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La commune accueille chaque
année de nouveaux résidents.
Afin de faciliter leur intégration et
les informer de tous les services,
équipements et entreprises à leur
disposition, nous avons décidé
d’établir le présent guide.
Ce guide, dans sa première parution, sera
également remis à tous les foyers de notre
commune car celui-ci est une source de
renseignements utile pour tous.
Vous constaterez que notre commune est bien
dotée en services communaux ou autres ainsi que
de nombreuses entreprises artisanales pouvant
réaliser tous les travaux.
Ce document est bien entendu appelé à évoluer
dans le temps, je vous remercie de nous faire
connaître les éventuelles informations non
disponibles dans cette première version.
Je remercie les personnes qui ont contribué à sa
réalisation.
Je vous souhaite une bonne prise de connaissance
du document et j’espère qu’il vous sera d’une
grande utilité.
Le Maire,
Joël GARESTIER

Dépôt légal : décembre 2021
Directeur de la Publication : Joël Garestier
Crédits photos : Mairie, élus, D’Clic, Freepik, Flaticon
Conception : Mairie de Saint-Just-le-Martel
Impression : GDS Imprimeurs sur papier PEFC
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En chiffres clés
Situation géographique
Un peu d’histoire
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La
Commune

En chiffres clés
2 719 habitants
3 170 hectares

12 km à l’Est de Limoges
42 km de routes

Membre de Limoges Métropole :
20 communes
212 000 habitants

2 écoles
147 élèves en élémentaire
75 élèves en maternelle
1 Relais d’Assistantes Maternelles
1 Garderie et 1 Accueil de Loisirs

1 Zone Artisanale
70 entreprises, artisans et commerçants
26 associations sportives et culturelles
dont le Centre permanent de la
Caricature, du dessin de Presse et
d’Humour
40 éditions du Salon de l’Humour
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Situation géographique
Située à 12 km à l’Est de Limoges, sur l’axe de la D941 Limoges-ClermontFerrand
La commune appartient au canton de Saint-Léonard-de-Noblat qui
compte 13 communes et à la Communauté Urbaine Limoges Métropole
qui compte 20 communes.

Un peu d’histoire
Saint-Just naquit vers l’an 330 et fut, dès son plus jeune âge,
instruit dans la religion chrétienne. Enfant, alors qu’il gardait les
brebis du troupeau de son père, il lança son « marteau » et dit :
« là où mon marteau tombera, là une église se bâtira ! ». Il devint
le disciple de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Après la mort de
celui-ci, refusant de lui succéder, il revint dans son village natal
au Puy Parlier, et entreprit un pèlerinage à Rome. C’est au retour,
en 400, qu’atteint par les fièvres, il succomba. Il fut enterré à
l'endroit où il avait souhaité la construction de son église. L’église
actuelle date du 12e et 13e siècles. Elle possède un clocher mur
typiquement limousin. Une belle châsse de 1644 renferme les
reliques du Saint. On ajouta le nom de Martel à St-Just, en 1919,
pour le différencier des autres St-Just existant en France.

6

Vos élus
Les commissions
Le Conseil Municipal
d'Enfants

+ d’infos
sur le C.M.E
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Les élus

Joël
Garestier
Maire

Le
Conseil
Municipal
Philippe
Henry
Adjoint
en charge de la
Commission 1

Travaux - Réseaux Assainissement

Travaux et entretien des
bâtiments,
du
cimetière,
embellissement de la commune,
Réseaux, Entretien voirie et
chemin en relation avec la
Commission Urbanisme, Eaux
Pluviales, Assainissement

en charge de la
Commission 2

Affaires générales - Finances
- Communication

Comptes administratifs, Budgets,
Emprunts,
Service
Public
Industriel et Commercial, Gestion
des personnels, Téléphonie,
Informatique,
Communication
externe, interne au Conseil
Municipal

Manuel
VERGER
Adjoint
en charge de la
Commission 3

Urbanisme - Habitat Environnement

Urbanisme, Habitat, Projet de
rénovation du centre bourg,
Environnement, Gestion du
patrimoine communal, Sentiers
pédestres, Relation avec le
syndicat VBG, Transport, plan
vélo…

Martine
CARRILLO
Adjointe

Jean-Luc
GARCIA
Adjoint

Régine
DE PAIVA
Adjointe

en charge de la
Commission 4

en charge de la
Commission 5

en charge de la
commission 6

Éducation - Formation

Gestion du fonctionnement
des écoles, du restaurant
scolaire, Animation et gestion du
périscolaire : garderie, accueil de
Loisirs, inter-classe, Séjours ados,
Gestion du Relais d’Assistantes
Maternelles
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Christelle
Aupetit Berthelemot
Adjointe

Économie - Emploi Politique sociale et intergénérationnelle - Hygiène et
sécurité

Vie économique, Emploi, Politique
sociale, Logements sociaux, Appui
aux personnes isolées, Relations
intergénérationnelles, Hygiène et
sécurité…

Culture - Sports

Gestion du Conseil Municipal
d’Enfants, Gestion de l’utilisation
des
équipements
sportifs
et
culturels,
Programme
prévisionnel des manifestations
culturelles et sportives, Gestion
de la bibliothèque, Conservatoire,
Animation du jumelage.

Bernard GLANDUS

Patricia CHABROUX

Patrick SIMON

Stéphane GIRARD

Commissions : 2 - 6

Commissions : 1 - 3 - 4 - 6

Commissions 2 - 4- 6

Hélène TOUCAS

Christelle DESMOULIN

Isabelle COUTY

Commissions 2 - 5 - 6

Commissions 2 - 4

Jean-Philippe NANEIX

Brice APPERT

Emilie TALLET

Commissions 3 - 5 - 6

Commissions 1 - 3 - 4 - 5

Commissions 1 - 2 - 4 - 5

Jérôme BARDEL

André GAILLARD

Claude THIBAULT-GUILLON Victor GRANDJACQUOT
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Commissions 2 - 5

Commissions 1 - 3 - 4 - 5 - 6

Commissions 2 - 3 - 5 - 6

Commissions 1 - 2 - 4

Conseiller délégué
Urbanisme - Travaux
commissions : 1 - 3

Sébastien PEAUDECERF

Conseiller délégué
Environnement - Transport
Commissions : 3 - 5

Virginie BASSALER

Conseillère déléguée
Education - Formation
Commissions 2 - 6

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère déléguée
Social et Intergénérationel
Commissions 2 - 4 - 6

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Le Conseil Municipal d’Enfants

Le C.M.E. de Saint-Just-le-Martel est composé de jeunes de 6 à 16 ans.
Il organise des projets et plusieurs actions tout au long de l’année, comme par exemple
le nettoyage de printemps ou la collecte de jouets au profit d'associations caritatives
lors du Marché de Noël. Il participe en outre à la journée Inter-CME qui rassemble les
C.M.E. des communes de Feytiat, Panazol, Verneuil-sur-Vienne et Solignac.
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Plan du bourg
Plan par secteurs
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Plan

Le bourg

A - Bike park

B - Aire de jeux

C - Garderie / CLSH

D - Espace Loup

E - Stade

F - Gymnase

G - Agorespace

H - Vestiaires extérieurs

Panazol

Saint-Priest

M - Ecole élémentaire

I - Salle des Fêtes

J - Salle polyvalente

N - Mairie

O - R.A.M.

