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Chères Martelloises, chers Martellois, cher·e·s ami·e·s,

Cette année 2021 a encore été difficile en raison de la 
pandémie, bien que nous ayant laissé un peu de répit 
cet été. Nous avons dû en cette fin d’année encore 
faire face à une vague importante de la COVID.

Toutes les manifestations en cette période des fêtes ont dû être annulées.

Devant cette situation, bien que difficile, nous avons continué à travailler 
activement pour le bénéfice de notre commune et de ses habitants.

Les principaux chantiers ont pu être menés, avec un peu de retard dû au contexte 
sanitaire, à leur terme : 
 -  La Maison des Martellois sur la place Wolinski, dont le chantier se termine et 

dont l’ouverture est prévue dans le premier trimestre 2022 ;
 -  La salle de sports doux en dessous des vestiaires qui est maintenant terminée 

et pourra ouvrir début 2022 ;
 -  Le réaménagement de l’entrée de la salle des fêtes en un lieu plus pratique et 

convivial et de ses sanitaires pour accès aux personnes à mobilité réduite ;
 -  La modernisation des accès à la cuisine de l’espace Loup et l’achat de matériel ;
 -  La création d’un coin traiteur à l’auditorium.

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le détail de l’ensemble des travaux menés 
en 2021.

L’année 2022 sera marquée par la réalisation du projet le plus important de la 
mandature, la rénovation généralisée de notre école élémentaire. Il s’agira de 
travaux de reprise, démolition partielle du bâtiment et réagencement intérieur, 
d’agrandissement de l’espace extérieur et d’aménagement paysager. 

Les premiers travaux de démolition ont été réalisés en fin d’année 2021, et quatre 
classes sont logées provisoirement, l’une à l’école maternelle, les trois autres dans 
des préfabriqués situés à proximité de la bibliothèque.

Le premier semestre sera donc un petit peu plus difficile pour les enseignants et 
les élèves, mais c’est pour la bonne cause, ils retrouveront une nouvelle et belle 
école à la rentrée 2022.

Par ailleurs, la rénovation de l’ancien hôtel « le Martel » sera menée par Limoges 
Habitat à partir du mois de juin 2022.

Cette nouvelle année verra également le lancement des études pour 
l’agrandissement de la maison de santé, pour la création d’une ZAC (zone 
d’aménagement concerté) autour de la place Wolinski, pour la rénovation de 
l’école maternelle et probablement d’autres dossiers en cours de maturation .

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs voeux à vous et vos proches, 
qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé et que nous retrouvions tous une 
véritable vie familiale et sociale. 

Joël Garestier,
Maire de Saint-Just-le-Martel
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Vie Municipale

La rue de la mairie arbore, depuis le 25 septembre 2021, son 
nouveau nom : rue de la mairie – Gérard Vandenbroucke. 
Le conseil municipal a décidé par délibération en date du 8 
décembre 2020 de la renommer pour rendre hommage à celui 
qui a beaucoup oeuvré en tant que Maire et élu de la commune 
durant 37 ans. L’inauguration a eu lieu durant le 40e Salon 
International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour, 

dont il a été le fondateur et Président. De nombreuses personnes, 
amis, Martellois, dessinateurs présents au festival, élus actuels et 
anciens du Conseil Municipal, salariés de la Mairie, personnalités 
politiques étaient venues lui rendre hommage et entourer sa 
famille. 
C’est en 1982 que Gérard Vandenbroucke a été  élu d’opposition, 
pour la première fois au Conseil Municipal de Saint-Just-le-
Martel. Il y sera Maire de 1989 à 2014. C’est la même année, en 
1982, qu’il a créé ce qui deviendra le Salon International de la 
Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour. Il est devenu en 
2004, vice-président du Conseil Régional du Limousin puis 1er 
vice-président en 2010 et Président de 2014 à 2015. Il a ensuite 
été le 1er vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine de 2016 
à 2019 et Président de la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole de 2014 à 2019.

INAUGURATION DE LA RUE GÉRARD VANDENBROUCKE
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Nous annoncions dans le numéro de février du bulletin de l’année dernière la construction 
de la Maison des Martellois, un bâtiment venant compléter la place Wolinski dont 
l’aménagement avait débuté en 2015. Nous avons vu, depuis le mois d’avril, s’élever une 
structure en bois dont les travaux prennent fin en ce début d’année et qui accueillera de 
nombreux nouveaux services à destination de tous les citoyens. 
Comme prévu, la structure englobera une Maison France Services avec ses points d’accès au numérique, une Agence Postale 
Communale, la bibliothèque (qui déménage ainsi du bâtiment de l’avenue du Général de Gaulle) avec un coin jeunesse en mezzanine, 
des espaces tiers-lieu conviviaux où il sera possible de lire, faire des recherches, se connecter à internet, etc… ainsi que 2 petits 
bureaux et une salle de réunion disponibles à la location.

LA MAISON DES MARTELLOIS : UNE OUVERTURE DÉBUT 2022

Depuis 2019, les France Services sont des 
structures combinant accueil physique et 

accompagnement numérique, et qui regroupent en un 
même lieu plusieurs services. L’objectif est de permettre à 

l’ensemble des habitants d’accéder à un service de proximité 
et/ou de bénéficier d’un accompagnement administratif sur 
de nombreuses thématiques de la vie quotidienne.
Les missions :
  Accueillir, informer et orienter,
  Aider à l’utilisation des services en ligne des partenaires de la 
Maison,

  Venir en appui administratif (aide à la compréhension des 
éléments demandés, vérification de la recevabilité d’un 
dossier…),

  Faciliter la mise en relation avec certains organismes (aide à 
la prise de rendez-vous physique, téléphonique, visio).

Les partenaires France Services : 
 La Poste
 Pôle Emploi
 L’assurance retraite
 L’assurance maladie
 La CAF (Caisse d’allocations familiales)
 La MSA (Mutualité sociale agricole)
 Le ministère de la Justice
 Le ministère de l’Intérieur
 Le ministère des Finances publiques

À Saint-Just, il sera aussi possible d’y 
effectuer des démarches en lien avec 
la Mission Locale et de prendre rendez-
vous avec une assistante sociale.
Deux personnes seront présentes 
en permanence pendant les horaires 
d’ouverture pour vous accueillir et vous 
accompagner, pour trouver ensemble 
des informations sur les sujets qui vous intéressent, vous aider 
dans vos démarches administratives ou en ligne et à chercher 
le bon interlocuteur lorsqu’une question ou un problème 
survient.
Des postes informatiques en libre-accès, une imprimante/
scanner/photocopieur et une pièce de confidentialité équipée 
de matériel de visioconférence pour dialoguer avec les 
structures partenaires seront installés pour vous permettre de 
réaliser, accompagnés ou en autonomie, les démarches de la 
vie courante.
Un conseiller numérique pourra également prendre le temps 
de détailler les étapes d’une démarche afin de permettre à 
tous d’être autonome et proposera de façon régulière et 
en fonction des besoins des ateliers théoriques et pratiques 
ouverts à tous autour de nombreux sujets liés aux usages de 
l’informatique dans le quotidien.

Une Maison France Services, c’est quoi ? 

Les différents services de la Maison des Martellois sont disponibles depuis le 21 février 2022.
Elle est ouverte le lundi de 14h à 17h
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 17h en continu
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Et le samedi de 9h30 à 12h.
 
Vous pouvez retrouver l’actualité et les services de la Maison des Martellois sur le site internet de la mairie. 

