ou locataires des installations et de ceux des 
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les 
limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation 
humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions 
végétales ou animales réservées à la consommation familiale 
de ces personnes. » (défi nition du Ministère de l’Ecologie).

Le saviez-vous ?

Puits, forages, quelques éléments de distinction …
Les puits traditionnels : il s’agit de puits maçonnés, de 
faible profondeur (souvent 7 ou 8 mètres), permettant de 
collecter par porosité les eaux de pluies infi ltrées dans le 
sol. Ils ne sont cependant pas adaptés à tous les sols.
Les forages : ces ouvrages consistent en la captation 
des eaux souterraines (nappes phréatiques, rivières 
souterraines ...) via l’installation d’un tube étroit et très 
profond. Ce dispositif nécessite l’installation d’une pompe.

Photo d'illustration ©Pixabay.

Photo d'illustration ©Pixabay.
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URBANISME | Révision du plu

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : une participation 
citoyenne remarquable.

Du 20 Janvier 2021 au 24 Février 2021 (soit 36 jours 
consécutifs), le Plan Local d’Urbanisme de la ville de 
Saint-Léonard de Noblat a été porté à connaissance 

de la population dans le cadre de l’enquête publique. 
Monsieur Roland VERGER, commissaire enquêteur, a 
été désigné par le Tribunal Administratif pour piloter le 
déroulement de la procédure. 

L’avis d’enquête publique a été diff usé sur tout le territoire 
de la commune à l’aide de plus de 40 panonceaux (cf 
photographies) et dans les journaux locaux du territoire 
(Union et Territoires – Le Populaire du Centre). L’information 
a également été publiée sur la page Facebook de la ville 
ainsi que sur les deux panneaux lumineux de la commune. 
Enfi n, quelques semaines avant l’ouverture de l’enquête 
publique, l’ensemble des documents constituant le projet 
de PLU a été publié sur le site internet de la ville.

L’étape de l’enquête publique, incontournable dans la 
procédure de révision générale du PLU, a permis à la 
population de venir constater l’évolution de l’urbanisme 
proposée pour les prochaines années. Un changement 
signifi catif répondant à l’obligation régalienne de se mettre 
en conformité le document avec la loi ALUR (acronyme) de 

2014. Les grands objectifs de ce PLU sont : la réduction 
de la consommation foncière, la prise en compte du 
d é v e l o p p e m e n t 
durable, la protection 
de l’agriculture, une 
règlementation au 
plus près des attentes 
d’aujourd’hui….

Plus de 180 personnes 
ont participé à 
l’enquête publique, et 
déposé pas moins de 
109 contributions (cf 
schéma).
Le public a pu faire part 
de ses observations sur 
les registres disponibles 
en mairie durant les 
6 permanences, mais 
aussi durant toute la durée de l’enquête publique auprès 
du service urbanisme, ainsi que par le biais d’une adresse 
courriel dédiée.

Et maintenant, quelles étapes à venir ?
Le 22 mars 2021, Monsieur Roland VERGER a remis en 
mairie son rapport d’enquête publique et ses conclusions. 
Ce document est disponible sur le site internet de la ville 
[https://www.ville-saint-leonard.fr/la-mairie/rapport-
du-commissaire-enqueteur/] et en mairie au service 

urbanisme. Désormais, une phase de travail méticuleuse 
et précise va s’ouvrir pour le printemps. Cette étape de 
travail en concertation directe avec les services de l’Etat et 
les Personnes Publiques Associées (PPA), doit apporter la 
dernière modifi cation règlementaire du document en vue 
de son approbation durant l’été 2021.

Les panneaux d'information.

Schéma explicatif des contributions reçues. Le bureau dédié à l'enquête publique.
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URBANISME | bRèves

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

→ Le saviez-vous ?

- Le code de l’urbanisme est un document régalien 
national évoluant et s’adaptant aux enjeux actuels.
- La révision générale du PLU de Saint-Léonard 
de Noblat intervient dans un contexte national de 
lutte contre l’étalement urbain et de protection de 
l’environnement.
- Tous les 10 ans, l’équivalent d’un département français 
est urbanisé.
- En Nouvelle-Aquitaine, on urbanise chaque jour 
l'équivalent de 16 terrains de football par jour. La loi ALUR 
(Amélioration du Logement et Urbanisme Rénové), 
le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de 
Développement Durable d'Égalité des Territoires) et le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) limitent donc 
aux nouveaux PLU la consommation d'espaces. Les 
PLU doivent répondre aux exigences de ces documents 
supérieurs.
- La constructibilité des terrains n’est pas un droit acquis 
et défi nitif.
- Pour notre ville, la surface classée en zone U passe 
de 120 hectares à 25 hectares. 80% (soit 20 hectares) 
de cette surface doivent être situés dans le bourg. La 
taille moyenne des parcelles est également impactée. 
Partout en France... ou presque il est désormais 
impossible de construire sur une parcelle de 4000 m2.

→ On a entendu dire que...

Plusieurs informations sont 
remontées en mairie lors de 
la phase d’enquête publique 
(projet d’habitat social, 
immeuble pour migrants, foyer 
pour jeunes en réinsertion 
professionnelle …). Il est 
rappelé aux habitants de 
Saint-Léonard de Noblat que 
le Plan Local d’Urbanisme en 
cours de révision ne précise 
en aucun cas la nature des 
futures constructions. De telles 
allégations sans fondement 
ternissent grandement ce 
document d’urbanisme, qui 
par sa nature et la loi, tend de 
fait au bien vivre ensemble et 
à l’harmonie d’un territoire tel 
que celui de Saint-Léonard de 
Noblat.

Contacts

Le service urbanisme est ouvert du lundi au vendredi : 
- le matin de 9h à 12h, sans rendez-vous ;
- l'après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous.
Pour toute question, vous pouvez contacter Julie Lardy, 
responsable du service, par téléphone au 05.55.56.92.08 ou 
par mail à : urbanisme@ville-saint-leonard.fr.

Contacts

Le service urbanisme est ouvert du lundi au vendredi : 
- le matin de 9h à 12h, sans rendez-vous ;
- l'après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous.
Pour toute question, vous pouvez contacter Julie Lardy, 
responsable du service, par téléphone au 05.55.56.92.08 ou 
par mail à : urbanisme@ville-saint-leonard.fr.
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Valérie Chantereau,
Secrétaire du service 

urbanisme

JEUNESSE | JeuX



Les infos de Léo - mai 2021 - p.44

JEUNESSE | RentRée scolaiRe

Rentrée scolaire 2021

Le service Aff aires Scolaires/Périscolaires de la Mai-
rie prendra les inscriptions des enfants (nouveaux 
inscrits) pour la rentrée scolaire 2021/2022 à partir 

du lundi 26 avril 2021, uniquement sur rendez-vous.

Pour la première inscription en maternelle seuls les en-
fants nés en 2018 sont concernés.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez 
contacter Mme Santana, Responsable du service pour 
prendre un rdv. Vous devrez fournir les photocopies des 
documents suivants :

• Livret de Famille, page enfant et parents
• Carnet de Santé, page des vaccins
• Pièce d’identité des représentants légaux
• Un justifi catif de domicile de moins de 6 mois
• L’attestation d’assurance extra-scolaire 
• Certifi cat de radiation (si l’enfant était scolarisé dans 

une autre école)
• Jugement du tribunal en cas de séparation
• De tout autre document utile au dossier.

La fi che d’inscription devra être obligatoirement signée 
par les deux responsables légaux pour que l’inscription 
soit enregistrée.

Pour les réinscriptions, la fi che sera distribuée aux en-
fants fi n mai/début juin par l’intermédiaire de leur en-
seignant pour un retour au service au 02 juillet dernier 
délai.

Pour tout renseignement et la prise de rendez-vous, 
contactez Mme Marie-Charlotte SANTANA, à 
periscolaire@ville-saint-leonard.fr ou au 
06-78-17-97-53.

Projet cartes postales : ça continue !

Cette année, le service périscolaire et les animateurs des 
écoles poursuivent leur projet « découverte du monde » 
avec les enfants du cycle 2 (CP et CE1) de l’école élémentaire 
Pressemane.
Pour alimenter ce projet et rendre cette découverte du 
monde plus ludique, nous souhaiterions que les enfants 
reçoivent des cartes postales provenant de toute la France, 
mais aussi d’autres pays. Cela nous permettrait d’aborder les 
cultures, les géographies, les climats,... des pays.
Nous avons donc besoin de vous, chers voyageurs !
Si vous souhaitez nous aider dans ce projet, nous vous 
remercions de nous envoyer vos cartes à :

Mairie de Saint-Léonard de Noblat
Service périscolaire
Place du 14 juillet
87400 Saint-Léonard de Noblat
Un grand merci pour les enfants de l’école de Saint-Léonard 
de Noblat.