K - Restaurant scolaire

L - Ecole maternelle

P - Bibliothèque / Auditorium Q - Place Wolinski
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La Commune
par secteurs
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1 - Bourg

C2

19 - Fontaguly / Puymard

E4

37 - Les Chabannes

C4

2 - Lasfond

D2

20 - La Rippe

E4

38 - Le Petit Bonnefont

B4

3 - La Jouvinerie

D3

21 - Champlagne

E4

39 - La Tuilière

B4

4 - Route de St-Priest

D2

22 - Les Rieux

D5

40 - Le Grand Bonnefont

A4

5 - Les Clédières

D2

23 - La Cotte / L’Âge

E5

41 - Route du Château d’eau

B3

6 - Frégefond

E2

24 - Chavagnac

D6

42 - Le Poirier Renard

B3

7 - Chabassieras

D2

25 - Lathonie

D5

43 - Gourly

C3

8 - Grateloube

E2

26 - Le Grand Quartier

D6

44 - La Forêt

A3

9 - Le Grand Bost

E2

27 - Le Puy Parlier

C5

45 - Le Breuil Pautu

B3

10 - Les Renardières

D2

28 - Route d’Aureil

C5

46 - Le Bas Raynaud

A3

11 - Bellevue

D1

29 - Le Rouveix

C5

47 - Charmeaux

B2

12 - Le Bas-Lavaud

D1

30 - Pierrefiche

B6

48 - Les Villettes

A2

13 - Cintrat / Bellefond

E1

31 - Bambournet

C6

49 - Le Formaneix

B2

14 - La Roche

E2

32 - Les Biards

B6

50 - Le Verdier

C2

15 - Pierrebrune

E2

33 - Le Pourtour

C4

51 - Le Vert

C2

16 - Le Colombier

E3

34 - Le Verdeau

C4

52 - Las Barrieras

C2

17 - Le Breuil Lavergne

E4

35 - Le Mazet

D4

- Déchetterie

B4

18 - La Charoufferie

D4

36 - La Chèze

C3

- Zone Artisanale

B4
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La Mairie
Les services
Vos démarches

+ d’infos

contacter la mairie
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Démarches
administratives

La Mairie
rue de la Mairie
05 55 09 20 19
mairie@saintjustlemartel.fr

lundi - vendredi
8h30 - 12h00
15h00 - 17h00
accueil téléphonique
8h00 - 12h00
14h00 - 17h00
le samedi
(hors vacances scolaires)
9h00 - 12h00

Restez informé·e
Téléchargez l’applic
ation
Saint-just-le-mar
tel

Pour rester informé :
Site internet
saintjustlemartel.fr
Application gratuite
Saint-Just-le-Martel
sur Android et iOS
Bulletins municipaux
en janvier et juillet
Flash Infos tout au
long de l’année

Fla she z po
ur
tél éch arg er
!

Mairie, travaux, périscolaire, sports, culture, services,...
L’actualité de la commune à portée de main !

Les services
Accueil / secrétariat

Pour tous renseignements et démarches,
cantine et garderie, prise de rendez-vous
auprès du Maire, éclairage public…

Etat civil

Pour les mariages, PACS, naissances,
reconnaissances anticipées de naissance,
décès, cimetière, demande d’acte,
légalisation de signature, inscription sur la
liste électorale…

Urbanisme

Consultation et renseignements sur
le cadastre, Plan Local d’Urbanisme,
autorisations d’urbanisme (Certificats
d’Urbanisme,
Déclaration
Préalable,
Permis de Construire…), arrêtés de voirie,
circulation…
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Vos Démarches
Inscription sur la liste
électorale

En mairie ou sur internet servicepublic.fr, jusqu’à 6 semaines
avant le scrutin, fournir un
justificatif de domicile et une
pièce d’identité.

Encombrants

2e mardi des mois de mars et
septembre
Inscription auprès de la mairie le
mois précédant, avec la liste détaillée de
vos encombrants.

Changement d’adresse

Carte Nationale d’Identité
Facultatif
Certificat d’immatriculation
obligatoire dans le mois qui suit
le changement d’adresse, en
ligne sur le site ants.gouv.fr.

Demande de numéro de voirie

Si aucun numéro n’était déjà attribué à
votre logement, vous pouvez en faire la
demande auprès de la mairie qui vous
établira un certificat.

Ordures ménagères

Pour faire une demande de bac
de collecte, bleu ou vert, en
cas d’absence de bac ou de bac
trop petit ou trop grand, vous
adresser à la mairie.

Collecte:
Bacs bleus (recyclables), le jeudi
après-midi des semaines paires
Bacs verts (ordures ménagères), le
mardi après-midi
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Déchetterie

les mardis et samedis
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Z.A. du Petit Bonnefont (RD941)

Demande de carte d’accès sur
place, sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
La carte de déchetterie est valable
dans l’ensemble des déchetteries
communautaires.
Renseignements : 0.800.86.11.11

Bornes de tri du verre

5 bornes de tri de la commune sont
équipées du système Cliiink, proposé par
Limoges Métropole, qui récompense le tri
des emballages en verre :
route du château d'eau
rue de la mairie
rue du Verdeau
route de Fontaguly
chemin des Biards
Plus d'informations : cliiink.fr

Stop Pub

Des autocollants sont disponibles en mairie.

Ouverture d’un compteur d’eau

Contacter le Service des Eaux des 3 Rivières (SE3R)
800 route de la chabroulie, 87170 Isle
05 44 20 04 03 se3r-eau.fr

Fibre

Transports urbains

Lignes STCL : 34 et 46
Cartes de 10 voyages en vente à la mairie.
Pour tout autre abonnement : stcl.fr
Point Bus
10 Place Léon Betoulle, 87000
Limoges - 05 55 32 46 46

Les travaux d’installation de la
fibre sont actuellement en cours
sur la commune, pour connaitre
vos conditions d’éligibilité vous
rapprocher de votre opérateur.

Règlementation concernant les
bruits de voisinage
L’utilisation d’appareils et d’outils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage n’est autorisée que :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Règlementation
concernant le
brûlage
Les feux de plein air sont
interdits aux particuliers
toute l’année. Pour les
exploitants agricoles ou
forestiers voir conditions
de l’arrêté préfectoral en date
du 9/07/2013 règlementant
les feux de plein air dans le
département de la HauteVienne

par arrêté municipal relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage du 18 juin 2021
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Place Wolinski
Limoges Métropole
Conseil Départemental

+ d’infos
sur la Maison des Martellois
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Pratique

Place Wolinski

Véritable cœur du bourg,
la place Wolinski regroupe
depuis 2018 les différents
services de proximité pour
les Martellois. On y verra
l’ouverture début 2022 de
la Maison des Martellois,
lieu mixte regroupant la
bibliothèque, la Maison
France Services, la Maison
Postale ainsi qu’un tierslieu espace de co-working.