Projections 3D réalisées par l’entreprise en charge de l’aménagement
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La municipalité annonce la nomination au Conseil Municipal de M. Jérôme Bardel suite à la démission de 
Mme Océane Micaud. Cette démission est une décision mûrement réfléchie de Mme Micaud qui fait le 
choix, après plus d’une année d’implication au sein du Conseil Municipal et plusieurs au sein du Conseil 
Municipal d’Enfants (CME), de se consacrer pleinement à ses études et à son emploi. Nous la remercions 
pour son engagement et lui souhaitons une pleine réussite. 
M. Jérôme Bardel a donc été nommé conseiller municipal jusqu’à la fin du mandat, et membre des 
commissions Education-Formation et Culture-Sport. Il représentera également la commune en tant que 
délégué suppléant au Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

CONSEIL MUNICIPAL – ARRIVÉE DE M. JÉRÔME BARDEL
Vie Municipale

Le 30 septembre 2021, la Communauté Urbaine Limoges Métropole 
(CULM) a créé une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), 
la Ceinture Verte du Terroir de Limoges, pour relocaliser une partie 
des besoins alimentaires du territoire en circuits courts. Il s’agit 
d’une adhésion à un dispositif national d’installation de maraîchers 
dans le but de répondre à une partie de la demande croissante en 
produits locaux et bio et de contribuer à la dynamique agricole 
du territoire en relocalisant les cultures nourricières autour des 
agglomérations.
Reconnue d’intérêt général, la coopérative regroupe des 
collectivités comme la CULM et des communes, mais aussi 
d’autres acteurs tels que la Chambre d’Agriculture, des acteurs 
de la restauration, de la formation, de la commercialisation et des 
investisseurs solidaires.

La coopérative a répertorié dans un premier temps les terrains 
exploitables proposés par des particuliers, des agriculteurs ou des 
communes et les propose ensuite à la location à des maraîchers qui 
les cultivent et approvisionnent en circuit-court.
Un terrain a été présenté par la commune de Saint-Just à Limoges 
Métropole afin de contribuer à cette initiative

CEINTURE VERTE DU TERROIR DE LIMOGES

À partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations d’urbanisme 
pourront être transmises par voie dématérialisée via la plateforme 
GeoPermis (geopermis.fr). À partir de cette plateforme, vous aurez 
la possibilité de déposer votre formulaire de demande ainsi que les 
différentes pièces nécessaires à l’instruction de votre dossier (plans, 
notices, photographies…). L’instruction de votre demande sera ensuite 
entièrement dématérialisée, vous recevrez les différents échanges par 
mail, vous pourrez suivre l’état d’avancement de votre dossier, consulter 
les pièces ainsi que la décision finale de votre demande.
Retrouvez un guide d’utilisation complet sur le site internet de la mairie, 
rubrique Vos démarches – Urbanisme.

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME
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L’ancienne décharge communale, 
située vers le chemin de Lasfond, est 
fermée depuis plusieurs années et 
interdite au public qui y envisagerait 
des dépôts de déchets divers. La 
plateforme a été réhabilitée et ne sert 
plus qu’occasionnellement aux services 
techniques municipaux pour faire du 
compost avec des déchets verts. Pour 
éviter les dépôts sauvages, une fermeture 
par cadenas a été installée sur la barrière, 
or les cadenas sont coupés, arrachés, 
détériorés, ce qui implique de les changer 
régulièrement. Ces actes d’incivilité ont 
un coût et ne sont plus tolérables. S’ils 
se produisent à nouveau, la commune 
se verra obligée de porter plainte contre 
le ou les auteurs de ces dégradations 
et dépôts sauvages. Une surveillance 
particulière va être mise en place.

DÉGRADATIONS  
ET DÉPÔTS SAUVAGES

Il était une figure, un personnage 
de notre commune, connu de 
tous pour sa gentillesse, son 
amabilité et sa disponibilité 
pour aider les autres.
Jacques a assuré pendant 
de longues années et 
bénévolement la surveillance de 
l’étang communal, a contribué 
à plusieurs manifestations de 
notre commune en tant que 
bénévole, signaleur sur les 

parcours sportifs, au téléthon et à tant d’autres occasions.
Son activité a également été importante dans plusieurs 
associations dans le domaine de la pêche, de la chasse et 

également au sein du Salon de la caricature, du dessin de presse 
et d’humour de Saint-Just-le-Martel.
Jacques connaissait les moindres recoins du territoire 
communal, nous faisions souvent appel à ses connaissances.
Qui n’a pas vu sa fourgonnette garée dans un chemin, au bord 
de la route et plus particulièrement à la saison des champignons ! 
Certains prétendent qu’il la garait très loin des coins qu’il tenait 
ainsi secrets.
Merci Jacques pour tout ce que tu as fait pour notre belle 
commune.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour présenter à 
sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.

Joël Garestier

JACQUES SIMON NOUS A QUITTÉ LE 28 OCTOBRE DERNIER

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 
les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2022 ? N’oubliez pas de le faire pour pouvoir vous exprimer 
démocratiquement. 
Les inscriptions peuvent être réalisées :
  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr 
sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés ;

  en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription ;

  par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

Calendrier : 

Elections Date Inscription Jusqu’au

Présidentielles
10 et 24  

avril 2022

en ligne 2 mars 2022
en mairie/ 
par courrier 4 mars 2022

Législatives
12 et 19  
juin 2022

en ligne 4 mai 2022
en mairie/ 
par courrier 6 mai 2022

De plus, les citoyens ont la possibilité de vérifier eux-mêmes leur 
situation électorale en ligne sur le site service-public.fr.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
JUSQU’À DÉBUT MARS 2022 POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

L’année 2021 a été marquée une fois de plus par un contexte difficile, lié à la 
pandémie de Covid, affectant chacun d’entre nous. Malgré ces difficultés, le service 
public a toujours pu être maintenu dans notre commune. Chaque service a dû faire 
preuve d’adaptation et de flexibilité. Les horaires d’ouverture de la mairie et de la 
bibliothèque se sont adaptés aux différentes procédures sanitaires afin d’accueillir 
le public dans les meilleures conditions possibles. Les services périscolaires ont dû 
repenser leur organisation (maintien du service de restauration dans la salle des fêtes, 
déménagement d’une partie de la garderie à l’auditorium). Le service entretien a été 
particulièrement sollicité en raison des procédures de nettoyage et de désinfection 
plus importantes, mais aussi pour son travail aux côtés du service technique dans la 
préparation du déménagement de l’école, le temps des travaux de réhabilitation de 
l’école élémentaire. Pour tout ce travail mené au quotidien et les efforts fournis dans 
les périodes plus difficiles, la municipalité tient à remercier l’ensemble des agents 
communaux.
N’oublions pas non plus ceux qui ont su être présents lorsque la situation l’a exigé, 
comme les personnels médicaux (actifs et à la retraite) qui ont participé à la bonne 
organisation des 2 campagnes de vaccination à la Maison de Santé ainsi que la 
campagne de tests salivaires menée à l’école maternelle suite à la fermeture d’une 
classe en mars. Merci à eux pour leur aide et leur implication.
Espérant que l’année 2022 soit une année moins perturbée et marque un retour 
progressif à des conditions plus favorables.
Nous avons appris en août 2021 le décès de M. Bouchemousse qui a vécu à Saint-
Just et avait exercé comme cantonnier pour la mairie pendant 9 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.

REMERCIEMENTS AUX AGENTS
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Pour la première fois cette année, la commune a 
décidé d’éditer un guide à l’attention des nouveaux 
arrivants de la commune. Il regroupe en un document 
l’intégralité des informations utiles à l’installation 
des nouveaux Martellois (démarches à effectuer) 
mais aussi toutes les informations pratiques au 
quotidien (horaires des différents services, listes 
des associations et entreprises, …).  Ce guide a 
été distribué à toute la population en décembre 
car il constitue une source d’information complète 
et variée utile à chacun. Il sera, pour ses éditions à 
venir, distribué uniquement aux nouveaux arrivants 
que nous encourageons à se faire connaitre à 
tout moment en mairie pour s’inscrire sur la liste 
des nouveaux arrivants ou directement via le site 
internet de la commune.

GUIDE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Fin Octobre 2021, une vingtaine 
d’élus de la commune et de Martellois 
ont pu participer à une fresque du 
climat (https://fresqueduclimat.org/) 
organisée par la municipalité à l’Espace 
Loup. Nicolas Momper et Nicolas 
Picard, deux fresqueurs Limousin, 
ont sensibilisé les participants à 
la compréhension des causes et 
conséquences du changement 
climatique.
Cette soirée très ludique a mobilisé 
l’intelligence collective et la créativité 
des participants et a été très appréciée 
et enrichissante.

LA FRESQUE DU CLIMAT

Saint-Just-le-Martel 
n’accueillera pas la 
Maison Européenne du 
Dessin de Presse. 
Le président Emmanuel 
Macron avait annoncé 
en janvier 2020 la 
création en France 
d’une maison dédiée 
aux dessins de presse et 
aux dessins satiriques. 