Maryline Chatelon,
adjointe au Maire

Marie-Charlotte Santana,
responsable du service Périscolaire

vos RéféRents péRiscolaiRe



Les infos de Léo - mai 2021 - p.45

Mairie de Saint-Léonard de Noblat
Service périscolaire
Place du 14 juillet
87400 Saint-Léonard de Noblat
Un grand merci pour les enfants de l’école de Saint-Léonard 
de Noblat.

JEUNESSE | actualités

FOCUS SUR
Le Foyer Rural Centre Social de Saint-Léonard de Noblat propose des activités de loisirs aux jeunes 
âgés de 12 à 17 ans (à partir de la 6ème). Pour cela, l’espace jeunes est un local dédié aux animations 
jeunesse en sous-sols du centre de la Forestière à Saint-Léonard de Noblat : baby-foot, table de ping-
pong, consoles de jeux et aménagements adaptés permettent d’accueillir le public autour d’animations 
variées. 
Ces activités sont multiples et répondent aux besoins du public :
• Mercredi après-midi avec une aide aux devoirs ;
• Animations durant les vacances scolaires ;
• Mini-camp durant les vacances scolaires ;
• Soirées thématiques le vendredi soir ;
• Séjours hiver, séjours d’été et séjours à l’étranger ;
• Animations hebdomadaires à la cité scolaire de Saint-Léonard.
Le secteur jeunesse du Foyer Rural de Saint-Léonard est également un centre d’aide et de réalisation 
des projets issus d’initiatives de jeunes. Après avoir identifi é leurs besoins et leurs envies, les projets 
plus pertinents sont mis en œuvre. Tous nos projets (séjours compris) sont co-construits avec les jeunes 
afi n de les impliquer au maximum dans les diff érentes étapes de la réalisation de ces actions (ex : jour-
née initiation et compétition de skate-board au skate park de Saint-Léonard en octobre 2020).
D’autres services sont proposés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, notamment de la documentation et 
des conseils concernant la scolarité, l’orientation, la formation, les transports, la santé et les loisirs ainsi 
qu’une aide à la rédaction de CV, lettre de motivation et démarches administratives. 
Renseignements : Philippe FAUCHER - Coordinateur jeunesse
                                    philippe.faucher@foyer-rural-saint-leonard.fr
                                    Tél pro : 07 49 49 02 48

Démarche anti-gaspi au restaurant scolaire !

Le Moulin du Got, en partenariat avec le restaurant scolaire de Saint-Léonard de Noblat, se lance dans un projet 
innovant, inscrit dans une démarche anti-gaspi. L’idée : réaliser du papier à l’aide d’épluchures de légumes. 
Premier essai concluant à base de poireaux. 
La garderie prévoit elle aussi des activités avec les enfants dans le cadre de ce partenariat.
Pour en savoir plus, rendez-vous en page 44.

05 44  20 10 79 
16, rue de la Liberté - St-Léonard de Noblat

OUVERT 
du mardi au samedi de 9h00 à 19h00

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
www.leo-et-lea.fr

  Le Monde de Léo et Léa - Magasin de jeux et jouets
Mail : lemondedeleoetleamagasindejeux@gmail.com

Cadeaux de Naissance
Jeux de Société

Jeux et Jouets en Bois

Magasin Spécialisé
Magasin Spécialisé



Les infos de Léo - mai 2021 - p.46

À LA UNE | VitRines des pRofessionnels des MétieRs d'aRt

Saint-Léonard de Noblat possède un patrimoine historique d’exception et des savoir-faire artisanaux remarquables, 
que la municipalité a souhaité valoriser. Du 12 au 26 décembre 2020, l’ancien magasin de vêtements Place Noblat a 
accueilli 12 professionnels des métiers d’art, tous installés dans notre belle Cité.

Une première édition réussie !

Liste des artisans participants :

Porcelaine Carpenet
Porcelaine Coquet
Le Moulin du Got
Tannerie Bastin
Etienne Moyat
Bijouterie Verlinden
Caverne d'Urzahl
Time Warp Shop
Poterie Dutreix
Atelier de Nounou
Crochet N°5
Atelier Polychromies
Coquille Saint-Léo

À noter : 
La deuxième édition est en cours d’organisation 
pour cet été.

L'objectif de cette animation est de donner de la visibilité aux artisans d'art miaulétous, qu'ils soient très ou peu connus. 
Cet évèvement est l'occasion pour la municipalité de lutter contre la vacance commerciale, tout en promouvant au-
près du grand public ses artisans d'art locaux. Pendant la période de Noël, c'était aussi l'occasion de donner des idées 
cadeaux, et de relancer l'activité du tissu économique local. 
La mise en place des Vitrines des professionnels des Métiers d'Art, première édition, s'est faite en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Vienne.
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Le logo créé par la municipalité, pour l'oc-
casion, sera déclinable pour chaque édi-
tion.

Le saviez-vous ?
Trois entreprises (Porcelaine Carpenet, Porcelaine 
Coquet et Tannerie Bastin) sont classés EPV (En-
treprise du Patrimoine Vivant).
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À LA UNE | VitRines des pRofessionnels des MétieRs d'aRt

EN IMAGES
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13 Rue de la Révolution,
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

05 55 03 89 93

www.laplumedenoblat87.com

Réseau Librairie Indépendante

Librairie + 3000 références
en disponibilité

(possibilité de commande),
livres scolaires, adultes,

enfants & collectivités

PAPETERIE SCOLAIRE,
PROFESSIONNELLE, COLLECTIVITÉS,

ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
(LIVRAISONS DES COMMANDES :

PROFESSIONNELS & COLLECTIVITÉS)

CONSOMMABLES INFORMATIQUE

CARTERIE

PRÉPARATION LISTE
FOURNITURES SCOLAIRES

À LA UNE | VitRines des pRofessionnels des MétieRs d'aRt

EN IMAGES

Monique Blondel-Breuil,
adjointe au Maire

Alain Gabeau,
conseiller délégué

équipe en chaRge de l'attRactivité centRe-ville

Jacques Vergne, 
conseiller délégué

Gaston Albrecht
adjoint au Maire

Anouck Vallet
Cheff e de projet ORT
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FLEURISSEMENT | concouRs Maisons fleuRies

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons que, malgré le contexte actuel 

de crise sanitaire, nous avons décidé 
cette année de maintenir la campagne de 
fl eurissement. Nous ne savons pas encore 

si le concours des maisons fl euries sera 
maintenu dans son format habituel, mais 

nous souhaitons de nouveau le mettre 
en place.

 Si vous envisagez de participer à cette 
édition 2021, nous vous remercions de nous 
le faire savoir par mail (accueil@ville-saint-
leonard.fr), ou par téléphone auprès Marie-
Charlotte Santana ou M. Jacques VERGNE 

(06-82-91-63-86). 
Nous reviendrons vers vous pour vous 

transmettre les documents nécessaires à 
votre inscription, ainsi que le règlement 

intérieur du concours.

CONCOURS
MAISONS
FLEURIES

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.

Marie-Charlotte 
Santana, en charge 
de l'organisation du 

concours

Jacques Vergne, 
conseiller délégué

équipe 
fleuRisseMent



Les infos de Léo - mai 2021 - p.50

CULTURE | L'actualité de la Médiathèque

Des jours meilleurs s'annoncent...

Mais en attendant il faut rester prudent et, comme 
tous les services municipaux de la ville, nous 
avons choisi de faire le maximum pour vous pro-

téger et nous protéger. La médiathèque est donc tou-
jours ouverte et le demeure, mais il nous a fallu comme 
vous le savez mettre en place une nouvelle organisation 
pour nous adapter et suivre le fi l des diff érentes annonces 
gouvernementales.