Liste des services
Maison de Santé

médecin généraliste
Dr Olivier Lagrace
05 55 09 23 41
Cabinet infirmier
Dominique Rullier
Laëtitia Coudert
05 55 09 24 47
Kinésithérapeute
Jean-Luc Cluzeau
05 55 09 25 39
Ostéopathe
Audrey Lorgeron
09 87 99 00 14
Ergothérapeute
Florence Fissarou
06 82 37 06 98

Pharmacie

Hélène Bosselut
05 55 09 24 52
ouverte du lundi au vendredi
8h45-12h15 / 14h30-19h30
et le samedi 9h-12h30

Cabinet
d’orthophonistes
Séverine Marquez
06 69 08 34 83
severine.marquez@outlook.fr
Pauline Grueau
06 58 56 01 09
p.grueau.ortho@gmail.com
Sarah Dugeay
06 33 33 06 48 sarah.
dugeay.29@gmail.com

Boulangerie Pâtisserie

M. et Mme Boutet
05 55 75 00 94
ouverture 7h00-13h00 /
15h30-19h30
fermée le lundi et
le dimanche après-midi

Traiteur

La Cuisine de Georges
06 10 50 60 28
benoit.g.traiteur@gmail.com

Coiffeuse

Aurélie coiffure
05 55 09 20 37

Institut de beauté

Royal Palm - le Petit
Institut
09 82 48 52 14
ouvert du lundi au vendredi
9h-19h et le samedi 9h-17h

Photographe

D’Clic Studio
05 55 30 11 54
dclic.studio@gmail.com
dclic-studio.fr

Maison des
Martellois

Maison France ServicesAgence Postale- BibliothèqueEspace Co-working
horaires :
lundi 10h30-12h30 / 14h-18h
mardi à vendredi 10h-12h30 /
14h-18h
samedi 9h-12h
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Les services extra-communaux
Communauté Urbaine Limoges Métropole
19 rue Bernard Palissy – CS 10001 - 87031 Limoges cedex
05 55 45 79 00
limoges-metropole.fr
Direction de la propreté 0 800 86 11 11
Service assainissement collectif 05 55 45 62 36
Service assainissement non collectif 05 55 45 93 42
Les compétences de Limoges Métropole

Aménagement et voirie : PLU/ PLUi, aménagement et entretien des voiries,
signalisation…
Développement économique : création et gestion des parcs d’activités économiques…
Eau et assainissement
Environnement et cadre de vie : réduction, collecte, traitement des déchets…
Grands équipements culturels et sportifs : Zénith, Aquapolis et Vélodrome
Habitat : programme local de l’habitat, actions en faveur du logement social…
Mobilité : transports urbains et péri-urbains (STCLM), transports scolaires,
V’LiM : location de vélos et de trottinettes électriques…

Conseil Départemental de la Haute-Vienne
11 Rue François Chénieux, 87000 Limoges
05 55 45 10 10
haute-vienne.fr
Les actions du Conseil Départemental sont variées et traitent des thèmes suivants :
Action sociale, Enfants et famille, Jeunesse, Personnes en situation de handicap, Seniors,
Insertion, Education/Collèges, Associations, Déplacements / Routes, Agriculture,
Randonnée, Culture, Tourisme, Sport
Vous pouvez retrouver les démarches en ligne sur le site du Département.
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0-3 ans
le R.A.M.
3-11 ans
les écoles
la cantine
la garderie
Le centre de loisirs
11 ans et +
collège
transports scolaires
Ados

+ d’infos

sur le blog
de l'école élémentaire
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Enfance
Jeunesse

0-3 ans
Relais d’Assistantes
Maternelles
Rue de la mairie
06.16.74.11.60
ram@saintjustlemartel.fr

mardi et vendredi 9h - 12h
pour l'accueil des
Assistant(e)s Maternel(le)s
Agréé(e)s avec les enfants
mercredi 9h - 11h
permanence
hebdomadaire

Ce service municipal est géré en partenariat avec la C.A.F. Haute-Vienne et la M.S.A.
C’est un lieu d’échange et de partage pour tous. Les enfants pourront s’y épanouir au
travers du jeu, sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Assistant(e)s Maternel(le)s :
Pour s'informer sur le statut ; connaitre les droits et obligations en tant que salarié(e), le
rôle de professionnel(le) de la Petite Enfance. Bénéficier de formations, de documentations
sur la profession. Etre orienté(e)s à l’occasion d’éventuels litiges. Rencontrer et échanger
avec les collègues ou d’autres professionnel(le)s de la Petite Enfance. Se faire connaître
des parents à la recherche d’un mode de garde.
Familles :
Pour se faire accompagner dans les recherches d’un mode de garde. Pour s'informer sur
les possibilités locales d’accueil auprès des assistant(e)s maternel(le)s, sur la fonction
d’employeur (URSSAF, prestations familiales…) ou encore sur les tarifs appliqués en
matière d’accueil d’enfants.
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3-11 ans

Ecoles maternelle
et élémentaire

Ecole maternelle

Direction :
Alexandra Coulaud
05 55 09 22 94
3 classes pour 75 élèves

Ecole élémentaire
Marcel Roche

Direction :
Sébastien Peaudecerf
05 55 09 20 84
06 10 76 16 03
6 classes pour 147 élèves

Horaires des écoles

lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h45 – 12h00
13h45 – 15h45
mercredi
8h45 – 11h45

Inscription

Pour la rentrée de septembre
l’inscription en Petite Section
est possible pour les enfants
ayant atteint 3 ans avant
le 31 décembre de l’année
de rentrée. Les inscriptions
pour septembre s’effectuent
de mars à juin. Le dossier à

compléter est disponible en
mairie ou sur le site internet
de la commune.
Pièces à fournir : copie du
carnet de santé de l’enfant et
du livret de famille.
Pour les inscriptions autres
que Petite Section de
Maternelle ou celles en cours
d’année scolaire, fournir un
certificat de radiation de
l'école précédente.

Association de Parents d’élèves
Les 2000 pattes
Elle a pour missions :
• d‘organiser des manifestations pour
récolter des fonds qui seront ensuite
reversés aux écoles élémentaire et
maternelle sous différentes formes (dons,
achat de jeux, de matériels…)
• de constituer des listes de délégués
de parents qui siégeront aux conseils
d’école.
Les 2000 Pattes organisent : un loto au
mois de février, une chasse au trésor au
mois d’avril, une kermesse au mois de
juin. Par ailleurs, l’association participe
au Téléthon et au Marché de Noël de la
commune.

Pour devenir membre, il faut avoir un
enfant scolarisé à Saint-Just-le-Martel, et
participer à au moins une réunion. Aucune
cotisation n’est demandée.
Tous les membres sont des bénévoles qui
mettent en commun leur temps et leurs
différentes compétences.

Contact
2000pattes87590@gmail.com
les 2000 pattes
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Restaurant scolaire

Horaires
2 groupes d'enfants de l'école élémentaire encadrés
par 5 surveillantes de 12h à 13h35 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, et de 11h45 à 13h le mercredi.
1 groupe d'enfants de l'école maternelle pris en
charge par 3 ATSEM de 12h à 13h10 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, et de 11h45 à 13h le mercredi.
Le menu du mois est consultable sur le site de la
commune et via l’application.

Tarifs
3,10 € par repas (gratuit pour les enfants sous P.A.I.)
Règlement en ligne sur la plateforme Carte +

Garderie périscolaire

7 route du Château d’eau (petits) et avenue du Général de Gaulle (grands)
05 55 09 28 63 / de 7h15 le matin, avant l'école et jusqu’à 19h00 le soir après l'école
Les enfants sont pris en charge par groupe d’âge (3-6 ans ou 6-11 ans) et encadrés par 5
animateurs et animatrices. Le goûter est fourni aux enfants fréquentant la garderie le soir
et une aide aux devoirs est proposée aux enfants à partir du CP.