Deux projets étaient encore en concurrence au mois d’octobre 
2021 l’un à Paris et l’autre Limoges et Saint-Just-le-Martel, qui 
organise chaque année depuis 40 ans le Salon International de la 
Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour et a construit en 2011 
un centre permanent qui oeuvre à la mise en valeur, à la promotion 
et la conservation du dessin de presse.
La décision concernant le choix du lieu pour l’implantation de 
cette maison est tombée le lundi 10 janvier 2022 et c’est avec 
consternation que nous avons appris le refus de la candidature 
de Limoges/Saint-Just, qui présentait pourtant de très solides 
fondations et d’importants soutiens.
Nous ressentons une profonde injustice envers le travail accompli 
durant ces 40 dernières années, initié et mené par Gérard 
Vandenbroucke et de nombreux bénévoles et envers toutes les 
personnes de grande qualité qui ont investi leur savoir-faire et leur 
talent.
Face à cette décision et à l’appel du Centre du Dessin de Presse de 
Saint-Just, un rassemblement a été organisé le samedi 15 janvier, 
lors duquel bénévoles, habitants, dessinateurs et élus (de la Région, 

du Conseil Départemental, de Limoges Métropole, du Sénat et des 
communes alentours) ont pu exprimer leur soutien. Le Centre du 
Dessin de Presse, le Maire et le dessinateur Placide se sont succédés 
au micro pour rappeler l’importance de Saint-Just dans le domaine 
du dessin de presse et d’humour et de la caricature.
Il a également été indiqué que le Centre du Dessin de Presse et la 
mairie avaient été sollicités, dans un premier temps par la députée 
de notre circonscription puis le conseiller territoires de l’Elysée, 
afin de définir les actions souhaitées et les besoins en financement 
du projet. Le Centre du dessin de presse a depuis longtemps de 
nombreux projets qui n’ont pas pu être réalisés faute de moyens 
et sera donc force de proposition.
Dans un communiqué de presse le Président de la Région Nouvelle-
Aquitaine a réagi à l’annonce de l’Elysée avec ces mots :
« Le site de Jidé (à Limoges) accueillera donc bel et bien un pôle 
culturel axé sur la création et l’image, comme je m’y étais engagé, 
et ce projet sera inscrit dans le Contrat de plan Etat-Région. Le 
dessin de presse y aura évidemment toute sa place, avec des 
espaces d’expositions, de médiations, de résidences artistiques, et 
de réserves qui bénéficieront également de la compétence et de 
l’expertise du FracArtothèque pour la conservation du fonds. Les 
antennes de nos agences culturelles ont vocation à s’y installer. 
Nous proposons aussi d’intégrer la Cinémathèque de Nouvelle-
Aquitaine, dont le développement nécessite l’installation dans de 
nouveaux locaux, le festival Les Francophonies – des écritures à la 
scène, qui recherche des espaces de création et de résidence, et de 
réaffirmer le lien avec la jeunesse et les étudiants en associant à ce 
projet l’Université de Limoges ».
Un projet à suivre.

MAISON EUROPÉENNE DU DESSIN DE PRESSE

Vie Municipale
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La fin d’année 2021 a vu aboutir de nombreux travaux lancés 
depuis le début de l’année. Le chantier de rénovation et de mise 
aux normes d’accessibilité de l’entrée et des sanitaires de la salle 
des fêtes s’est achevé en novembre 2021. Si la salle des fêtes avait 
fait l’objet de travaux de rénovation esthétiques et énergétiques 
(intérieurs et extérieurs) en 2014 et l’objet d’un renouvellement 
de sa vaisselle et du matériel de cuisine, l’entrée et les sanitaires 
n’avaient jamais été rénovés.. C’est désormais chose faite. Les 
sanitaires, plus grands, sont désormais en capacité d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite et l’entrée a entièrement été refaite, 
un nouveau bar a été posé.

L’auditorium, petite salle jouxtant la bibliothèque, que les Martellois 
peuvent louer pour l’organisation de soirées privées, ne disposait 
pas d’une cuisine équipée contrairement à la salle des fêtes. Cette 
salle très demandée à la location était donc devenue limitée dans 
ses prestations. Son coin cuisine autrefois uniquement équipé 
d’un point d’eau, d’un réfrigérateur et plus récemment d’un micro-
ondes, dispose désormais de matériel pour 50 personnes.

Durant les travaux de rénovation de l’école élémentaire, l’auditorium 
est occupé et ne pourra donc être mis à disposition des particuliers 
qu’en septembre 2022.

Enfin dernier chantier à s’être achevé fin 2021, le rez-de-jardin 
des vestiaires qui est prêt à accueillir la pratique des sports doux 
(danse et gym) dans de très bonnes conditions. L’autre espace 
contigu à cette salle a été fermé et sera maintenant un club-house 
mis à disposition des associations. 

TRAVAUX

Auditorium : cuisine équipée

Prévus sur une année, les travaux de rénovation de l’école ont débuté 
cet été avec une phase préparatoire qui a consisté dans un premier 
temps à trier et évacuer tout le mobilier qui ne serait pas conservé dans 
la nouvelle école. Les enfants ont ensuite fait leur rentrée dans l’école 
avant de lui dire au revoir lors d’un goûter organisé par l’association 
de parents d’élèves « Les 2000 pattes » vendredi 22 octobre avant le 
départ en vacances. Les deux semaines de vacances d’automne ont 
permis l’installation et l’ameublement de 3 algecos sur le parking de 
l’esplanade de la bibliothèque destinés à accueillir 3 classes, une classe 
étant installée à l’école maternelle, les deux dernières pouvant rester 
dans leurs locaux qui ne seront pas impactés par les travaux. Une phase 
de démolition a pu démarrer au mois décembre avant de laisser place au 
début des travaux qui vont se dérouler jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Les   services municipaux vont profiter de la trêve estivale pour finaliser 
l’aménagement des locaux rénovés prêts à accueillir les enfants dans 
leur nouvelle école à la rentrée 2022.

TRAVAUX DE L’ÉCOLE

Après deux ans d’attente, l’école a pu reprendre la 
traditionnelle classe de découverte proposée aux élèves 
de CM2. 35 élèves se sont rendus du 4 au 8 octobre dans 
le Cantal.
Découverte du volcanisme, escalade et randonnées 

quotidiennes, les activités n’ont pas manqué. 
Cette classe de découverte fait partie des grands projets de l’école qui consistent 
à faire vivre un vrai moment de vie en collectivité.
De retour en classe, chaque élève finalise son carnet de voyage afin de garder 
un souvenir et de présenter avec la classe un compte-rendu aux parents et à la 
municipalité.
Les enseignants de l’école remercient sincèrement la municipalité qui participe à 
plus de 50% au financement de cette classe de découverte ainsi que l’association 
de parents d’élèves les 2000 Pattes toujours prête à soutenir les projets de l’école.

LES CM2 EN CLASSE DE DÉCOUVERTE 

Fini les tickets de cantine et garderie ! Au premier semestre 2022, la mairie 
se dote du logiciel Carte+® qui va faciliter la vie de tous.  Chaque famille 
sera invitée à créer son espace personnalisé sur la plateforme en ligne 
Carte+®, afin de pouvoir réserver et régler les présences de cantine, de 
garderie et de centre de loisirs, de leurs enfants. 