C’est pourquoi afi n de satisfaire le plus grand nombre d’entre 
vous, les plages horaires d’ouverture ont été élargies ; la 
médiathèque est ainsi ouverte du mardi au vendredi de 10 h 
à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h. Pour vous 
y rendre, il vous suffi  t tout simplement de prendre un ren-
dez-vous, puis de venir ensuite à la médiathèque pour faire 
un choix de documents. Ce rendez-vous pris en amont est 
la condition qui nous permet de maintenir la bibliothèque 
ouverte en garantissant un seuil de lecteurs recevable, soit, 
à l’heure où nous écrivons, d’une personne, ou d’un groupe 
constitué (parents/enfants, famille, etc.) en simultané.
Par ailleurs, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou si vous 
ne souhaitez pas entrer dans la bibliothèque, nous vous rap-
pelons que d’autres solutions s’off rent à vous, notamment 
le portage à domicile ou le retrait à la porte de la biblio-
thèque. Dans les deux cas, là encore, il suffi  t de nous appe-
ler, de nous transmettre vos demandes ou de nous deman-
der conseils, puis de convenir ensemble d’un rendez-vous.

Avec bientôt 5 mois de recul de ce fonctionnement sur ren-
dez-vous, les retours que vous nous faites, vos mots d’en-
couragements, votre bienveillance et votre compréhension 
nous montrent que les choix qui ont été opérés étaient 
les bons, et qu’en dépit des circonstances, le lien que vous 

avez avec la bibliothèque a été maintenu. Voire pour cer-
tains d’entre vous, plus vulnérables, que ce lien a été encore 
plus fort et salutaire qu’à l’accoutumée : la sortie à la mé-
diathèque, la possibilité de lire, d’écouter de la musique, de 
regarder un fi lm ou tout simplement d’échanger ayant été 
parfois la seule respiration et ouverture sur l’extérieur. 
Aussi, pour ceux qui hésitent encore à revenir, et nous pou-
vons vous comprendre, nous tenons à vous rassurer de nou-
veau en vous rappelant que tous les documents retournés 
sont systématiquement et un à un désinfectés, puis isolés 
durant 5 jours dans un espace prévu à cet eff et avant d’être 
réintégrés sur les étagères. Par ailleurs, en complément de 
la limitation du nombre de visiteurs, de la désinfection des 
mains et du port du masque, tables, bureaux, rayonnages, 
rampes d’accès, etc., sont également désinfectés 5 fois par 
semaine.
Alors même si les conditions d’accueil restent encore com-
pliquées, même si on ne peut pas encore vous rendre votre 
médiathèque, ne perdez pas vos habitudes et venez !

D’autant que des projets se préparent et s’organisent. 
À commencer par la mise en œuvre, au sein de la mé-
diathèque, d’expositions d’art contemporain. L’adhésion 
de la municipalité au FACLim (Fonds d’Art contemporain 
des Communes du Limousin) associé au FRAC-Artothèque 
Nouvelle-Aquitaine va en eff et permettre d’accéder à ce 
fonds riche et pluriel dédié à la création contemporaine, 
et off rir à chacun la possibilité de nouer un lien direct avec 
une œuvre d’art. Conférences, rencontres et débats seront 
également organisés à cette occasion à partir du mois de 
septembre.

L'équipe de la bibliothèque municipale

Plus proche de nous dans le temps, la médiathèque 
recevra du 15 juin au 20 juillet 2021 une partie de 
l’exposition « D’ici, ça ne paraît pas si loin », projet 
documentaire et artistique produit par le collectif 
LesAssociés. Imaginé à l’occasion de la réforme 
administrative du nouveau découpage des régions 
françaises, ce projet retrace l’expérience de 5 pho-
tographes à la rencontre des habitants du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine et témoigne des identités, 
des attachements géographiques et des récits en 
posant la question de ce que signifi e : « être d’ici » ? 
Vaste programme qui annonce de passionnants 
échanges, nous avons tant à partager ensemble !

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
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Estelle Delmond,
adjointe au Maire
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Depuis un an, la culture, 
comme tant d’autres 

domaines, subit une 
parenthèse forcée. Nous 
avons continué de créer dans 
nos ateliers mais l’absence de 
visibilité sur le moment où 
les œuvres pourront prendre 
vie au travers des yeux du 
public nous a souvent laissés 
perplexe. C’est pourquoi nous 
sommes particulièrement 
heureux de vous convier 
dès maintenant à cette 7ème

exposition en partenariat 
avec le Jardin des Lys. C’est 
aussi l’occasion pour le public 
de découvrir les œuvres dans 
un cadre de vie plutôt que 
dans une salle d’exposition.
Dès le 9 mars, du mardi au 
samedi, de 14h30 à 17h, vous 
pourrez découvrir l’univers 
graphique de Gaël Potié, les 
collages inspirés de Lesage; 
tous deux ont récemment 
rejoint l’association. Les 

autres artistes ne sont pas en 
reste et vous présentent de 
nouvelles œuvres comme Marie-
José Felgines avec des papiers 
marbrés “ Paysages volés”,  
Gasch. et les sérigraphies de sa 
série “Wild”, Antonin Heraut et 
son travail de gravé sur apprêt 
et polychromie. Benoit Rocher 
nous emmène avec lui en voyage 

en Chine avec de superbes 
clichés mais aussi ses peintures 
à l’huile. Frédéric Rillardon 
toujours prêt à nous surprendre 
nous propose une sélection 
de ses nouvelles peintures sur 
le thème : paysages, refl ets, 
dualité. Pour les amateurs de 
volumes, vous pourrez apprécier 
les sculptures en métal de G.R, 
et les céramiques de Ludovic 
Mallegol.
De quoi nous permettre de 
patienter encore un peu en 
attendant que les portes 
s'ouvrent...
Nous espérons que vous 
apprécierez cette exposition, 
et que nous pourrons bientôt 
vous retrouver à l’occasion d’un 
vernissage dès que cela sera 
possible.
Plus d'information sur 
l’association www.factory87.fr
Courriel: 
contact@factory87.fr
Exposition visible du mardi 
au samedi de 14h30 à  17h 
dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, masques 
obligatoires. Merci d'appeler 
avant pour éviter trop de 
personnes en même temps.
Le Jardin des Lys 3 place de 
la Collegiale, 87400 Saint-
Lé onard-de-Noblat.
Tel : 05 55 56 63 39.

Une exposition de l’association Factory 87 à voir dès maintenant au Jardin 
des Lys à Saint-Léonard de Noblat.

Estelle Delmond,
adjointe au Maire

Monique Blondel-Breuil,
adjointe au Maire

Gaston Albrecht,
adjoint au Maire

Alain Gabeau,
conseiller délégué

équipe associations / coMMeRces / attRactivité
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Rencontres insolites pour le 40e anni-
versaire de CSSL

L' a s s o c i a t i o n 
C o n n a i s s a n c e 

et Sauvegarde de 
Saint-Léonard-de-
Noblat célèbre son 
40e anniversaire par 
l’organisation d’une 
grande exposition 
l’été prochain. 

Du 5 août au 5 
septembre 2021, 
CSSL investit la salle 
Denis Dussoubs pour 
dévoiler au public 
les diff érents arts et 
artisanats d’art qui se 
sont côtoyés dans la 
cité. Certains artistes 
et artisans sont 

originaires de la région, d’autres n’ont été que de passage 
tandis que quelques-uns s’y sont établis durablement. 
L’exposition intitulée « De Versailles, Paris, Sydney… à 
Saint-Léonard : Rencontres insolites des artistes et artisans 
d’art » mettra en valeur des artistes comme Lucien Henry, 
Existence, Sanfourche, Robert Masduraud, Élie Lascaux 
ou encore Robert Aupetit et Pierre Tandeau de Marsac et 
détaillera leurs liens avec les Miaulétous. De nombreux 
objets seront exposés pour illustrer le savoir-faire des 
ferronniers d’art, des sculpteurs sur bois, ainsi que des 

créations en papier (papiers peints, jouets, sculptures…) et 
des pièces de cuivre, de porcelaine, de cuir. L’association 
s’est lancée comme défi  de retracer l’histoire de cinq siècles 
d’art à Saint-Léonard sous toutes ses formes en une seule 
exposition. CSSL peut compter dans l’organisation de cette 
manifestation sur le soutien de nombreux acteurs culturels, 
privés comme publics  : le musée Cécile Sabourdy de Vicq-
sur-Breuilh, le Musée des Arts Appliqués et des Sciences 
de Sydney, les Amis de la Commune de Paris, le musée 
de Villedieu-les-Poêles, la municipalité de Saint-Léonard, 
la DRAC Limoges… sont des partenaires privilégiés pour 
acquérir des œuvres d’artistes et des notices biographiques. 
Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la promotion 
de l’art régional, fi l conducteur de l’exposition à venir. 
Pour compléter l’exposition, une série de conférences sera 
programmée. Et l’on vous proposera aussi à cette occasion 
une vente des tableaux du legs de Lucie Blanc-Francillon 
aura lieu ainsi qu’une braderie de livres provenant du fonds 
de l’association. Nous escomptons vous voir nombreux l’été 
prochain, qui nous 
l’espérons sera 
marqué du sceau 
de la culture. Pour 
patienter jusque-
là, vous pouvez 
d’ores et déjà en 
apprendre un peu 
plus sur Saint-
Léonard-de-Noblat 
et sur le programme 
de cette exposition 
en vous rendant sur le nouveau site de l’association CSSL : 
https://connaissancedestleonard.com.