Tarifs

1/2 journée (matin ou soir) : 2,90 €
Journée (matin et soir) : 4,00 €
Règlement en ligne sur la plateforme Carte +

Accueil de loisirs sans hébergement
7 route du Château d’eau (petits) et avenue
du Général de Gaulle (grands)
05 55 09 28 63
alsh@saintjustlemartel.fr
Arrivée 7h15-9h30
Départ 16h30-18h30
Fermé les jours fériés et les 3 premières
semaines du mois d’août
Mercredi
Sur inscription préalable sur la plateforme
Carte +.
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Vacances scolaires
L’accueil des enfants se fait uniquement en
journée complète du lundi au vendredi.
Les inscriptions sont disponibles jusqu'à 2
semaines avant le début des vacances sur
la plateforme Carte +.
Tarifs
Le règlement des mercredis et des
vacances scolaires s'effectue lors de la préréservation sur la plateforme Carte +.

Quotient familial entre 0 et 800
Journée avec repas
à partir du 3e enfant
1/2 journée sans repas
à partir du 3e enfant
1/2 journée avec repas
à partir du 3e enfant

12,60 €
7,25 €
7,25 €
3,90 €
10,50 €
5,15 €

entre 801
et 1400
12,90 €
7,35 €
7,35 €
4,05 €
10,60 €
5,25 €

supérieur à
1401
13,20 €
7,35 €
7,35 €
4,05 €
10,60 €
5,25 €

avis d’imposition
non fourni
13,20 €
7,35 €
7,35 €
4,05 €
10,60 €
5,25 €

11 ans et +

Collège de rattachement
Collège Pierre Donzelot - 12 Rue Donzelot, 87000
Limoges - 05 55 33 55 44

Transports scolaires

Les transports scolaires sont gérés par la Communauté Urbaine Limoges Métropole pour
les enfants de maternelle à partir de 3 ans, les enfants d’élémentaire et les collégiens.
Les inscriptions sont à effectuer en ligne auprès des services de Limoges Métropole
limoges-metropole.fr / 05 55 45 78 78 / 34, rue Ferdinand Buisson - 87000 Limoges
Les lycéens empruntent les lignes urbaines 34 ou 46, les abonnements sont à souscrire
auprès de la STCL. Renseignements sur stcl.fr.
Un service de transport à la demande "Télobus" est également disponible en complément
des lignes régulières et scolaires. En heures de pointe, il est réservé aux personnes de plus
de 16 ans et lycéens. Renseignements au 05.55.34.87.47.

Ados

La commune organise chaque année un séjour pour les jeunes Martellois entre 12 et 16
ans en partenariat avec la Fondation des Œuvres Laïques de la Ligue de l’Enseignement.
Les jeunes concernés par le séjour reçoivent un courrier d’inscription de la part de la
mairie en début d’année civile. Le séjour de 2021 a réuni 25 jeunes à Seignosse dans les
Landes du 11 au 17 juillet.
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Culture
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Détente
Sentiers de Randonnée
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Loisirs

Culture

Bibliothèque

Avenue du Général de Gaulle puis à
la Maison des Martellois - début 2022
05.55.09.28.13
bibliotheque@saintjustlemartel.fr
bibliothequesaintjustlemartel
Catalogue en ligne
saint-just-le-martel-pom.c3rb.org
Horaires
Mardi à vendredi : 14h00 – 16h30
Samedi : 10h00 – 12h00
Dimanche et lundi : Fermé

Ces horaires sont susceptibles d'évoluer en 2022.

La Bibliothèque est un service gratuit et
ouvert à tous, petits et grands.
Pour vous inscrire à la bibliothèque, il vous
sera demandé de présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
Tout enfant mineur doit être accompagné
d’un parent.
Les conditions de prêts : par personne pour
3 semaines : 3 livres et 3 CD
par famille pour 1 semaine : 2 DVD
Il est possible de prolonger une seule fois
ses prêts, par téléphone ou par mail, à
condition qu’aucun des documents ne soit
déjà réservé par un autre lecteur.

Centre culturel espace Loup
7 route du château d’eau

Ce bâtiment dispose d’une salle de
spectacle de 240 places assises qui accueille
tout au long de l’année des manifestations
culturelles communales ou associatives.
C’est aussi l’espace abritant le Centre
permanent de la caricature du dessin
de presse et d’humour qui dispose d’un
fond permanent et qui organise aussi
tout au long de l’année des expositions
thématiques ainsi que le Salon annuel
International de la Caricature, du dessin de
presse et d’Humour, qui a fêté, en 2021, sa
40e édition.
Organisé du dernier week-end de
septembre au premier
week-end d’octobre, il
réunit chaque année
plusieurs centaines de
dessinateurs venus du
monde entier. Attirant
des visiteurs toujours
plus
nombreux,
le
Salon fait appel chaque
année à des bénévoles,
si vous souhaitez vous
engager, contacter les
responsables du Salon.

05 55 09 26 70
salon.humour@wanadoo.fr
centredessinpresse-stjust.com
Salon de l’Humour
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Equipements sportifs
Stade

Situé au cœur du bourg, le
stade municipal accueille
les compétitions de football
de l’Association Sportive de
Saint-Just-le-Martel.

Agorespace/Vestiaires

Cet
équipement
extérieur permet à
chacun de pratiquer
le basket ou le hand,
à côté du terrain de tennis extérieur.
Récemment aménagé après sa construction
en 2019, le rez-de jardin des vestiaires
accueille désormais une salle consacrée aux
sports doux (gym, danse) ainsi qu’un club
house ouvert aux associations Martelloises.

Se détendre

Parc de l’espace loup

Situé en contrebas de
l’espace Loup, ce parc
dispose d’une aire de jeux
où les jeunes Martellois
peuvent profiter d’une
tyrolienne, une pyramide à grimper, un
parcours de santé, un portique balançoire,
un espace de jeux à ressorts.

Boîte à livres

Située sous le préau de
l’espace Loup, reconnaissable
à sa forme originale et les
crayons qui la composent,
elle a pour objectif de permettre à la
population de partager ses lectures. Chacun
peut en effet déposer et/ou prendre des
livres gratuitement et donner ainsi une
seconde vie à ces ouvrages.
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Gymnase

Le gymnase de la commune
permet aux Martellois de
pratiquer le basket, le handball, le volleyball,
le badminton, le tennis, l'athlétisme, le foot
en salle ou encore l’aéromodélisme.

Bike park

Inauguré en 2021, ce nouvel équipement
ravira les cyclistes. Il est ouvert à tous et
permet en outre la pratique du vélo pour
les écoliers de l’élémentaire Marcel Roche
mais aussi l’entrainement et la pratique des
cycliste du club Justàvélo.