CARTE +
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Comme chaque année, la commune de Saint-Just-le-Martel, a 
organisé la distribution de colis à destination de ses ainés. Toute 
personne de 70 ans ou plus résidant sur la commune s’est vue 
proposer un colis festif qui lui a été distribué par les élus avant les 
fêtes de fin d’année. Si d’ordinaire, le choix était laissé à chacun de 
bénéficier d’un repas dansant organisé en début d’année à la place 
du colis, l’année 2020 et les conditions sanitaires ont fait que la 
journée festive de janvier 2021 n’a pas pu avoir lieu. En contrepartie, 
il avait été proposé à ceux qui le souhaitaient de bénéficier d’un 

bon pour un repas à prendre chez un des traiteurs de la commune 
(La cuisine de Georges, le café Eridan ou le restaurant Le Petit 
Salé). Cette année, malheureusement, les conditions sanitaires ont 
une fois de plus eu raison de la convivialité. Le conseil municipal a 
donc décidé d’annuler l’après-midi cabaret qui avait été prévue en 
lieu et place du repas habituel, fin janvier 2022. Les personnes qui 
avaient souhaité y assister se sont vues offrir un colis gourmand 
en contrepartie de cette annulation.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE POUR LES AINÉS DE LA COMMUNE

Comme chaque année, la commune s’est parée de lumières pour cette fin d’année. Dès l’entrée de la commune par la route du château 
d’eau, en passant par le rond-point où la vache Justine avait revêtu ses habits les plus festifs, jusqu’à la place Wolinski, les services 
communaux ont été à pied d’oeuvre dès mi-novembre pour installer les différentes décorations et illuminations. Tout était prêt pour 
accueillir comme il se doit les visiteurs de l’habituel marché de Noël qui a eu lieu cette année le dimanche 28 novembre, à l’espace Loup. 
Chacun a pu trouver son bonheur parmi les 38 artisans venus spécialement pour l’occasion. Les enfants présents ont aussi eu la chance 
d’apercevoir le Père Noël et d’immortaliser ce moment. Cette journée était aussi l’occasion pour le Conseil Municipal d’Enfants d’en 
appeler à la générosité des visiteurs en organisant sa traditionnelle collecte de jouets à destination, cette année, du Secours Populaire.

ILLUMINATIONS ET MARCHÉ DE NOËL

Depuis la rentrée de septembre, les enfants accueillis à la garderie périscolaire 
le matin et le soir ainsi qu’au CLSH le mercredi et pendant les vacances scolaires 
sont dorénavant répartis en deux groupes sur deux sites. Si le groupe des élèves 
de l’école maternelle est toujours accueilli dans l’espace qui lui est dédié à 
l’espace Loup, le groupe des élèves de l’école élémentaire a pris possession de 
l’auditorium et de la bibliothèque. Cette solution permet d’offrir de plus grands 
espaces d’accueil aux deux groupes d’enfants et d’aménager des espaces 
d’activités différents (lecture, jeux, aide aux devoirs, etc).
Pour l’année 2022 (et notamment après le déménagement de la bibliothèque 
dans la Maison des Martellois), la municipalité a pour projet de repenser la 
disposition, l’ameublement et la décoration de ces espaces afin que les enfants 
et leurs animateurs puissent y évoluer de façon agréable. 

RÉORGANISATION DES ESPACES POUR LA GARDERIE ET LE CENTRE DE LOISIRS

carte_95x55_vierge.qxp  25/11/2021  18:30  Page1

Vie Municipale
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DE SAINT-JUST-LE MARTEL  

Depuis le mois de juin 2021, le 

Conseil Municipal d’Enfants 

(CME) de la commune a 

renouvelé son équipe. Après 

un an et demi sans avoir 

pu se retrouver, ces jeunes 

impliqués dans la vie de la 

commune ont pu reprendre 

leurs activités. En voici un 

petit aperçu !

Le concours photoLors de sa première réunion de l’année, le CME a été invité à voter pour les photos qui ont illustré les couvertures 
(première et dernière) du bulletin municipal 
du mois de juillet 2021. Un vote réalisé avec 
beaucoup de sérieux !

La collecte de jouets au marché de Noël : Organisée l’an dernier auprès de l’accueil de la mairie en raison de l’impossibilité d’organiser des événements, la collecte de jouets a pu avoir lieu, le 28 novembre dernier lors du marché de Noël organisé par la municipalité à l’espace Loup au stand tenu par les membres du CME et a été un réel succès. Lili, Lola, Lilou, Lucile, Léa, Marie, Gabriel, Alice et Rose remercient 
vivement les Martellois d’avoir contribué grandement à cette 
réussite par leur générosité et la qualité des dons réalisés. Cette 
action de solidarité leur tenait particulièrement à coeur.La totalité de cette collecte a été remise au Secours Populaire qui 
a pu ainsi offrir ces jouets aux enfants de familles en difficulté. 

La journée inter-CME à 
Feytiat : une rencontre 
riche en émotions !
9 membres du Conseil 
Municipal d’Enfants ont 
participé à la rencontre 
inter-CME qui s’est 

déroulée le 16 octobre à Feytiat sur le thème des 
contes et légendes.
Durant 3 séances de travail, les enfants, encadrés 
par Régine De Paiva, adjointe au maire en charge 
de la culture et des sports, ont pu préparer une 
petite pièce de théâtre sur le thème demandé. 
Lucile, Marie, Léa, Lola, Gabriel, Alice, Lili, Rose et 
Lilou ont ainsi pu présenter leur excellent travail 
devant une centaine de personnes. Même si le 
trac était présent, la représentation a été un réel 
succès.
Cette représentation reprenait l’origine du nom 
de notre commune et racontait la légende du 
petit Just, enfant du lieu-dit «le puy Parlier» et 
l’implantation de notre église.
Ils ont également pu profiter de différentes 
activités de plein-air, de quizz et de défis dans le 
parc de la mairie de Feytiat.
Toutes les équipes ont été récompensées 
par un goûter en fin de journée autour d’un 

immense gâteau 
d ’ a n n i v e r s a i r e 
pour les 10 ans du 
Conseil Municipal 
des Jeunes de 
Feytiat (2010-
2020) et une 
distribution de 
cadeaux.
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Arbre de la Laïcité 

Emplacement
Dossier : le nouveau site internet

Depuis le début de son mandat, la municipalité met de nombreux moyens en œuvre pour 
développer l’information auprès des habitants de la commune : bulletin municipal 2 fois 
par an, guide à destination des nouveaux arrivants, application d’informations,... Pour bien 
commencer l’année 2022, découvrez le nouveau site internet de la commune : plus de 
rubriques, plus moderne, plus simple à utiliser sur son ordinateur comme son smartphone ! 
Visite guidée... 

Nouvel arrivant, parent, 
sénior... Trouvez des 
informations en fonction 
de votre profil.

Grâce au menu, choisissez une 
rubrique et laissez- vous guider 
pour accéder aux nombreux 
contenus.

Une idée à suggérer? 
Cliquez ici pour accéder à la 
boîte à idées et en faire part 

à la mairie!

Découvrez ici un accès direct 
à une petite présentation de 

la commune.

Vous n’avez pas encore téléchargé 
l’application d’informations 

de la commune? Un lien vous 
permet ici de le faire depuis votre 

smartphone.

Accédez facilement aux 
dernières actualités mises 
en ligne.

Nos bulletins et flash infos sont 
toujours distribués à la population, 
mais vous pouvez les consulter depuis 
la page d’accueil au format pdf.

A partir du menu, choisissez la 
rubrique «Vie Pratique» pour 
accéder à de nombreuses infos 
pratiques liées à différentes 
démarches.

FOCUS : LES INDISPENSABLES

Retrouvez toutes les 
informations concernant 
les démarches d’état 
civil : demande d’un 
acte, déclaration d’une 
naissance,  dossier de 
mariage,... 
Les dossiers, quand 
cela est possible, 
sont directement 
téléchageables sur le site 
afin de vous permettre 
de gagner du temps !

Déclaration préalable 
de travaux, permis 
de construire, permis 
d’aménager,... vous 
trouverez toutes les 
informations dont vous 
avez besoin et les liens 
vers les formulaires à 
compléter.

Les renseignements liés à la gestion 
des déchets (consignes de tri, jours de 
collecte, aides, demande de bacs,...) 
sont également détaillés et complétés 
par des liens utiles. 

LA PAGE D’ACCUEIL : PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE NAVIGATION

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 

POUR LA 
COMMUNE

DOSSIER : 
le nouveau site internet
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Les enfants ont pu goûter différentes 
sortes de pains réalisés par le 
boulanger de St-Just

Dégustation de compote de pommes 

La rubrique «Vie Quotidienne» vous 
permet d’accéder à tout un panel 
d’informations pour la vie de tous les jours : 

Les démarches et éléments 
à connaître en lien avec la 
scolarité de votre enfant 
: inscription à l’école, à la 
garderie ou l’accueil de 
loisirs, achat de titres pour le 
restaurant scolaire,...

Des pages à destination des jeunes 
avec des indications et des liens utiles 
pour se renseigner, chercher un stage, 
se déplacer, voyager,... 

Vie sportive, vie culturelle : découvrez les 
associations, les installations et les événements 
de la commune.