Ancien Coq Clocher XVIIIe.

Francis Chigot et l’art du vitrail au 
XXe siècle 

Cette toute jeune association a été créée en 2018 dans la 
ville où la famille de ce maître verrier de Limoges a vécu de-
puis plusieurs siècles, sous l’égide d’Hubert Védrine (ancien 
ministre des Aff aires Étrangères de 1997 à 2002), l’un des 
petits-fi ls de Francis Chigot. L’association a poursuivi l’in-
ventaire exhaustif des milliers de vitraux créés ou restaurés 
par F. Chigot pendant 53 ans, qui avait été commencé par 
Connaissance et Sauvegarde depuis près de 40 ans ! Un livre 
est en préparation sur la vie et l’œuvre de cet artiste réno-
vateur de l’art du vitrail en France au début du XXe siècle, 
avec pour auteur Michel-C. Kiener, agrégé d’histoire et his-
torien. Une grande exposition rétrospective est en cours de 
réalisation avec le Musée des Beaux Arts de Limoges et la 
cité du Vitrail de Troyes (Aube) pour l’automne 2022 jusqu’au 
printemps 2023. Vous pouvez avoir une idée de la diversité 
des réalisations pour bâtiments privés ou publics, civils ou 
religieux en allant faire un tour sur le site Internet www.fran-
cischigot.fr. 

Dans l’Hôtel de Ville de 
Saint-Léonard, ancienne mai-
son Trapinaud, il reste un vitrail 
signé F.Chigot, provenant de 
la porte de l’ancienne salle des 
mariages, aujourd’hui instal-
lé dans une baie entre la salle 
du conseil et le secrétariat, le 
paysage « art nouveau » de 
la baie de l’escalier a disparu ! 
Nous en recherchons toujours 
la trace au cas où des lecteurs 
auraient dans les fonds photo-
graphiques familiaux une vue 
intérieure de la maison avant 
1968.

Pour tous renseignements sur l’association vous pouvez 
écrire : 3 place Gay-Lussac 87400 Saint-Léonard ou par mail 
à martine.tdm@francischigot.fr.

Waratah, Lucien Henri, 1887.
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Compte-tenu des conditions sanitaires en vigueur, l’assemblée générale de la Société 
des Amis du Musée n’a pu se dérouler en présentiel. Une consultation adressée à tous les 
membres avec un bulletin de vote associé a servi de support.
Le Président a souligné l’eff et négatif de la covid-19 sur les activités 2020. Les fi nances 
sont saines. Nous avons réédité les dépliants, acheté des stylos pour les visiteurs et pris un 
encart publicitaire dans le petit futé 87.
Pour 2021, si la situation sanitaire le permet, nous devrions retrouver nos jours et heures 
d’ouvertures habituels. Les manifestations prévues sont :
- Samedi 15 mai 2021 de 18h à 23h, Nuit Européenne des Musées, présentation du projet 
« L’école, l’œuvre ».
- 3 juillet « Osez les défi s » Les familles sont à l’honneur.
- 21 et 22 août : Fêtes Médiévales.
- 18 et 19 septembre Journées du Patrimoine.
Nous espérons le retour d’une vie culturelle bouillonnante !
Pour avoir les informations sur la vie au musée : O.T de Noblat - Page Facebook du musée - 
Notre site www.gaylussac.fr.
Nous vous accueillerons avec plaisir.

Le musée HistoRail® profi te de sa fermeture 
pour préparer de nombreuses nouveautés 
que le public devrait pouvoir découvrir dès 
l’été prochain. Il est d’ailleurs possible de 
devenir bénévole pour prendre part aux 
activités en cours et à venir : du modélisme 
ferroviaire aux recherches documentaires, 
en passant par les travaux de maintenance 
et de remise en fonctionnement du 
matériel réel, il y en a pour tous les goûts !
Parmi les grands projets, une extension du 
réseau de Saint-Léonard, dont le chantier 
devrait se terminer au tout début de l’année 
2022, et off rant un aperçu du rôle du rail 
dans la haute vallée de la Vienne, avec 
une halte rurale et l’usine électrique de 
Bussy. L’installation d’une commande par 
informatique de ce réseau est également 
en cours. 

Par ailleurs, le musée concourt à la remise en 
place des boiseries de la gare de Limoges-
Bénédictins, trésor Art Déco datant 
de 1929, démonté en 1978 malgré son 
classement aux Monuments Historiques 3 
ans plus tôt, et dont une partie fut cachée 
pendant 43 ans à Saint-Léonard. Les 
diff érentes pièces sont restaurées par des 
entreprises spécialisées, avant de pouvoir 
accueillir à nouveau les voyageurs.
Enfi n, le musée a une pensée pour son 
président d’honneur, le pianiste de jazz à la 
renommée internationale Claude Bolling, 
qui a pris son dernier train le 29 décembre 
2020, et compte bien lui rendre hommage 
en perpétuant l’action du musée, débutée 
en 1988.
Contact : contact@musee-historail.fr - 
Tél.: 06 81 66 56 28.

2021 au Musée Gay Lussac

HistoRail® prépare l'été
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En raison des autorisations et des règles sanitaires 
liées à la pandémie, nous ne sommes pas en me-
sure de vous communiquer le planning des ho-

raires et jours d'ouvertures, au moment de la rédaction 
de cet article. Cependant l’équipe du Moulin a profi té 
de la fermeture pour construire de nouveaux projets et 
élaborer une programmation riche et variée avec opti-
misme. Vous découvrirez ci-après toutes les nouveautés 
du Moulin qui vous attendent, alors n’hésitez pas à vous 
renseigner sur les disponibilités et conditions d’ouver-
ture du site.

Papiers poireau ou artichaut, un partenariat pédago-
gique inédit !

Fabriquer des papiers à base de restes ou d’épluchures 
de légumes est tout 
à fait possible. Après 
plusieurs essais 
concluants, l’équipe 
du Moulin du Got 
a eu l’idée de se 
tourner vers le res-
taurant scolaire de 
Saint-Léonard pour 
initier un projet in-
novant à plus grande 
échelle.
 « De la cantine à la 
feuille de papier » 
est un partenariat 

créatif et pédagogique qui réunit plusieurs acteurs de la 
commune. Le chef cuisinier et son équipe mettent de 
côté toutes les épluchures de légumes achetées à des 
producteurs locaux principalement. Les animatrices du 

Moulin viennent récupérer régulièrement ces déchets 
pour les transformer en pâte à papier puis en feuilles. 
Le service périscolaire de la mairie est bien sûr un des 
porteurs du projet. 

L’objectif du partenariat est double : créer et éduquer. Il 
s’agit de faire découvrir aux élèves ce que peuvent deve-
nir les déchets végétaux de la cantine. Dans le cadre de 
l’éducation au recyclage et au développement durable, 
les maternelles et primaires verront une autre manière 
de mettre en valeur les restes de la cuisine. Le restaurant 
scolaire compostait déjà ses détritus verts, aujourd’hui 
leur valorisation sera en partie plus créative, innovante 
et surprenante ! 

Cuir et papier

De nouvelles créations 100 % made in Saint-Léonard !
Les savoir-faire du Moulin du Got et de la Tannerie Bas-
tin sont réunis dans une gamme d’objets chics et design, 
entièrement fabriquée en pays miaulétou. 

Installés depuis plusieurs siècles à Saint-Léonard, ces 
deux sites bénéfi cient de l’eau de la même rivière pour 
confectionner avec noblesse le papier et le cuir, il était 
donc logique qu’un projet les rassemble. Tapis de sou-
ris, support smartphone, porte-crayons, jeu ancien et 
créatif de type Tangram et sous verres sont aujourd’hui 
en vente au Moulin du Got et dans quelques autres bou-
tiques valorisant les métiers d’art. La spécifi cité de ces 
produits alliant design moderne et fabrication tradition-
nelle réside aussi dans la possibilité de personnalisation. 
Sur le papier du Moulin, textes et dessins peuvent s’im-
primer pour faire de ces objets originaux, des modèles 
uniques.