Etang de la Chèze

Situé à la sortie du bourg sur la D44 en
direction des Chabannes, pour se détendre,
pique-niquer, passer un agréable moment
de tranquillité au bord de l’eau ou pêcher. Il
est rempoissonné régulièrement et géré en
collaboration avec l’association de pêche
(AAPPMA) : Les Ponticauds. Le plan d’eau
est exclusivement dédié à la pêche à la
ligne (ni baignade, ni canotage).
La pêche est ouverte du
premier dimanche d’avril
au dernier dimanche
d’octobre.
Carte journalière 7€
Carte annuelle habitants de la commune : 56€
pour les non résidents : 77€
Gratuit pour les enfants de -16 ans
En vente à la mairie, au bar restaurant
l’Eridan ou à la boulangerie Boutet

Sentiers de randonnées
Notre territoire, très largement agricole et
forestier, permet de découvrir des paysages
variés selon les saisons et vous propose
des promenades originales plus ou moins
accidentées suivant les parcours.
Les sportifs y trouveront également un
terrain de jeu propice à la course à pied et à
la pratique du VTT. Dans le cadre du PDIPR
87 (plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée) nous avons
proposé au conseil départemental de
labelliser deux itinéraires : le sentier des
Villages et le sentier Vienne et Forêt. Par
ailleurs la commune a aménagé 5 sentiers
pédagogiques à destination de tous les
publics.

Sentier des Villages
Sentier Vienne et Forêt
Sentier des Dragons
Sentier du Loup 		
Sentier de la Nuit
Sentier de la Sorcière
Sentier des Sens

25 km – 5h00
14 km – 3h00
2.06 km – 1h30
1.950 km – 1h30
1.450 km – 1h30
4.960 km – 3h00
2.20 km – 2h00

promenez-vous !
2parcours de rando
nnée
5 sentiers pédagogi
ques

Location de salles

Fla sh ez po
ur
re tr ou ve r
le gu id e !

Les tarifs présentés sont suceptibles d'évoluer en 2022. Les locations de salles peuvent être à tout moment
suspendues en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Pour toute réservation, contacter la mairie.
Pour plus d'informations, consulter le site de la commune.

Salle des fêtes
Face au stade
Capacité : 150 personnes
Coin cuisine, plonge équipée,
vaisselle
Tarif commune
300€ le week-end
200€ vaisselle et plonge
équipée
Tarif hors commune
600€ le week-end
200€ vaisselle et plonge
équipée

Espace Loup

7 route du château d’eau
Capacité places assises : 240
dont 6 P.M.R.
Capacité debout : 993 places
Espace bar et cuisine
Régie et loges
Tarif semaine
510€ jour le premier jour
460€ à partir du 2e jour
Tarif week-end
460€ la 1/2 journée
715€ la journée

255€ gradins et loges
350€
tables,
chaises,
vaisselles, cuisine équipée
Cette salle n'est pas
destinée à la location pour
l’organisation de mariages,
anniversaires et toutes
soirées festives privées.

Auditorium
A côté de la bibliothèque
Capacité : 40 personnes
Coin cuisine, vaisselle
120€ le week-end

uniquement pour les Martellois
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Contacts
Club Bel Automne
Fêtes de fin d'année
Transports
Plans Canicule et
Grand Froid

08

Seniors

Contacts
Référent Gérontologique

M. ANSARD
Centre de Permanence à Feytiat

La Maison de la Famille
14, rue Frédéric-Legrand
Les mercredis de 14h00 à 15h30
05 55 58 93 50

Centre de Permanence à Panazol

1, Maison de l’Enfance
Place François-Mitterrand
Les lundis de 13h30 à 15h00
05 55 31 36 06

Fêtes de fin d'année

Chaque année la commune offre aux
personnes de plus de 70 ans, au choix,
un colis gourmand ou évènement festif
organisé courant janvier. Les personnes
éligibles sont contactées par courrier postal
du Maire dans le courant du mois d’octobre.

Tranports

Abonnement à tarif préférentiel STCL

S’occupe d’aide à la personne
Se charge de la constitution de
dossiers pour les maisons de retraite, pour
le logement
Se déplace chez les personnes pour
effectuer toutes démarches

Nouveau : Le titre « Senior »
Conditions d’attribution :
Le titre de transport « Senior » remplace les
titres « 60 ans et + » et « 65 ans et + ». L’accès
à ce titre n’est plus l’âge de la personne
mais le fait d’être retraité.
Pour obtenir ce titre, en mairie, présenter :
• Un justificatif de retraite (nouveau !)
• Un justificatif de domicile
• L’avis d’imposition pour l’obtention de
la gratuité
Pour rappel : ce dernier doit mentionner
un revenu fiscal de référence inférieur à 13
728,00€ pour une personne seule et à 20
580,00€ pour un couple.

Club Bel Automne

Plans canicule et Grand Froid

Pour Urgences :

Portes-Ferrées au 05 55 30 09 90

Pour les repas de midi :

mairie d’Aureil au 05 55 00 28 11

Activités :

Le Club Bel Automne vous accueille le mardi
à partir de 14h dans le local avoisinant la
bibliothèque. Belote, scrabble, rummikub,
loto… égayeront votre après-midi. Les
jeudis, avec quelques adhérents, vous
pourrez parcourir les chemins martellois.
Au cours de la saison, de septembre à
juillet, deux voyages dans notre belle région
sont organisés. Trois repas sont également
servis à l’auditorium dont deux préparés
par l’Eridan.

Contact :
Mme CHIFFRE – 05 55 09 20 91

Dans le cadre du Plan Canicule en été
et Grand Froid en hiver, la commune a
mis en place un registre nominatif des
personnes à risque. Ce registre s’adresse
notamment aux personnes de plus de
65 ans ou aux personnes en situation de
handicap. L’inscription peut être faite
en nom propre ou par un tiers (famille,
voisin, médecin traitant…), le formulaire
à compléter est disponible en mairie. En
cas de déclenchement d’un de ces plans,
les personnes inscrites au registre seront
contactées par les services de la mairie.

31

Assistante sociale
Mission locale
Logement
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Social - Emploi
Logement

Assistante sociale
Laetitia SCHMIDT

Secrétariat 05.55.30.09.90 / Ligne directe 05.55.30.09.94
Permanence avec rendez-vous :
Au R.A.M.de Saint-Just-le-Martel
les 1er et 3e lundis du mois de 14h à 16h
Permanence avec ou sans rendez-vous :
À la Maison du Département - Antenne des Portes-Ferrées
32, rue Domnolet-Lafarge – 87000 Limoges
le jeudi de 9h à 11h30

Mission locale (16-25 ans)
Accueil

constitution du dossier, diagnostic
personnalisé de situation, détermination
des besoins, attribution d’un référent,
définition des objectifs individuels.