N’hésitez pas à le consulter à l’adresse saintjustlemartel.fr
afin d’en découvrir les autres pages, sur votre ordinateur comme sur votre 
smartphone.

Ce nouveau site est bien entendu amené à évoluer, en particulier dans les 
semaines à venir durant lesquelles viendront s’intégrer des informations 

SUITE FOCUS : LES INDISPENSABLES

A partir du menu «Organisation Mairie», retrouvez tous les 
éléments liés à la vie municipale en accédant par exemple aux 
dates, ordre du jour et délibérations des séances du Conseil 
Municipal.

Bonus :
Dans «Bienvenue à Saint-
Just-le-Martel», découvrez les 
sentiers de randonnée de la 
commune et téléchargez les 
plans et itinéraires en pdf ! 

Les éléments cités ici sont des exemples de contenus que vous pouvez retrouver sur le 
nouveau site internet. Vous y trouverez de nombreuses autres informations.
Nous l’avons voulu le plus complet possible et adapté aux besoins des habitants.

DOSSIER : le nouveau site internet
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DOSSIER : le nouveau site internet
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Vie associative

Retour sur le 40ème salon.

Mine de rien, il n’était pas simple à passer, ce cap des 40 ans ! 
Entre le COVID qui se maintient (et qui a frappé certains d’entre 
nous) et nous a imposé le pass sanitaire et le remplacement 
d’une salariée à quelques mois du salon, les motifs d’inquiétude 
ne manquaient pas. Nous avions déjà eu, deux ans auparavant, à 
surmonter le traumatisme provoqué par la disparition de Gérard. 
Dans une moindre mesure, le départ pour une autre activité de 
Marie-Christine en début d’année (remplacée au pied levé et en 
deux temps par Christelle) a été une épreuve supplémentaire 
et nous a imposé une vigilance accrue dans les secteurs de la 
logistique et de la restauration. Dans la crainte permanente 
que l’image du radeau de la méduse, cadeau du perfide et mal 
nommé Placide, ne nous porte la mouise ! Finalement, tout 
s’est déroulé en apparence de façon millimétrée, dans le train 
comme à table et au gîte. Soulignons au passage la solidité et 
le professionnalisme de notre association, des plus anciens 

qui ont comme d’habitude installé les expos au gymnase 
en deux temps trois mouvements, aux plus jeunes qui ont 
assuré à table un service remarquable sous la conduite des 
responsables « restauration ».  Evidemment ce décompte est 
loin d’être exhaustif et chacun, du bénévole anonyme à nos 
fidèles partenaires publics et privés, doit être remercié pour sa 
contribution à la réussite de cette 40ème. 
40ème dont la qualité des expos a été remarquée par les visiteurs. 
Si ceux-ci étaient moins nombreux que lors des années avant 
COVID, nous enregistrons une progression significative par 
rapport à 2020, malgré le pass sanitaire. Côté dessinateurs, qui 
attachent une grande importance à ce rassemblement unique 
au monde, peu d’étrangers cette année, mais nous n’en avions 
aucun l’année dernière. Gageons que l’édition 2022 soit celle 
des grandes retrouvailles !
L’inauguration du 40ème salon a été l’occasion d’affirmer 
l’unanimité de tous nos élus, des dessinateurs et de nous-même 
dans le soutien de la candidature de Saint-Just/Limoges pour 
accueillir la Maison Européenne du Dessin de Presse. Alain 
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine a déclaré 
lors de la remise du prix Gérard Vandenbroucke « il y aura une 
Maison du Dessin de Presse à Saint-Just et Limoges, quoi qu’il 
advienne ! ».
Notre candidature n’a pas été retenue (voir article p.8) mais 
Saint-Just restera le lieu du festival et nous seront force de 
proposition dans le cadre du projet concernant le site Jidé (voir 
p.8).
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet : 
centredessinpresse-stjust.com

SAINT JUST CULTURE LOISIRS 
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JUMELAGE 
Cette 40ème édition, a 
été une nouvelle fois, 
l’occasion de travailler dans 
le cadre de notre jumelage, 
avec le Val d’Aoste et nos 
amis sculpteurs valdotains, 
Siro et Fernando. Siro a 
réalisé le logo de Saint 
Just Culture Loisirs, en 
béton pour la terre et en 
acier pour les crayons, la 
vache, elle, est en bois. 
La structure précédente, 
réalisée et conçue par 
notre ami Roland Hours, 

en agglo marine, n’a pas tenue face à notre climat Limousin, il a 
donc été nécessaire de la déposer en attendant de la remplacer. Le 
logo a donc été choisi par l’équipe du salon, logo créé par Roland, 
et réalisé par Siro. C’est là qu’agit la magie, car sans se connaître 
physiquement, un peu par WhatSapp tout de même, le dessin parti 
du bureau de Roland (un mélange de l’Hérault et de l’Ardèche), 
est arrivé dans le Val d’Aoste, du côté de Saint Oyen, à l’atelier de 
Siro (sur la route du Grand Saint Bernard). De notre côté à Saint 
Just, nous avions lors de notre rencontre au printemps, à la Salle, 
dans le cadre du jumelage entre nos écoles, pu voir l’ébauche de 
cette oeuvre. Il ne restait plus qu’à prévoir l’arrivée de ce nouveau 
symbole de Saint Just et du Salon, en préparant le pied qui devait 
recevoir «la planète». Nos 2 artistes sont arrivés un peu avant 
l’inauguration, déjà pour se connaître, mais surtout pour mettre 
en place et peaufiner cette sculpture. Tout s’est mis en place 
parfaitement, les dernières finitions faites, il ne restait donc plus 
qu’à inaugurer la réalisation de nos deux artistes, ce qui fut fait le 
Samedi 1er Octobre 2021 à 11h00 (second week-end du Salon), 
devant une foule nombreuse et conquise. 

Mais ce n’est pas tout, Siro et Fernando souhaitaient durant leur 
présence au Salon montrer et faire partager leur passion pour 
la sculpture et avaient demandé ce qu’ils pouvaient réaliser. Il 
y a maintenant deux ans, une belle limousine avait été réalisée 
en tant que symbole du Salon International de la Caricature, 
du Dessin de Presse et d’Humour. Cette limousine est installée 
devant le bureau de Georges Wolinski. Il a donc été proposé 
à nos deux amis italiens de tailler dans le bois un cochon «cul 
noir», autre symbole local, mais aussi symbole du partenariat 
entretenu avec l’association du cul noir, et une chèvre ou 
biquette (avec des crayons en guise de cornes, comme l’a 
dessiné Roland), symbole de l’Ardèche.

Pourquoi une chèvre ou biquette ? Au mois de mai, une 
délégation culturelle de Joyeuse, petite ville ardéchoise, est 
venue à Saint Just pour proposer un parrainage avec leur 
association, «Le Château de Joyeuse ». Nous avons bien-sûr 
répondu favorablement à cette délégation, dans laquelle notre 
ami Roland est une des courroies, nous leur avons fourni une 
exposition sur les clowns de Jean Dobritz, qui a été complétée 
par des dessins de Roland, pour faire une superbe manifestation, 
«On est tous des clowns», du 10 Juillet au 31 Août, qui a connu 
un beau succès, dans cette si belle région, où les vacanciers ont 
trouvé un lieu pour rire et se détendre. Une délégation du Salon 
avait fait le déplacement pour le vernissage. Nous remercions 
très sincèrement et très amicalement, notre ami Jean, qui à 
l’issue de cette exposition a fait don de 3000 dessins pour le 
fonds de préservation de Saint Just.
Le quarantième anniversaire a donc été l’occasion de signer 
la charte de parrainage entre Saint Just Culture Loisirs et Le 
château de Joyeuse, entre la «vache limousine» et «la chèvre 
ardéchoise». Cette charte valide une amitié, mais aussi une 
aide et un partenariat, comme avec d’autres lieux, pour faire 
vivre, pour faire connaître et partager ce qu’est la liberté 
d’expression, la liberté de la presse. Montrer également que 
Saint Just sait s’exporter, cela a été fait en Belgique, en Suisse, 
en Israël, aux Etats Unis, au Canada...., mais aussi plus près de 
nous, Au Poinçonnet, à Castelnaudary et bien d’autres encore. 
Pour terminer cet article avec humour, cet humour qui est 
notre image de marque, nous pouvons dire que nous avons 
fait évoluer «cette biquette ardéchoise, qui aujourd’hui peut 
voyager en Limousine».