VIE ASSOCIATIVE | actualités

Moulin du Got : nouveautés et projets
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Contact : 
Moulin du Got  
05 55 57 18 74 

www.moulindugot.com



Les infos de Léo - mai 2021 - p.55

VIE ASSOCIATIVE | actualités

Programmation culturelle printemps / été

"Visites guidées avec démonstrations - exposition - ate-
liers et stages - spectacles

L’an dernier, le Moulin du Got a réouvert dès que cela fut 
possible sur réservation tous les jours en juin et pendant 
tout l’été avec plusieurs visites guidées par jour. Pour 
2021, l’équipe est prête et vous attend, n'hésitez pas à 
vous renseigner sur les jours et horaires d’ouverture et 
à réserver votre animation ! De nombreux ateliers et 
stages pour tous les publics sont au programme avec en 
nouveauté : Contes entre Orient & Occident le samedi 
26 juin à 18h30, Visite théâtralisée : Au temps des pape-
tiers les vendredis 23 juillet et 6 août à partir de 20h mais 
aussi des ateliers d’Impressions japonaises, de création 
de manga, de sushis de papier, de peinture ou de calli-

graphie japonaise en lien avec l’exposition « Infl uences 
nippones ». 

Une nouvelle édition de l’histoire du Moulin du Got.

Cet ouvrage de 104 pages retrace l’histoire du lieu et des 
familles papetières qui s’y sont succédées. La nouvelle 
édition révèlera aussi les dernières découvertes histo-
riques qui permettent de faire remonter la naissance du 
Moulin du Got au Moyen-Âge.

L’association du Moulin du Got tient à remercier la com-
mune pour son soutien et son intérêt renouvelés aux 
activités ainsi que pour les travaux réalisés pour la sécu-
risation des abords du site. La promotion de ce lieu em-
blématique est aussi largement relayée par nos élus et 
leurs équipes, qu’ils en soient tous vivement remerciés.

Contact : 
Moulin du Got  
05 55 57 18 74 

www.moulindugot.com
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Le BCUS toujours actif !

Le club de basket de Saint-Léonard continue ses activités, 
en s'adaptant à la crise sanitaire. Si les réunions du bureau 
se font en visio, certains jeunes du club se retrouvent bel 
et bien pour des entraînements en extérieur, encadrés et 
dans le respect des règles sanitaires. Le City Park derrière 
le gymnase est tout à fait propice à ces activités, mais les 
jours de pluie, c'est sous le préau de l'école Gay-Lussac 
que les licenciés participent à des entraînements, un peu 

diff érents mais toujours dans l'esprit de notre sport. Nous 
tenons d'ailleurs à remercier l'école et la mairie de nous 
permettre l'utilisation de la cour de récréation. Malheu-
reusement, toutes les équipes n'ont pas pu reprendre, cer-
tains coachs n'étant pas disponibles. Nous essayons tout 
de même de trouver des solutions, et espérons pouvoir or-
ganiser plus d'entraînements lors des prochaines vacances, 
le printemps aidant.
Pour contacter le club, sa page facebook : https://www.
facebook.com/basketsaintleo

Les Volants de Noblat
Comme tous les clubs et associations, nous subissons les contraintes sanitaires 
dues à la pandémie. 
Nous attendons avec impatience une inversion de la situation actuelle 
permettant une réouverture du gymnase et retrouver tous nos membres, 
jeunes et adultes, pour échanger ensemble quelques volants dans une ambiance 
toujours aussi conviviale chère à l'esprit du club.
Pour tous ceux qui ne sont pas membres, mais qui souhaitent essayer cette 
activité, venez nous rejoindre au gymnase municipal, avenue Raymond Poulidor.

Prêt de matériel désinfecté.

Jours et horaires des séances :
Adultes : lundi & mercredi de 20h A 23h – dimanche de 10h à 12h
Jeunes (7/11 ans) : mercredi de 18h à 19h
Adolescents (12/17 ans) : mercredi de 19h à 20h

VIE ASSOCIATIVE | bRèves
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Vous voulez éduquer ou passer des moments de complicité avec votre chien ou votre 
chiot ? Venez nous rejoindre sur le site de Cadillat ! 
Le club canin de Saint-Léonard vous propose des cours d'éducation de base ou plus approfondi, 
si vous êtes passionné de sport canin et de compétition avec votre chien.
Un moniteur diplômé vous encadrera et vous conseillera le mercredi ou le samedi en extérieur. 
Nous pourrons vous renseigner sur les lois en relation avec les chiens dangereux et autres lois 
concernant les chiens.
N'hésitez pas à contacter sa présidente : Martine Jacquet au 06.86.00.52.54.
Notre page Facebook avec des photos : @Cyno club de St Léonard.
Événement au sein du club.
Ne ratez pas notre concours canin des 5 et 6 juin 2021.Vous y découvrirez une belle 
démonstration canine, bien sûr si les conditions sanitaires le permettent.
Entrée gratuite.

Le Noblat Aquatique Club est un club qui réunit 
des passionnés de natation enfants et adultes, 
de l’apprentissage, du perfectionnement, de la 

compétition  et d’eff ort physique. 

Pratiquer la natation, c’est possible à Saint-Léonard, toute 
l’année, dans une ambiance conviviale, un esprit sportif 
avec l’apprentissage, du dépassement de soi, du respect et 
des compétitions au niveau régional voire national. Le club 
a comme parrain un grand nageur français en la personne 
d'Alain Bernard, champion olympique et champion du 
monde de la discipline. Quatre types de  groupes sont 
proposés  au club  : groupe Ecole de Natation Française, 
groupe Ado perfectionnement, groupe Adulte et le groupe 
Compétition. Tous les entraînements sont dirigés par 
Alexis entraineur diplômé et salarié du club.

Une école française de natation 
Les entraînements se déroulent les lundis, jeudis et 

vendredis soirs ainsi que le mercredi après-midi voire 
samedi matin.
Dès l'âge de 6 ans les enfants sont accueillis et valident les 
trois niveaux de l'Ecole de Natation Française. 

Il existe aussi d’autres groupes : les groupes ado et adultes 
perfectionnement ainsi que le groupe compétition.

Si vous souhaitez rejoindre ou inscrire votre enfant dans 
un club dynamique, convivial, il y a un test d’entrée au 
club obligatoire. Pour le passer : avoir 6 ans ou plus ; savoir 
eff ectuer une longueur sur le ventre et sur le dos (25m) 
avec ou sans matériel.
Réservation et renseignement au préalable au 
06.98.93.67.86 ou par mail : 
noblataquatiqueclub87@gmail.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet, 
Facebook et Instagram.

VIE ASSOCIATIVE | bRèves
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La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
Handicapés (FNATH) assure une permanence à Saint-
Léonard de Noblat les mercredis et samedis de 9h à 11h. 
Un conseiller juridique est présent le premier jeudi de 
chaque mois uniquement sur rendez-vous de 9h à 11h. 
Président de la section locale : Michel Piquet - 
06.19.13.85.99.

La FNATH, pour quoi ?
Ses domaines d'actions sont l'accident de travail, la 
maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, 
l'invalidité, le handicap, le droit au travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l'assurance 
chômage, les accidents de la voie publique, les accidents 
domestiques, la retraite... quel que soit le régime social 
(salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, 
employés des fonctions publiques...).

La FNATH, pour qui ?
Elle assure un rôle de conseil et de défense auprès de 
toutes les victimes d'accidents du travail, d'accidents 
de service, de maladies professionnelles, d'accidents 
domestiques, d'accidents de la circulation, d'accidents 
médicaux, d'infection nosocomiales, de pathologies liées 
à l'amiante... mais aussi toutes les personnes malades, 
invalides, handicapées.

Contact du Groupement Départemental : 
FNATH
6, avenue du président Sadi Carnot
87350 Panazol
05.55.34.48.97.