Orientation / formation professionnelle
Outils de choix de métier (parcours
découvertes des entreprises, stages
d’immersion, bilans de compétences)
Formations dans de nombreux domaines et
de tous niveaux
Accompagnement et suivi

Emploi

Annonces Pôle Emploi et mise en relation
avec les employeurs
Evaluations en milieu de travail (atelier CV,
simulation d’entretien d’embauche)
Entretiens personnalisés
Club de chercheurs d’emploi, co-animé
avec Pôle Emploi
Parrainage : mise en relation avec des
personnes en activité ou à la retraite

Social

Action éducative (informations, conseils,
accompagnement)
Logement (aide à la recherche, accès au
logement, informations sur les droits et
devoirs des bailleurs et locataires)
Aides financières (mise en relation avec les
organismes concernés

Développement personnel

Ateliers vie quotidienne, aides et
informations (sport, culture, loisirs,
prévention
délinquance,
intégration,
citoyenneté, prévention santé)

Santé

Infirmière, psychologue, permanence
CPAM, documentation (consultation de
documentations, accès à Internet, aide au
choix à l’orientation
05 55 10 01 00
mllimoges@wanadoo.fr

Permanence centre ville
19 rue Cruveilhier - 87000 LIMOGES

Permanence Saint-Just-le-Martel
le mercredi, une fois par mois
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Logement
L’ADIL

L’ADIL 87 vous informe et vous conseille
gratuitement en matière de logement.
Les conseils juridiques :
- Relations propriétaires-locataires
- Accession à la propriété
- Copropriété
- Relations de voisinage
- Urbanisme
Les conseils financiers et fiscaux :
- Conseils financiers et fiscaux en accession
à la propriété
- Fiscalité immobilière
- Amélioration de l’habitat
Site Internet : www.adil87.org
Il contient de nombreuses rubriques, dont
« Se loger en Haute-Vienne », « Les offres
de terrains en lotissement », « Amélioration
de l’habitat », « Non décence et habitat
indigne », « impayés de loyers et expulsion »…
Il comporte de nombreux modèles de
lettres.
Il permet aux internautes de connaître
les dernières nouveautés législatives et
réglementaires.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30
Les mardis et jeudis
uniquement sur rendez-vous
28 avenue de la Libération
87000 Limoges
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Logement sociaux
CDC Habitat
2 rue Georges-Magadoux
87007 Limoges
Plusieurs pavillons et appartements en
centre-bourg de Saint-Just-le-Martel, près
des écoles.
Résidence Claire-Fontaine : studios et T1
Résidence place de la République : du T2
au T4
Rue du Général de Gaulle : maisons T3 à T5

Noalis
161 rue Armand-Dutreix
87000 Limoges
Rue Poulbot : lotissement de 30 maisons
mitoyennes dont 9 sont réservées à des
personnes âgées et/ou handicapées.
Pour toute demande de logement, retirer le
dossier en mairie ou directement en ligne.

Culturelles
Sportives

+ d’infos
sur les associations

10

Associations

Liste des associations communales
Associations culturelles
Club Bel Automne
Convivialité
Yvonne CHIFFRE
05 55 09 20 91

Comité des Fêtes
Richard AUMASSON
06 50 59 95 12
cdfstjustlemartel@gmail.com
Compagnie de l’Hippocampe
Théâtre
Michel RIVOLIER
06 65 07 58 74
compagnie.hippocampe@orange.fr
In Hoc Signo Vinces
Jeu d’histoire, stratégie et
simulation
Nicolas LHEZ
06 84 71 92 23
lheznicolas@gmail.com
Les 2000 pattes
Association des parents d’élèves
2000pattes87590@gmail.com
Magic Melphis
Spectacles de magie
Yannick HIVERNAUD
06 77 29 54 38
magicienlimoges.fr
Mecan’X
Promotion de la musique,
organisation de concerts
Damien SIMONET
05 55 09 26 10
mecanxcontact@gmail.com
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Old School Customs 87
Motos et voitures anciennes
Damien BIELSA
06 77 29 49 92
osc87@outlook.fr
Saint-Just Culture Loisirs
Centre international de la
caricature, du dessin de presse
et d’humour
Philippe HENRY - Sébastien PEAUDECERF Guy HENNEQUIN
7 route du château d'eau
05 55 09 26 70
salon.humour@wanadoo.fr
centredessinpresse-stjust.com
Fédération Nationale des
Anciens Combattants en
Algérie – comité local de SaintJust-le-Martel
Jean-Raymond LAMASSIAUDE
05 55 56 82 67
jr.lamassiaude@wanadoo.fr
ASOLIM
Association de malades
respiratoires
Hubert HORTHOLARY
06 83 82 27 38
hortholary.hubert@orange.fr
Synamair
Syndicat national des
associations de malades
insuffisants respiratoires
Alain COURTOIS DE COURTY
06 81 66 28 92
adecourty@orange.fr

Associations sportives

Football ASSJ
Philippe AUDOUIN
06 80 50 15 46
audouin.phiphi@gmail.com
Hand Ball Club Martellois
Christelle DULAC
hcm87590@gmail.com
hcm.sportsregions.fr
Sporting Basket Martellois
Michelle BERNET
06 81 83 69 53
michelle.bernet087@gmail.com
Volley-Ball Club Martellois
Ludovic RAMBAUD
06 16 39 31 11
ludovicrambaud@yahoo.fr
Badminton Martellois
Frédéric ASMONT
06 36 70 14 04
badmartellois@gmail.com

KM 42
Athlétisme
Nicolas LEZE
km42enlimousin@gmail.com
km42enlimousin.fr
WOUAF 87
Education canine
Aurélie FARGEAUDOUX
06 22 99 40 66
lionel.fargeaudoux@orange.fr ou
francoisecoque@orange.fr
Passion Danse
Virginie ROLHION
06 26 33 34 57
passiondansestjust@gmail.com
Gym Club St Just
Fitness, yoga
Patricia CHABROUX
05 55 09 29 60 (secrétaire
Florence POUILHE)
gymsaintjust@gmail.com

Tennis Club Aureil-Saint Just le
Martel-Eyjeaux
Claire BONNET
06 87 64 69 40 / 06 89 85 85 36
claire.bonnet@wanadoo.fr

Association Communale de
Chasse Agréée
Fabien PEYRATOU
06 76 92 45 81
fabien.peyratou@free.fr

Just A Vélo
Cyclisme
Pierre COUTY
06 75 41 93 26
justavelo@hotmail.fr

Les Ailes Martelloises
Aéromodélisme
Philippe JASSELIN
06 63 37 06 18
lesailesmartelloises@hotmail.com
lesailesmartelloises.blogspot.com
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Entreprises
artisans

Décoration
Arts Loisirs
AMBIANCE DECO
Frédéric VAN-EENOO
Agencement, décoration,
patines, trompes l’œil,
faux bois, faux marbres
25 route des Renardières
06.14.72.36.96 ou
05.55.09.28.83
ambiance.deco@cegetel.net

BEYRAND (Hermès)
Impression céramique
8 rue du 8 mai 1945
05.55.09.40.40
D’CLIC STUDIO
Photographe Mariage,
naissance, portrait,
photothérapie, photo
d’identité, création de
faire-part, cartes de
visite… communication
informatique
Place Wolinski
05.55.30.11.54
dclic.studio@gmail.com
dclic-studio.fr
Jean-Martial MOREAU
Création artistique
(émaux, étain),
graphisme
Rue du Pré de l’or
06.31.91.45.86
BY HELENE
Hélène TOUCAS
Création d’accessoires
textiles
Le Breuil Lavergne
05.55.09.26.91
GRIBIN LEATHER STUFF
Laurent DUJARDIN
Vente d’articles en cuir et
bagagerie moto
Grateloube
07.61.48.64.56

PORCELAINES JL COQUET
Magasin d’usine
4 les Petits Rieux
05.55.56.90.09

ERIDAN CAFE
Brasserie - bar - tabac presse - restaurant - jeux
2 Rue du 8 mai 1945
05.55.09.26.83

jlcoquet.com

LA CUISINE DE GEORGES
Plats cuisinés à emporter,
rôtisserie, traiteur
Place Wolinski
06.10.50.60.28

boutique.saintleonard@
jlcoquet.com

MYLIA EURL
Isabelle BOUCRY
Vente de produits
d’entretien et de
bien-être, fabrication
artisanale, produits
Jemako et mylia
Les Petits Rieux
06.03.15.40.91
contact@mylia.fr
mylia.fr