Le salon c’est aussi cela, ces rencontres, ces partages, ces liens 
d’amitiés qui se font et qui perdurent, les sculpteurs du Val 
d’Aoste ont deux nouveaux amis, Saint Just et Joyeuse.

Ce que Roland (l’ardéchois) avait créé, Siro (le valdotain) l’a réalisé.
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L’ASSJ obtient le label 
séniors 
Le mercredi 15 
décembre, le District de 
football s’est déplacé 
à Saint-Just-le-Martel 
afin de remettre au 
club le Label séniors 

accompagné de sa dotation en matériel : des ballons de taille 5, des 
chasubles, des coupelles, des gourdes et un sac à ballons .
Ce label vient récompenser le travail de nombreux bénévoles 
dévoués au club qui oeuvrent avec beaucoup de motivation et 

d’enthousiasme pour que l’ASSJ soit reconnue à sa juste valeur.
Cela vient valider également la structuration du club pour les 
équipes séniors, tant au niveau de l’encadrement que de sa gestion.
Désormais, le club espère bien être labellisé au niveau des jeunes 
avec la création cette d’année de l’école de foot qui accueille 
plus de 50 enfants de 6 à 11 ans. Ce rêve semble pouvoir devenir 
réalité…
Le comité directeur et l’ensemble des licenciés ainsi que les 
nombreux bénévoles de l’ASSJ souhaitent une merveilleuse année 
à tous les Martellois.

ASSJ FOOTBALL

Le Sporting Basket Martellois a repris le chemin 
du gymnase depuis fin août.
Ce n’est pas moins d’une trentaine d’enfants 
qui se retrouvent le lundi au gymnase pour 
tâter la balle orange.
Le lundi, les enfants de 7 à 9 ans se retrouvent 
de 15h45 à 16h45 puis ceux de 10 à 11 ans de 
17h à 18h et pour finir les U13.
Le mardi à partir de 19h30, c’est au tour de 
l’équipe masculine de s’entraîner.
Le vendredi de 19h15 à 20h30 ce sont les 
féminines. 
Les informations concernant les matchs 
du week-end sont disponibles sur la page 
Facebook du club,  n’hésitez pas à pousser la 
porte du gymnase pour venir les encourager ! 

SPORTING BASKET MARTELLOIS

Après 2 années particulièrement difficiles avec le COVID, la saison 
2021/2022 semble partie sur de meilleures bases.
Notre tournoi annuel a été une belle réussite avec les victoires 
chez les femmes d’Elfie BONNET et chez les hommes d’Hugo 
SUSCILLON. 

Les différents cours pour les enfants et pour les adultes sont en place et la fréquentation est 
en augmentation. Les compétitions par équipe, elles aussi ont repris même si nos résultats ne 
sont pas encore au rendez-vous. 
Nous avons profité de l’Open BLS de Limoges pour amener les jeunes à découvrir la 
compétition de haut niveau le mercredi 15 décembre pour la journée des enfants. Un grand 
merci aux accompagnateurs qui ont encadré cette animation.
Nous proposons pendant les vacances scolaires des stages enfants le matin au gymnase de 
St Just, ceux-ci sont ouverts à tous, adhérents ou extérieurs.
En mai et juin, les enfants de l’école maternelle vont découvrir le tennis grâce à l’opération  
« Du cours au court » (prêt de matériel pédagogique), une activité supervisée par Hugo.
Vous pouvez suivre la vie de notre club par l’intermédiaire :
 Du Site Web : http://www.club.fft.fr/aureil.tc
 D’Instagram : https://www.instagram.com/tc_aureil_eyjeaux_st_just 
 De Facebook : https://www.facebook.com/AureilTC

Si le tennis vous intéresse, en loisir, compétition ou simplement pour se retrouver entre 
amis, vous pouvez nous contacter :
 Claire BONNET - 06 87 64 69 40
 Michel DUFAURE - 06 78 88 50 07

TENNIS CLUB AUREIL-SAINT-JUST-EYJEAUX

L’Association Communale de 
Chasse Agréée de Saint-Just-Le-
Martel a pour objet de regrouper 
les territoires de chasse et de créer 
une structure apte à gérer le gibier, 
ainsi que l’organisation technique 
de la chasse et notamment sa 
pratique en toute SECURITE.
Durant ces dernières années, 
nos différentes actions ont permis aux Martellois de mesurer l’importance de la 
présence de l’ACCA au sein de notre commune, comme par exemple la destruction 
de gibier nuisible à la sécurité des biens et des personnes ou encore avec 
l’organisation de ball-trap ouvert à tous, qui rencontre un vif succès.
L’ACCA de Saint-Just-Le-Martel, forte de plus de 60 membres participe également 
au Téléthon via une collecte de dons.
L’ACCA se fera un plaisir d’offrir la première carte à chaque nouveau chasseur de la 
commune afin de redonner l’envie aux jeunes de découvrir la nature autrement !
Contact : Fabien Peyratou - 06 76 92 45 81- peyratouchasse@free.fr

ACCA

Vie Associative

Le Ball Trap, organisé le week-end  
du 10 et 11 juillet dernier
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SPORTING BASKET MARTELLOIS

Après 19 mois de fermeture due au COVID, le Club faisait sa réouverture le mardi 
5 octobre 2021. Les adhérents fidèles se sont retrouvés joyeusement pour les 
activités habituelles : belote, scrabble, loto,…

Le dimanche 24 octobre, un voyage 
en Corrèze était organisé. Le matin le 
groupe a pu assister à une visite et une 
dégustation à la cave des Vignerons 
des 1001 Pierres à Branceilles. Après le 
repas, servi au restaurant des Flots Bleus 
à Beaulieu-sur-Dordogne, nous avons 
pu visiter la ville accompagnés d’un 
guide. Pour terminer cette belle journée 

ensoleillée, une agréable promenade en gabarre sur la Dordogne a été proposée. 
De retour à Saint-Just, les 35 personnes présentes étaient très satisfaites.

Dimanche 28 novembre, le Club participait 
pour la première fois au marché de 
Noël martellois. Une expérience peu 
fructueuse mais qui sera peut-être à 
renouveler.
Pour tout renseignement, contactez-
nous au 05.55.09.20.91

CLUB BEL AUTOMNE

Et 1 et 2 en espérant pas de « et 3 », 
En effet à cause de Monsieur Covid, 
certains événements ont été annulés 
(belotes, repas des adhérents, AG). 
Seules quelques manifestations 
commémoratives ont été maintenues 
mais en comité restreint.
La situation s’étant quelque peu 
améliorée, la cérémonie du 11 
novembre s’est déroulée dans des 
conditions normales.
Après le salut aux drapeaux, M. André 
Thomas a reçu le diplôme d’honneur 
de porte-drapeau (10 ans) remis par 
M. Joël Garestier, maire de Saint-Just-
le-Martel, ainsi que la médaille remise 
par M. Frank Letoux, maire de Royères. Après cette cérémonie la municipalité de 
Saint-Just nous a cordialement invités à un pot des retrouvailles.

FNACA DE SAINT-JUST-LE-MARTEL  
& ROYÈRES 

Le Dimanche 7 novembre 2021, le KM42 
organisait sur la commune la 2ème édition du 
Just Trail. Cette journée a été un grand succès, 
pas moins de 378 coureurs et marcheurs ont 
été réunis sur les deux distances proposées : un 
22 km (dénivelé positif de 516 m) et un 13 km 
(dénivelé positif de 289 m). 
Une marche nordique de 13 km chronométrée 
comptant pour le Challenge Nouvelle-Aquitaine 
était également au programme.
Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver autour 
d’une passion, sur nos superbes chemins, dans 
la joie, le partage avec les 80 bénévoles, les 
courses mais également le buffet final.
Cette journée a été possible grâce à la 
municipalité de St-Just-le-Martel, au Conseil 
départemental, ainsi qu’à tous nos fidèles 
partenaires sur le JUST TRAIL 2021: Ma récolte 
bio, Boulangerie Boutet, Crédit Agricole, 
Intermarché Panazol, Running 87 et tous nos 
partenaires Club. On vous donne rendez-vous 
le 6 novembre 2022.