VIE ASSOCIATIVE | bRèves

Association des commerçants A.V.E.C : nouveau bureau
L'association AVEC a renouvelé son bureau en début d'année, composé comme suit :
Président : Regis Off re
Trésorier : Stephan Rapaud 
Trésorerie adjoint : Daniel Fueyo 
Secrétaire 1  : Vanessa Ribun
Secrétaire 2 : Estelle Garreau

FNATH - Section de Saint-Léonard de Noblat

Diagnostics immobiliers
07.88.92.40.12

contact@kerdiag.fr

www.kerdiag.fr

KERDIAG installé sur la commune de
Saint Léonard de Noblat depuis 2016,
vous accompagne avant chaque vente,
location, travaux ou démolition, quel que
soit le type de votre logement en réalisant
les diagnostics immobiliers obligatoires
partout en Limousin et alentours afin de
protéger la sécurité des personnes, des
biens et de l’environnement.

Pour plus de détails, consultez nous.

Restos du coeur : où les joindre
Les Restos du coeur sont joignables sur le numéro du local du centre de Saint-Léonard : 
07.61.25.63.78.
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C'est une période maudite ! Après André Dufraisse, l'Arpad vient de perdre une de ses fi gures
tutélaires, André Poulidor, qui s'est éteint le 21 février dernier au CHU de Limoges. André, c'était
un rebelle au grand coeur. Il admirait Mao Tsé-toung et Robin des Bois mais, plus que tout, l'amour

de la liberté coulait dans ses 
veines.

Il était d'une fi délité à toute 
épreuve et le cyclisme limousin 
peut s'enorgueillir d'avoir eu 
un compagnon de route aussi 
précieux. Faut-il rappeler qu'il était 
le grand frère, le guide qui lança 
Raymond sur les chemins de la 
gloire ? Véritable Pygmalion, sans 
lui la légende Poulidor n'aurait 
certainement pas donné au 
cyclisme ces pages inoubliables qui 
ont fait rêver des générations de 
supporters.
Coureur amateur de talent malgré 
des activités professionnelles très 
absorbantes, il comptait parmi 
l'élite régionale où ses qualités 
de grimpeur faisaient merveille. 
Emmenant « tout à droite », 
selon le jargon cycliste, son style 
rappelait celui du grand Julio Jimenez.
À 46 ans, tournant la page, il s'ouvrit vers d'autres horizons pour diriger le club de Saint-Denis Union-Sport qui 
devint, sous sa houlette, la référence pour les écoles de Cyclisme. En 2004, il fi gura parmi les pionniers qui lancèrent 
« l'Echappée Belle » pour célébrer la légende Poulidor-Dufraisse. Le 12 juillet 2004, quarante ans après le duel 
mythique du Puy-de-Dôme, cinquante anciens champions reprirent la route entre Linards et Saint-Léonard pour 
revivre l'épopée. Ce jour-là, André, assisté de Michel Hidalgo, autre fi dèle ami de l'Arpad, fut le Monsieur Loyal 
d'une mémorable fête. André partageait aussi une grande amitié avec le cher Antoine Blondin. Souvenons-nous de 
sa dernière apparition publique le 26 octobre 2019 à Linards pour la journée « Hommage à Blondin ».
Devant un nombreux public gagné par l'émotion, André avait lu le célèbre texte d'Antoine sur l'amitié.
Oui, André portait l'amitié comme un étendard par tous les vents, par beau temps comme dans les tempêtes !
Nous devons garder ce souvenir pour la mémoire d'André.

Claude Louis
Président de l'association des amis de

Raymond Poulidor et André Dufraisse (Arpad)

André Poulidor au micro de France 3 lors du passage du Tour de France à Saint-Léonard en 2020.

VIE ASSOCIATIVE | bRèves

André Poulidor nous a quittés
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COMMERCES | installations et RepRises

Dans le cadre du projet d'attractivité porté la commune de Saint-Léonard de Noblat et la Communauté 
de Communes de Noblat, la municipalité instaure la possibilité d'octroyer une aide au loyer (pendant 
six mois) à des porteurs de projets de commerce, d'artisanat ou de service souhaitant s'installer en 
centre bourg. Les modalités de ces aides ont été votées lors du dernier Conseil Municipal, le mardi 11 
mai. Pour plus d'informations, contactez votre mairie.

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

Restaurant Le Relais Saint-Jacques
Mike Mariot

Reprise mi-décembre 2020.
Repas à emporter et hotel ouvert 

en période COVID. 
Ouvert 7/7. 

Tel: 05.55.56.00.25.

Massathérapie
Isabelle Leleu

6, place Gay Lussac
Praticienne diplomée en technique 

du toucher. Quatre sortes de 
massages : 

- massage californien ;
- shiatsu ;

- relaxation coréenne ;
- réfl exologie plantaire.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
20h sur rendez-vous.
Tel: 06.82.15.00.55. 

Manon des Cimes
Arboriste Élagueuse diplômée

- Élagage ;
- démontage ;

- abattage délicat ;
- conseil.

Tel : 07.69.35.05.48.
Mail : manon.des.cimes.elagage@

gmail.com
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VIE SOCIALE | vaccination

Vaccination : un travail « main dans la main » entre la Communauté de 
Communes, la Mairie et le Centre Hospitalier Monts et Barrages

Le Centre Hospitalier Intercommunal Monts et 
Barrages (CHIMB – « hôpital de Saint-Léonard ») 
a été retenu comme centre de vaccination pour 

le territoire Monts et Barrages.

Sur notre commune, comme sur l’ensemble du 
périmètre de la Communauté de Communes de 
Noblat, la vaccination des personnes de plus de 75 
ans qui souhaitaient se faire vacciner, est terminée. 
Naturellement votre médecin traitant, votre 
pharmacien et votre infi rmier demeurent les acteurs 
essentiels. Le CHIMB (Hôpital de Saint-Léonard) 
poursuit la vaccination, vous pouvez accéder à la 
plateforme d’inscription Doctolib ou au 05 55 08 75 20.

Pour la vaccination de « nos aînés », deux freins 
principaux étaient à lever :
▶ La prise de rendez-vous : d’une part parce que la 
plateforme doctolib était saturée (par manque de 
vaccins) et d’autre part parce que les personnes de plus 
de 75 ans ne sont pas une population « digitale native ».
▶ Les diffi  cultés éventuelles pour se rendre au centre 
de vaccination.

La volonté partagée des Maires des 12 communes 
constituant la Communauté de Communes de 
Noblat étant que l’ensemble des ainés de la population 
intercommunale ait accès de manière « équitable » 
à la vaccination,  la Communauté de communes a 
centralisé les listes tandis que des lieux de vaccination 
(salles mises à disposition par les communes) ont été 
délocalisés dans diff érentes communes (Saint-Paul, 

Sauviat/Vige et Royères).

Pour ce qui est de Saint-Léonard de Noblat, dans 
un premier temps, 637 lettres ont été adressées par 
le CCAS (Centre Communal d’actions Sociales) aux 
personnes de plus de 75 ans. Afi n de remédier aux 
diffi  cultés d’inscription, ce courrier invitait « nos ainés 
» qui souhaitaient se faire vacciner et qui n’avaient pas 
réussi à s’inscrire directement à passer par la mairie. 
Une permanence téléphonique tenue par les élus et 
des numéros dédiés ont facilité l’inscription, une liste a 
été constituée puis transmise au centre hospitalier qui a 
eff ectué un planning de vaccination. Chaque personne 
inscrite a ensuite été informée de son rendez-vous par 
téléphone. La vaccination a eu lieu le 6 Avril à la Salle 
des Fêtes place Denis Dussoubs qui avait été aménagée 
à cet eff et. 71 personnes ont ainsi reçu la 1ére injection 
(Pfi zer), le deuxième rendez-vous pour ces personnes a 
eu lieu le mardi 4 mai. 
Toujours face au manque de vaccins (ce qui engendrait 
les mêmes diffi  cultés), une action identique a été mise 
en place pour les personnes âgées de 70 à 74 ans. 
Ainsi, ce sont 335 personnes qui ont été contactées 
par la commune et son CCAS. Dans ce deuxième 
cas, c’est un total de 63 personnes qui ont sollicité 
l’accompagnement municipal. La vaccination de ces 
personnes est en cours au CHIMB.

Notez aussi que la ville a facilité le déplacement des 
personnes isolées en mobilisant Benjamin FORT, 
accompagnateur de vie sociale.  Si besoin, il pourra 
vous conduire à votre rendez-vous, vous pouvez le 
joindre au 06 42 39 51 30.

Désormais la dotation sur notre territoire est de l’ordre 
de 1250  vaccins par semaine (contre 150 auparavant), 
les diffi  cultés d’accès à la plateforme d’inscription 
devraient désormais être levées. Si besoin, n’hésitez 
pas à joindre la mairie au 05 55 56 00 13.