Centre
Equestre
Chantal GILET
Leçons et préparation
aux examens fédéraux –
Pension
Les Ecuries de Bellefond Centre Equestre Allée de
Bellefond
05.55.09.21.83
Marie-Pierre LEJEUNE
Pension et élevage de
chevaux
Haras des Places
05.55.09.28.44
Aurélie RIEDWEG
Les Ecuries du Maneix –
Ecuries de propriétaires
–débourrage et
valorisation de chevaux
de sports
Chemin du Formaneix
05.55.09.29.17

restaurant
Bar traiteur

LE PETIT SALE
Hôtel - Restaurant
gribinleatherstuff@gmail.com les Chabannes
gribin.fr
05.55.09.62.89

benoit.g.traiteur@gmail.com

COOK AND CO’
Frédéric PASQUER
Service traiteur
événementiel
19 route de Frégefond
06.58.20.59.92
FP.CookAndCo@hotmail.com

Bâtiments
travaux
publics
LACOUR SARL
Chauffage, couverture,
sanitaire
Les Rivailles
05.55.09.22.04
SANI'CHAUFFAGE
Jérôme BOYER
Plomberie, Chauffage,
ramonage
6 Chemin Lasfond
07.82.35.71.76
ACFL – ACTION CLIM
FROID LIMOUSIN
Installation Dépannage
maintenance
20 lot. Le Verdeau
06 10 01 29 63
action_clim@yahoo.fr
TECH ELEC 87
Electricité, installation,
dépannage, entretien,
solutions adaptées
16 Les Chabannes
06.48.25.27.99

SARL ACCES LIMOUSIN
Rénovation du bâti
Z.A. du petit Bonnefont
05.55.38.15.86

contact@acces-limousin.fr

acces-limousin.fr
S.T.D.L. Société de
Terrassement
Démolition intérieur,
extérieur et tout type de
démolition, curage de
bâtiment
Puy de L’Age

Plâtrier
Menuisier
Peintre
Frédéric DUPONT
Aménagement et
rénovation d’intérieur,
revêtement de sols et
murs, peinture
16 Route du Rouveix
05.55.48.31.15
ARG MENUISERIE
Régis GRIMA
Menuiserie - agencement
sur mesure - escalier cuisine - pose de parquet
Location de matériel
(nacelle, élévateur,
fourgon…)
3 route de la Chèze
06.45.75.47.32
arg.menuiserie@sfr.fr
SARL Philippe ORVAIN
Menuiserie –
agencement intérieur –
pose cuisine, salle de bain
6 route de la Roche
05.55.09.29.78
orvain.menuiserie@hotmail.fr

techni.elec87@gmail.com

techelec87.com
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REGIS SERVICES
Menuiserie – plâtrier peintre
Rue du 11 novembre 1918
06.31.66.61.35

Entretien
intérieur
extérieur
ALLÔ NETTOYAGE
SERVICES
Jean-Marie TORRES
14 Rte des Chabassiéras
05.55.09.20.15
Alain BEQUET
Entretien parcs et jardins
15 Route de Lathonie
05.55.09.20.28
NETTOYAGE PLUS
Nettoyage et entretien
de vos espaces de vie
13 Charmeaux
05.55.09.29.29
MJP SERVICES
Nettoyage de locaux,
décapage, divers travaux
et finitions
21 route du Rouveix
06.03.22.37.79
Christophe DARTHOUX
Nettoyage industriel
professionnel et
particulier, démoussage
terrasse, toiture
18 Lot le Verdeau
06.08.76.25.70
MARCO MULTISERVICES
Marc BALLAND
Multiservice bricolage,
entretien de la maison
intérieur et extérieur
3 impasse Dubout
06.88.80.70.99
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JARDI BRICO
MULTISERVICES
Entretien de jardin, petits
travaux de bricolage
intérieur, nettoyage
extérieur haute pression
19 lot. le Verdeau
06.29.43.58.94 ou
05.55.09.20.82
dpetit3@club-internet.fr

Patrick THINET
Coupe / vente de bois
de feu
8 chemin du Puy Parlier
06.75.01.87.09

Laurent VILLEJOUBERT
Entretien espaces
verts, ponctuel ou
annuel, tonte, taille
de haie et arbustes,
E.T.F. Julien RENON
débroussaillage,
Technicien forestier,
désherbage, petits
travaux d’entretien et
travaux
d’exploitation, débardage 8 bis chemin de Bellevue
à traction animale
06.72.35.17.90
l.villejoubert87@gmail.com
Le Bas Lavaud
06.89.73.66.02
julien.renon87@gmail.com
E. GAUQUIE Paysage
Travaux paysagers
SARL ARC DECORS
Z.A. du Petit Bonnefond
Maçonnerie, rénovation, 05.55.30.48.32
manu.gauquie@orange.fr
menuiseries, entretien
egauquiepaysage.fr
espaces verts
route de Pierrebrune
06.08.66.28.13
Bâtiment
sarl.arcdecors@sfr.fr
maçonnerie
PISCINE SERVICE
Christian MINEL
Vente et installation de
matériel piscine et spas,
construction maçonnées
et coques polyester
07.84.96.78.70

rénovation

Loïc FLACASSIER
Chemin des Biards
05.55.48.33.68

Thierry BARBOSANOGUEIRA
piscineservice87@gmail.com Carrelage, maçonnerie,
terrasse, clôtures
LIM VERT
tout genre, isolation,
Entretien et conception
rénovation
espace vert, clôtures,
5 Rue des Vergnes
petit terrassement,
05.55.48.36.36
maçonnerie
1 bis Fontaguly
SARL VALETOUT
06.26.20.71.73
Maçonnerie, ciment, tous
sidslim31@gmail.com
travaux funéraires
25 route du Rouveix
DAMALU SERVICES
05.55.48.35.04
Broyage de végétaux,
bucheronnage,
MDI - MAINTENANCE DE
destruction de nids
L’IMMOBILIER
de guêpes et frelons
Jean-Jacques LANOURICE
asiatiques
2, rue des Vergnes
06.78.42.14.03
05.55.30.65.45

MC SERVICES
Maçonnerie – clôtures
Z.A. du Petit Bonnefont
06.81.27.22.47 ou
06.27.31.77.69
JLM THERMOGRAPHIE
Thermographie
infrarouge
8 chemin las Barrièras
06.31.42.00.60

Boucherie
Fruits et
légumes
GROUPE LIMOUSIN
BETAIL G.L.B.V.
Groupement de
producteurs, achat,
vente de bovins limousins
Rue du Verdeau
05.55.09.21.32
Henri LESTRADE
Marchand de bestiaux
21 le Grand Quartier
05.55.09.21.66
LBL - LA BOUCHERIE
LIMOUSINE
Vente directe semi-gros viande bovine limousine
et produits régionaux
14 Rue du Verdeau
05.55.09.26.28
du mercredi au vendredi
9h30-12h30 / 15h-18h
Le samedi 9h-12h
MA RECOLTE BIO
Julien BERTRAND
Producteur
Panier de légumes, fruits,
fleurs, plants de légumes
10 rue de Grateloube
06.85.39.87.42
contact@marecoltebio.fr