KM 42

 

L’association PASSION DANSE Saint-Just- 
le-Martel propose au sein de la commune 
des cours de danse moderne pour enfants, 
adolescents et adultes. 
Ces cours sont dispensés par la professeure 
Patricia Arce, qui a des années d’expérience 
dans l’enseignement de la danse.
Notre association compte 51 adhérentes 
pour cette saison 2021-2022.

Le bureau de Passion Danse est composé de 6 personnes motivées et créatives 
qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous faire 
partager leur passion de la danse ! 
La professeure et les danseuses préparent déjà les chorégraphies pour le prochain 
spectacle qui aura lieu au mois de juin 2022 ! 
N’hésitez pas à venir consulter notre page Facebook : Passion Danse Saint-Just- 
le-Martel !
A très bientôt.

PASSION DANSE
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Une association qui reçoit, 
écoute, conseille, accompagne 
et défend ses adhérents.
La FNATH 87 est une association 
assurant la défense juridique 
individuelle de ses adhérents 

dans ses domaines de compétence. Les collaborateurs juristes 
reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches nécessaires 
afin de faire valoir leurs droits.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service 
de proximité à ses adhérents.
Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e), malade 
ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir vos droits.
Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des 
accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique depuis 2005, fête 
ses 100 ans cette année. 
Au niveau départemental, la FNATH 87 oeuvre depuis 1934, pour la 
défense de ses adhérents.
3 juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, vous 
accompagnent, vous défendent et entreprennent avec vous 

les démarches nécessaires afin de faire valoir vos droits dans 
ses domaines de compétences (l’accident de travail, la maladie 
professionnelle, la maladie, la longue maladie, l’invalidité, le 
handicap, le droit du 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…).
Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ?
Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à contacter :
 Les bénévoles de la section FNATH 87 à PANAZOL :

Daniel CADET, président de la section, au 06 72 75 29 04
Mireille MARITAUD, trésorière de la section au 05 55 30 49 91
 Le groupement départemental FNATH 87 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h :
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL
05 55 34 48 97 - fnath.87@orange.fr - www.fnath87.org

FNATH 87

Vie Associative

Les 2000 Pattes est l’association des parents d’élèves de 
Saint-Just-Le-Martel. Elle est régie par la loi de 1901. Elle est 
laïque, apolitique et non affiliée à un mouvement national 
de parents d’élèves.
Elle a pour mission principale d’organiser des manifestations 
pour récolter des fonds qui seront ensuite reversés aux 
écoles (élémentaire et maternelle). Notre association 
organise le loto et la kermesse des écoles, participe au 
Marché de Noël de la commune avec une vente de sapins 
et une tombola et prépare d’autres activités tout au long de 
l’année.
Elle est aussi un lien privilégié entre les différents acteurs de 
la vie scolaire et périscolaire : parents, enseignants et mairie.
Pour devenir membre, il faut avoir un enfant scolarisé dans 
une des écoles de Saint-Just et participer à une réunion. 
Aucune cotisation n’est demandée.
Tous les membres sont des bénévoles qui mettent en 
commun leur temps et leurs différentes compétences.
Si vous désirez avoir toutes les informations concernant nos 

activités, n’hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées, nous serions ravis de vous compter parmi nous.
Mail : 2000pattes87590@gmail.com - Facebook : Les 2000 Pattes

LES 2000 PATTES – ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

La Compagnie de l’Hippocampe travaille à son 
futur spectacle qui devrait avoir lieu à l’Espace 
Loup courant juin. Vous connaitrez bientôt la date.
Plusieurs comédien(ne)s de St Just, Royères 
et St Priest-Taurion nous ont rejoint.  Notre 

prochain spectacle est une comédie : « CasséÓ», adapté d’un 
auteur français contemporain, Rémy De Vos. 
Cette pièce traite de sujets comme la souffrance au travail, 
ou le chômage, mais de façon burlesque, parfois absurde. 
Chaque scène est un petit bijou, où se mêlent le sérieux et la 
farce. Rires et sourires devraient être au rendez-vous de cette 
intrigue qui nous tient en haleine jusqu’au bout.
Michel Rivolier, metteur en scène et comédien,  Tél : 06 07 28 28 31
Erratum Guide des nouveaux arrivants : le numéro de 
téléphone est le 06 65 07 56 74

COMPAGNIE DE L’HIPPOCAMPE

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
DE SAINT-JUST-LE-MARTEL

«LES 2000 PATTES»

VINCENT VAQUER
VICE-PRÉSIDENT

AURÉLIE GAUTHIER
TRÉSORIERE-ADJOINTE

MAGALI GADY
SECRETAIRE ADJOINTE

STÉPHANIE GILBERT
PRÉSIDENTE

LILIANA MEDINA
SECRÉTAIRE

STÉPHANE GIRARD
TRÉSORIER

LISTE DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE: 

TITULAIRES 
-LAËTITIA MILLECAMP

-MAGALI GADY
-AURELIE GAUTHIER
-ADELINE BOURDIN

-STEPHANIE GILBERT
-STEPHANIE DELAHAYE

SUPPLEANTS 
-ELODIE MODUGNO

-CELINE GIRARD
-VINCENT VAQUER

-EMILIE TALLET
-JEAN MICHEL MILLECAMP

-ELODIE DUPUYDENUS

LISTE DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE MATERNELLE:

 
TITULAIRES 

-SANDRINE RIBERIEUX
-LILIANA MEDINA

-BORIS SKIERKOWSKI

SUPPLEANTS
-ETIENNE GARCIA
-CLEMENCE PERA
-FANNY THOMAS

Nous avons appris avec 
tristesse le décès de M. Jean-
Yves Guinet. Très impliqué 
dans la vie de la commune, il 
a notamment présidé le Foyer 
des Jeunes et a oeuvré durant 
plusieurs années au Salon, 
en particulier aux cuisines. Il 
a également exercé comme 
cuisinier au sein du restaurant 
scolaire de la commune. Nos 
sincères condoléances vont à 
sa famille et ses proches.

HOMMAGE À  
JEAN YVES GUINET
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Séjour ado - du 11 au 17 juillet

Dans le cadre des « Séjours Ados » organisés chaque 

année par la commune, 25 jeunes se sont rendus dans 

les Landes pour découvrir le surf.

Au fil des jours

Rentrée des classes - 2 septembre
Comme chaque année pour la rentrée des classes, la 
municipalité a offert à chaque élève de CP une trousse 
composée du matériel nécessaire en classe. Une façon de 
bien commencer l’année !

Matinée des associations - 9 septembreLes associations de la commune ont pu à nouveau 
se réunir pour présenter leurs activités et réaliser les 
inscriptions des habitants venus les découvrir.

Orchestre à l’école - Depuis septembre 

Les élèves de CE2 se sont engagés pour 3 ans à 

l’apprentissage de la musique en orchestre dans le cadre 

du dispositif national Orchestre à l’Ecole.

Marché de producteurs - 4 juillet
Le marché de producteurs a de nouveau pu avoir lieu. Un moment 
convivial où chacun peut goûter sur place (ou à la maison) les 
spécialités proposées par différents producteurs de la région.
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Marché de Noël - 28 novembre
Les Martellois sont venus nombreux découvrir les stands 
des artisans locaux à l’espace Loup où avait également 
lieu la collecte de jouets du CME (voir p. 11)

40ème Salon de la Caricature - 24 septembre
Discours d’ouverture du 40ème Salon de la Caricature, du 
Dessin de Presse et d’Humour : voir article p 16

Inauguration de la rue de la mairie Gérard 
Vandenbroucke - 25 septembre
voir article p 4.

Vacances de Toussaint  

Halloween au centre aéré : les enfants ont eu le plaisir de se 

déguiser et de défiler. Ils n’ont pas manqué d’aller sonner à la 

porte de la mairie où les attendaient des bonbons !

Sculture place Wolinski - 10 octobreUne sculpture aux couleurs du Salon a été installée place Wolinski en présence des artistes Siro et Fernando qui l’ont réalisée.

Commémorations du 11 novembre

Vacances de Noël  
Les enfants accueillis au centre aéré ont fabriqué 

de nombreuses décorations qu’ils ont pris plaisir à 

disposer dans les locaux dès le début des vacances. 