Profi tons pour saluer et remercier chaleureusement 
l’ensemble des professionnels de santé publics ou 
privés, retraités aussi pour quelques-uns, de leur 
engagement dans cette campagne de vaccination.

téléphone. La vaccination a eu lieu le 6 Avril à la Salle 

Toujours face au manque de vaccins (ce qui engendrait 

Ainsi, ce sont 335 personnes qui ont été contactées 

Session de vaccination à la Salle des Fêtes, le 04 mai dernier.
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VIE SOCIALE | lutteR contRe l'isoleMent

Marie-Josèphe Péry,
adjointe au Maire

Sylvette Nablanc,
secrétaire du CCAS

Jacques Vergne,
conseiller délégué

Benjamin Fort,
accompagnateur social

équipe vie sociale

Ensemble pour rompre l’isolement et favoriser le lien social
Origine du projet
À l’initiative de l’IREPS (Institut Régional de 
l’Education et de la Promotion de la Santé) et du 
Secours Catholique, le Foyer Rural Centre Social, des 
associations communales ou départementales, des 
élus, des services municipaux ou départementaux, le 
CHIMB (Centre Hospitalier Intercommunal Monts et 
Barrages), le centre associatif La Marguerite se sont 
réunis autour de la question de l’isolement. 

De Novembre 2019 à Avril 2021…
Entre rencontres, communications et partenariats, un 
collectif s’est constitué pour réfl échir et travailler à la 
mise en place d’un réseau de visites de convivialité à 
domicile auprès des personnes isolées. 
Compte tenu de la crise sanitaire, il a été choisi 
de proposer dans un premier temps des visites 
téléphoniques avec pour objectifs prioritaires de recréer 
du lien social et de recueillir les attentes des personnes 
isolées sur la commune.

À partir de Septembre…
Si vous vous sentez 
isolés….
Vous pourrez appeler un 
numéro de téléphone dédié 
pour joindre une équipe de 
bénévoles à votre écoute. 
Ensemble vous trouverez 
l’accompagnement qui 
vous convient. Le numéro 
vous sera communiqué 
ultérieurement.

Si vous souhaitez être bénévole…
Vous pourrez contacter le numéro suivant :
07 86 53 12 84 ou par mail à :
cathy.nouaille@secours-catholique.org pour tout 
renseignement complémentaire.

Tous solidaires pour rompre l’isolement !

Une nouvelle association à la Maison France Services
« W ! F E » : violences viols, danger, femmes, enfants

L’association a vu le jour en début 
d’année sur notre commune  grâce à 
l’implication de personnes souhaitant 
venir en aide aux femmes et aux enfants 
victimes de violences.
W ! F E a pour but :
- d’accueillir les victimes de violences 
intrafamiliales en leur apportant écoute, 
soutien, information et orientation ;
- de les accompagner dans leurs 
démarches juridiques et administratives ;
- de les orienter vers des professionnels du 
secteur social, de la justice, de la santé, du 
secteur scolaire et des forces publiques ;

- de travailler en partenariat avec tous les 
secteurs concernés ;
- de s’implanter en milieu rural pour créer 
un lieu de proximité.

Un accueil est installé à la Maison France 
Services. 
Les locaux ont été mis à disposition par 
la municipalité.  
Les lundis de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00.
Une permanence téléphonique est 
joignable tous les jours au
06 28 29 18 20.
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Benjamin Fort,
accompagnateur social
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INFOS DIVERSES | BRèves

Erratum - bulletin municipal n°44 - décembre 2020
Une coquille s'est glissée dans notre précédent numéro, au sujet du numéro des docteurs Bayeux et 
Gayaudon. Merci de lire : 05.55.56.00.45. 

Depuis le 1er avril, Madame WEERSINK Susanne, orthophoniste diplômée est installée dans le bâtiment 
Daniel Lamazière. Vous pouvez la joindre au 05.55.79.00.84 ou par mail à dianne.weersink@gmail.com.

Rappel : il est interdit de 
stationner en centre-ville les 
jours de foire et marché.

Comptabilité, Fiscalité, Social
Conseil aux entreprises

Accompagnement à la création  
et à la reprise d’entreprise

Votre agence  
à Saint-Léonard-de-Noblat 

fiducial.fr Chemin du Ganet 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

05 55 56 14 98

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et
A

ou
t

Info :

BÂTIMENT DANIEL LAMAZIÈRE : PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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Tous les mardis du 20 juillet au 18 août : 
marchés nocturnes arts et métiers d'art

Du 5 août au 5 septembre : 
Exposition 50e anniversaire CSSL, Salle des Fêtes
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Du 1er au 19

Fête des pères, 
animation organisée 
par l'association 
des commerçants, 
AVEC.

13

Vide-grenier de 
l'Association Papa, 
Maman, l'École et 
moi.

3 et 4

Fête de la Saint-
Martial et Marché 
de producteurs le 3 
juillet.

10 et 11 

Animations sur le 
thème des années 
1950.

15

Marché de 
producteurs de 
pays.

16

Concours de 
pétanque au 
Camping de 
Beaufort.

17

Repas concert 
organisé par 
Music'Art de Noblat 
en bord de Vienne.

23 ou 25

Séance de cinéma 
en plein-air.

24

Repas concert 
organisé par 
Music'Art de Noblat 
en bord de Vienne.

29

Marché de 
producteurs de 
pays.

30

Concert Festival 
1001 notes, place de 
la République.

1

Vide-grenier de Lo 
St Marsaut.

6

Repas concert 
organisé par 
Music'Art de Noblat 
en bord de Vienne.

7

Séance de cinéma 
en plein-air.

12

Marché de 
producteurs de 
pays.

13

Concours de 
pétanque au 
Camping de 
Beaufort.

14

Repas concert 
organisé par 
Music'Art de Noblat 
en bord de Vienne.

20 et 21

Fêtes des 
Médiévales et de 
la viande bovine 
Limousine.

26

Marché de 
producteurs de 
pays.

Cette liste d'évènements est soumise à l'évolution de la situation sanitaire. Nous ne pouvons pas 
garantir qu'ils seront maintenus. Merci de votre compréhension.

Evenements

Du 3 au 28

Fête des mères, 
animation organisée 
par l'association 
des commerçants, 
AVEC.

21

Fête de la musique.

20

Vide-grenier du 
Noblat Aquatique 
Club.
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ÉTAT 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
Neuf naissances ont été enregistrées depuis la parution du dernier bulletin (décembre 2020) et trois autorisations de 
publication ont été délivrées en mairie par les parents.

Décembre 2020 : 
Le 7 : Ali CANAL - à Limoges, parents domiciliés à Saint-Léonard de Noblat.
Janvier 2021 :
Le 4 : Augustine PERPILLOU - à Limoges, parents domiciliés à Saint-Léonard de Noblat.
Le 27 : Inès MOULINJEUNE - à Limoges, parents domiciliés à Saint-Léonard de Noblat.

MARIAGES
Deux mariages ont été célébrés pour lesquel une autorisation de publication a été déposée.
Février 2021 : 
Le 13 : Leïla VAN RENTHERGHEM et Julien PARNEIX.

DÉCÈS
JANVIER 2021 
Le 24 : Michel VAREILLE, 87 ans
Le 24 : Annik RADURIAU (épouse GEORGES), 74 ans
Le 26 : Marie BRANLANT (veuve NICOT), 95 ans
Le 29 : André ROCHE, 87 ans
Le 30 (à Limoges) : Jacqueline BERNET (veuve LEGER), 88 ans
Le 31 : Pierre LEVÉJAC, 86 ans

FÉVRIER 2021
Le 3 : Jeanne CHATARD (veuve VALIÈRE), 87 ans
Le 5 (à Limoges): Antoinette BERNARD (veuve SICARD), 
76 ans
Le 6 (à Limoges) : Marcelin LABREGÈRE, 88 ans
Le 9 : Alain FOURNEAUD, 75 ans
Le 9 (à Limoges): Roland ROUCHAUD, 76 ans
Le 10 : Anna CATALIFAUD (veuve LAJAT), 95 ans
Le 14 : Alice MASFÉTY, 92 ans
Le 18 (à Limoges) : Christiane MEREL (veuve VIALARD), 79 ans
Le 22 (à Limoges) : André POULIDOR, 89 ans
Le 25 : Denise BARRIÈRE (veuve BOSSELUT), 100 ans
Le 26 : Marie RIBIERE (veuve DEMERY), 94 ans
Le 27 : André DUPONT, 74 ans
Le 28 : Christiane PETIT (épouse GUÉRIN), 73 ans