LA TERRE EN PARTAGE
Vente de fruits et légumes
Le Mazet
09.87.70.58.79
laterreenpartage@gmail.com

laterreenpartage.org

Boulangerie
Patrick BOUTET
Boulangerie – Pâtisserie
Place Wolinski
05.55.75.00.94

Chambres
d’hôtes et
gîte rural
Marie-Claude CHABRIER
Gîte rural
Le Petit Colombier
05.55.09.23.46
CHATEAU DES VILLETTES
M. et Mme Moore
Chambres d’hôtes réceptions
Les Villettes
07.88.31.91.27
info@lesvillettes.com

Coiffure
Esthétique
AURELIE COIFFURE
Coiffeuse
Place Wolinski
05.55.09.20.37
MURIEL COIFFURE
Coiffure mixte à domicile
4 Route de St Priest
06.81.39.86.35 /
05.55.09.29.76
ROYAL PALM – LE PETIT
INSTITUT
Esthéticienne
Place Wolinski
09.82.48.52.14

Garage
automobile
et agricole

Hélène BOSSELUT
Pharmacienne
Place Wolinski
05.55.09.24.52

Jean-luc MARBOT
Garagiste réparations
toutes marques
6 Fontaguly
05.55.09.23.62

Audrey LORGERON
Ostéopathe
Place Wolinski
09.87.99.00.14

FRANCK AUTO SPORT
Franck Labregère
1 rue du 11 novembre
05.55.09.28.43

Florence FISSAROU
Ergothérapeute
Place Wolinski
06.82.37.06.98

CARROSSERIE FOURNIOU
Carrosserie, peinture
toutes marques
Z.A. du Petit Bonnefont
05.55.35.10.27
sinsitres87@
carrosseriefourniou.com
SAS GRANIER
MECANIQUE OUTILLAGE
Mécanique générale de
précision et outillage
9 Les Chabannes
05.55.09.20.03

Médical
paramédical
Dominique RULLIER
Infirmière
Place Wolinski
05.55.09.24.47
Laetitia COUDERT
Infirmière
Place Wolinski
05.55.09.24.47
Jean-luc CLUZEAU
Kinésithérapeute
Place Wolinski
05.55.09.25.39
Olivier LAGRACE
Médecin généraliste
Place Wolinski
05.55.09.23.41

Pauline GRUEAU
Orthophoniste
Place Wolinski
06.58.56.01.09
p.grueau.ortho@gmail.com

Sarah DUGEAY
Orthophoniste
Place Wolinski
06.33.33.06.48
sarah.dugeay.29@gmail.com

Séverine MARQUEZ
Orthophoniste
Place Wolinski
06.69.08.34.83

severine.marquez@outlook.
com

Secrétariat
Formation
Informatique
Immobilier
ADMINISTRATI-SERVICES
Travaux informatiques
8 Le Grand Quartier
05.55.09.22.42
CRISTALIS CONSEIL
Patricia BESSE
Formation continue
5 route du Rouveix
05.55.09.27.87

E-Diano Solutions Web
Réalisation-hébergement
de sites internet
Agence Web
Route des Chabassiéras
09.52.10.10.67
contact@e-diano.fr
@DMICIL
Evelyne MARCHEIX
Votre assistante
personnelle chez vous
3 chemin de la Petite
Chèze
06 48 12 04 98
assistante.personnelle@
orange.fr
admicil-fr.webnode.fr
Benoit DUTREIX
Informatique, site internet,
dépannage, formation
06.51.27.32.76
Carole CRASSIN
meilleursbiens.com
Conseillère en Immobilier
indépendante
5 rue de la Charoufferie
06.46.73.16.50
ccrassin@meilleursbiens.
com
EURL CREABITAT
Réalisation de plans,
obtention de permis de
construire, assistance
administrative
1 Chemin du Grand Bost
05.55.58.84.10
David DUBREUIL
Agent immobilier
indépendant - réseau A
La Lucarne
allée de Lasfond
06.64.37.15.33

daviddubreuil@alalucarne.
com
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Service à la
personne
LA FÉE DU MENAGE
Inès LAVEN
Ménage, repassage,
courses
06.64.74.10.92
laven.ines@gmail.com
CHRIS SERVICES 87
Ménage, repassage,
courses, aide à la
préparation des repas,
aide administrative,
sortie des animaux
06.15.88.02.91

Frédéric ARMAND
Entreprises de services
à la personne pour les
parcs et jardins, pour
la maison, pour les
monuments funéraires
15 rue de la Charoufferie
05.55.09.26.47 /
06.10.72.10.32

Taxi
PASCAL TAXI
7j/7 – 24h/24
06.80.88.24.16

chris.services87@gmail.com

Numéros utiles
SAMU ....................................................................... 15
Police / Gendarmerie ............................................. 17
Gendarmerie (St-Léonard-de-noblat).....05 55 56 00 30
Pompiers ................................................................. 18
Numéro d'urgence européen ............................. 112
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes ................................................... 114
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Planning des
activités

Retrouvez le planning détaillé des activités sur notre site internet, rubrique Vie quotidienne.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Basket

Handball

Athlétisme

Guitare
électrique

5-8 ans
16h-17h30

Danse
classique

-11 ans
16h-18h

Handball

17h-18h10

-13 ans
18h-19h30

Batterie

Yoga

17h30-19h

Basket

9-13 ans
17h30-19h30

Danse

Modern Jazz
18h15-19h30
19h30-20h45

Badminton
jeunes
19h30-21h

Fitness
Zumba

19h30-21h

Volleyball
21h-23h

19h15-21h

Basket

enfant
14h-16h

Musique

Football

Seniors
19h30-21h
sem. paires

Basket

adulte
21h-23h

In Hoc Signo
Vinces
21h-23h

Danse

15h-17h15

Tennis

Athlétisme

Guitare
classique

19h-21h30

Gym

Modern Jazz
17h-21h

19h30-20h30

Yoga

19h30-22h

18h-20h

Tennis

adulte
19h-21h

Handball

-9 ans mixte
16h-18h

Chorale
enfant
14h-16h
16h-18h30
Piano
17h20-18h50
Handball
Guitare
-15 ans
classique
18h30-20h30
20h30-21h

adulte
Badminton
19h30-21h
enfants
sem. impaires
16h-19h

Vendredi Samedi Dimanche

18h-19h15

Basket

adulte
19h15-21h

Piano

19h20-20h20

Badminton
21h-23h

Tennis

enfant
9h-13h

Baby athlé

10h30-12h30

Basket

compétition
13h-23h

Handball

compétition
13h-20h30

Badminton
jeu libre
9h-12h

Basket

compétition
13h30-16h

Handball

compétition
13h30-16h

Tennis

16h-18h

Aéromodélisme
18h-22h

Théâtre

Volley ball
20h30-23h

Badminton
adulte
21h-23h

Retrouvez tout au long de l'année les
manifestations organisées par les associations
culturelles et sportives de la commune.
Pour ne rien rater rendez-vous sur
saintjustlemartel.fr
ou téléchargez l'application gratuite "Saint-Justle-Martel".
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