MARS 2021
Le 09 : (à Limoges) Lisemily MAVOUNA, 8 mois
Le 13 : (à Limoges) Jean BINETTE, 78 ans
Le 14 : Odette Renée LAUDY (épouse LEBLANC), 97 ans
Le 15 : Lucien COURTY, 97 ans
Le 20 : Françoise LECOEUR, 71 ans
Le 22 : (à Bourganeuf) Marie ARNAUD, 93 ans

JANVIER 2020
Le 1er : Liliane DUFOUR (veuve MARTIN), 80 ans

NOVEMBRE 2020
Le 10 : Yvonne DUNAUD (épouse GUÉRY), 75 ans
Le 11 : Suzanne CÉLÉRIER (veuve FAYE), 89 ans
Le 11 : Micheline GRAS (veuve LACHAUD), 87 ans
Le 15 : Michel NICOT, 82 ans
Le 18 : Marie PICAUD (veuve CIPAN), 97 ans
Le 19 : Marie BELANGEON (veuve POMMIER), 96 ans
Le 20 (à Limoges) : Michèle PERES (veuve LOYANT), 77 ans
Le 22 : Paulette TOURNOIS (veuve CARDINAL), 93 ans
Le 23 : Yvette ROUSSAUD (veuve GUIBERAS), 85 ans

DÉCEMBRE 2020
Le 6 : Jeanne PEYROUNAUD (veuve FARGEAUD), 98 ans
Le 8 : Colette BALEYRE, 70 ans
Le 23 : Liliane BONNICHON, 77 ans
Le 26 : René CHABRELY, 86 ans
Le 29 (à Limoges) : Jean PICAT, 74 ans
Le 29 (à Limoges) : Louis LACLAUTRE, 94 ans

JANVIER 2021
Le 1er : Irène DESCOUTIERAS, 90 ans
Le 6 (à Ambazac) : Renée GABIACHE (veuve DUSSARTRE), 
93 ans
Le 15 : Jean DELAURENT, 89 ans
Le 16 : Huguette DELAGE (veuve DENIS), 87 ans
Le 20 (à Limoges) : Henri DUJARDIN, 86 ans
Le 21 : Marcelle TOURADE (veuve FAURE), 91 ans
Le 23 (à Limoges) : Lucie SAUTOUR (veuve LAFONT), 96 ans

Avril 2021 : 
Le 17 : Lorraine ALBRECHT et François-Xavier del VALLE.



Les infos de Léo - mai 2021 - p.67

JANVIER 2021 
Le 24 : Michel VAREILLE, 87 ans
Le 24 : Annik RADURIAU (épouse GEORGES), 74 ans
Le 26 : Marie BRANLANT (veuve NICOT), 95 ans
Le 29 : André ROCHE, 87 ans
Le 30 (à Limoges) : Jacqueline BERNET (veuve LEGER), 88 ans
Le 31 : Pierre LEVÉJAC, 86 ans

FÉVRIER 2021
Le 3 : Jeanne CHATARD (veuve VALIÈRE), 87 ans
Le 5 (à Limoges): Antoinette BERNARD (veuve SICARD), 
76 ans
Le 6 (à Limoges) : Marcelin LABREGÈRE, 88 ans
Le 9 : Alain FOURNEAUD, 75 ans
Le 9 (à Limoges): Roland ROUCHAUD, 76 ans
Le 10 : Anna CATALIFAUD (veuve LAJAT), 95 ans
Le 14 : Alice MASFÉTY, 92 ans
Le 18 (à Limoges) : Christiane MEREL (veuve VIALARD), 79 ans
Le 22 (à Limoges) : André POULIDOR, 89 ans
Le 25 : Denise BARRIÈRE (veuve BOSSELUT), 100 ans
Le 26 : Marie RIBIERE (veuve DEMERY), 94 ans
Le 27 : André DUPONT, 74 ans
Le 28 : Christiane PETIT (épouse GUÉRIN), 73 ans

MARS 2021
Le 09 : (à Limoges) Lisemily MAVOUNA, 8 mois
Le 13 : (à Limoges) Jean BINETTE, 78 ans
Le 14 : Odette Renée LAUDY (épouse LEBLANC), 97 ans
Le 15 : Lucien COURTY, 97 ans
Le 20 : Françoise LECOEUR, 71 ans
Le 22 : (à Bourganeuf) Marie ARNAUD, 93 ans

| ÉTAT CIVIL

Nadine Aymart Valérie Chantereau

Amélie Ernult Géraldine Loiraud

équipe accueil / état-civil

MARS 2021
Le 23 : (à Limoges) Raymond PÉRIGORD, 86 ans
Le 26 :  Michel MOREAU, 86 ans
Le 26 : (à Limoges) Pascal RABETEAU, 54 ans
Le 27 : (à Limoges) Albert MORLON, 89 ans

AVRIL 2021
Le 1er : Jean LAROUDIE, 78 ans
Le 08 : (à Limoges) Yvonne NEUVIALLE (veuve DUJARDIN), 80 ans
Le 09 : (à Limoges) Cécile FRESNAIS, 78 ans
Le 12 : Jean BIOJOUT, 82 ans
Le 14 : Colette ROCHE (veuve GUILLOUT), 93 ans

→ Déménagement de la station biométrique 
à la Maison France Services

À partir du mois de juin, toutes vos 
demandes concernant les créations ou 
renouvellements de carte nationale 
d'identité ou de passeport se feront 
directement à la Maison France Services, 
située dans le bâtiment de la Maison 
Simone Veil au 15, rue de Beaufort à Saint-
Léonard de Noblat. Rendez-vous en page 
16 pour plus d'informations. 

Information 
Fermeture du service passeport / 

carte nationale d’identité

Pour des raisons techniques indépendantes 
de notre volonté, le service carte national 
d’identité / passeport de votre mairie sera fermé 
du 13 mai au 11 juin inclus. 

Nous invitons les personnes ayant reçu un 
SMS leur indiquant la disponibilité de leur 
titre de venir les récupérer dès maintenant, 
sous peine de devoir refaire une demande 
complète à la réouverture du service.

Pour prendre rendez-vous dès à présent, merci 
de contacter notre service par mail à : 
cni-passeport.stleonarddenoblat@ville-saint-
leonard.fr ou par téléphone au 05.55.56.91.97.

En cas de demande de titre urgente, merci 
de vous adresser à une autre mairie de 
votre département, équipée d’une station 
biométrique*.

À noter : le service État-Civil sera 
exceptionnellement fermé le mercredi 02 juin.

*Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-
Gartempe, Bellac, Condat-sur-Vienne, Couzeix, 
Eymoutiers, Feytiat, Isle, Limoges, Panazol, Rochechouart, 
Saint-Junien, Saint-Yrieix la Perche.



Les infos de Léo - mai 2021 - p.68

Les Caves de Noblat
Vins / Champagnes / Spiritueux

Produits régionaux
Grand choix de Rhums, Whiskys et bières*

Composition de coff ret 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-fi ls.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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INSTANTANÉS | aRRivées et dépaRts des agents

Au revoir Vincent !

Après trois années au service urbanisme de la ville de Saint-
Léonard de Noblat, Vincent Bonnet est parti en ce début 
de mois de mai pour d'autres aventures. L'occasion pour les 
élus de saluer son investissement, son amour pour notre 
Cité Miaulétoune et son engagement pour l'ensemble de 
la population locale. Merci pour tout, Vincent ! Nous te 
souhaitons le meilleur pour la suite.

Bienvenue Marion !
Venue des services de la préfecture, Marion Vialettes a intégré 
l'équipe de la municipalité de Saint-Léonard de Noblat au 
mois de février dernier, au poste de directrice adjointe des 
services, en vue du prochain départ (en retraite) de Philippe 
Nahornyj. Elle prendra en charge le service fi nances et la 
direction d'autres services administratifs. Nous ne doutons 
pas de son effi  cacité pour atteindre les objectifs fi xés par 
l'équipe municipale. Nous lui souhaitons réussite dans cette 
nouvelle fonction.
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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…

DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines, Châteauneuf-
la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-
Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse d’Allocations Familiales.

Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org

                        
                              05 55 10 89 89
            28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
                                           
          Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30

www.adil87.org

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...
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du Got

de notre commune

ronde ou carrée
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