Entre les ateliers cuisine, les blind-test et la chasse 

au trésor, ils n’ont 

pas eu le temps de 

s’ennuyer durant 

ces deux semaines !
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Au fil des jours
Noël aux écoles  - 17 décembre 
Un personnage vêtu de rouge est venu rendre visite dès 
le matin aux élèves de l’école maternelle. L’après-midi, les 
classes de l’école élémentaire ont été reçues à la mairie 
pour un goûter et une remise de cadeaux, de beaux 
livres pour bien commencer les vacances. 
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Sortie à l’étang de la Chèze  - 21 janvier 2022 

Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont assisté à la vidange 

technique de l’étang de la Chèze et ont pu voir comment les 

espèces qui y vivent sont comptabilisées. 

Activités au RAM

Hommage à Samuel Paty

Accueil de loisirs : remerciements aux intervenants 
bénévoles
Les enfants de l’Accueil de Loisirs de Saint-Just-Le-Martel ont pu 
bénéficier, aux cours de l’été 2021, d’activités multiples et variées.
L’équipe d’animation tient tout particulièrement à remercier trois 
associations qui ont contribué à l’épanouissement des enfants :

L’association des Ponticauds (http://www.
ponticauds.com)
Depuis plusieurs années, M. Réjaud son président avec 
l’aide de bénévoles permet aux enfants du Centre de 
Loisirs de bénéficier d’initiations à la pêche sur l’étang 
communal. Une manière d’apprendre la patience, au 

contact de la nature.

C’est par l’intermédiaire de Mme Aurélie Fargeaudoux, 
présidente de WOUAF 87 (https://wouaf87.fr), 
association de la commune, que l’équipe d’animation 
a pu prendre contact avec l’association des Chiens 
Visiteurs.

Mme Aline Jean, présidente de l’association 
des Chiens Visiteurs avec l’aide de quatre 
bénévoles accompagnés de leurs chiens 

ont eu la gentillesse de venir rencontrer les enfants.
Après la diffusion d’un film destiné à mieux faire comprendre aux 
enfants quelles attitudes adopter vis-à-vis des chiens, l’association a 
mis en place dans le parc près 
de l’espace Loup différents 
ateliers où les enfants ont pu 
mettre en pratique les conseils 
prodigués auparavant.

L’équipe d’animation tient, 
encore une fois, à remercier 
tous les bénévoles de ces 
différentes associations qui 
donnent de leur temps et 
de leur énergie pour faire 
partager leur passion aux 
enfants de l’accueil de 
loisirs.
Merci à vous !

Justine au fil des saisons
Vous êtes nombreux et nombreuses à attendre avec 
impatience de découvrir quel costume sera revêtu 
par Justine !
La mascotte de Saint-Just, la vache sur le rond-
point, change de tenue au fil des saisons ! 
Nous remercions Mme Hélène Toucas, conseillère 
municipale qui se charge personnellement de la 
confection de la garde-robe de notre mascotte. 

Printemps Eté

Pour les 40 ans du Salon Automne

Noël
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A votre service

Arts - Décoration - Loisirs
AMBIANCE DÉCO
Frédéric VAN-EENOO
Agencement, décoration, patines, trompes 
l’oeil, faux bois, faux marbres
Adresse : 25 Route des Renardières
Tél : 06.14.72.36.96 ou 05.55.09.28.83
Mail : ambiance.deco@cegetel.net

BEYRAND (HERMES)
Impression céramique
Adresse : 8 rue du 8 mai 1945
Tél : 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
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.30.11.54
Mail : dclic.studio@gmail.com
Site : dclic-studio.fr

Jean-Martial MOREAU
Création artistique (émaux, étain), 
graphisme
Adresse : Rue du Pré de l’or 
Tél : 06.31.91.45.86

GRIBIN LEATHER STUFF
Laurent DUJARDIN
Vente d’articles en cuir et bagagerie moto
Adresse : Grateloube
Tél : 07.61.48.64.56
Mail : gribinleatherstuff@gmail.com
Site : gribin.fr

BY HÉLÈNE
Hélène TOUCAS
Création d’accessoires textiles
Adresse : Le Breuil Lavergne
Tél : 05.55.09.26.91

PORCELAINES JL COQUET
Magasin d’usine
Adresse : 4 les Petits Rieux
Tél : 05.55.56.90.09
Mail : boutique.saintleonard@jlcoquet.com
Site : jlcoquet.com

MYLIA EURL
Isabelle BOUCRY
Vente de produits d’entretien et de bien-
être, fabrication artisanale, produits Jemako 
et mylia
Adresse : les Petits Rieux
Tél : 06.03.15.40.91
Mail : contact@mylia.fr
Site : damzala.fr

Centre Equestre
Chantal GILET
Leçons et préparation aux examens 
fédéraux – Pension
Adresse : Les Ecuries de Bellefond  
Centre Equestre Allée de Bellefond
Tél : 05.55.09.21.83

Marie-Pierre LEJEUNE
Pension et élevage de chevaux
Adresse : Haras des Places
Tél : 05.55.09.28.44

Aurélie RIEDWEG
Les Ecuries du Maneix – Ecuries de 
propriétaires –débourrage et valorisation de 
chevaux de sports
Adresse : Chemin du Formaneix
Tél : 05.55.09.29.17

 Restaurant - Bar - Traiteur
LE PETIT SALÉ
Hôtel - Restaurant
Adresse : Les Chabannes
Tél : 05.55.09.62.89

ERIDAN CAFÉ
Brasserie - bar - tabac – presse – restaurant 
- jeux
Adresse : 2 Rue du 8 mai 1945
Tél : 05.55.09.26.83

LA CUISINE DE GEORGES
Plats cuisinés à emporter, rôtisserie, traiteur
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.10.50.60.28
Mail : benoit.g.traiteur@gmail.com

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

Bâtiments 
 Travaux publics
LACOUR SARL
Chauffage, couverture, sanitaire
Adresse : Les Rivailles
Tél : 05.55.09.22.04

SANI’CHAUFFAGE
Jérôme BOYER
Plomberie, Chauffage, ramonage
Adresse : 6 Chemin Lasfond
Tél : 07.82.35.71.76
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ACFL – ACTION CLIM FROID 
LIMOUSIN
Installation Dépannage maintenance
Adresse: 20 lotissement Le Verdeau
Tél : 06 10 01 29 63
Mail : action_clim@yahoo.fr

TECH ELEC 87
Electricité, installation, dépannage, 
entretien, solutions adaptées
Adresse : 16 Les Chabannes
Tél : 06.48.25.27.99
Mail : techni.elec87@gmail.com
Site : techelec87.com

SARL ACCES LIMOUSIN
Rénovation du bâti
Adresse : Z.A. du petit Bonnefont
Tél : 05.55.38.15.86
Mail : contact@acces-limousin.fr
Site : acces-limousin.fr

S.T.D.L. Société de Terrassement
Démolition intérieur, extérieur et tout type 
de démolition, curage de bâtiment
Adresse : Puy de L’Age

Hédi ZAITER 
Plaquiste
Adresse : Les Chabannes
Tél : 06.95.78.95.78
Mail : Hangup.dist@gmail.com

Plâtrier - Menuisier 
 Peintre
Frédéric DUPONT
Aménagement et rénovation d’intérieur, 
revêtement de sols et murs, peinture
Adresse : 16 Route du Rouveix
Tél: 05.55.48.31.15

ARG MENUISERIE
Régis GRIMA
Menuiserie - agencement sur mesure - 
escalier - cuisine - pose de parquet
Location de matériel (nacelle, élévateur, 
fourgon…)
Adresse : 3 route de la Chèze
Tél : 06.45.75.47.32
Mail : arg.menuiserie@sfr.fr

SARL Philippe ORVAIN
Menuiserie - agencement intérieur  
- pose cuisine, salle de bain
Adresse : 6 route de la Roche
Tél. : 05.55.09.29.78 
Mail : orvain.menuiserie@hotmail.fr

RÉGIS SERVICES
Menuiserie - plâtrier - peintre
Adresse : Rue du 11 novembre 1918
Tél : 06.72.65.01.69

Entretien intérieur  
 extérieur
ALLÔ NETTOYAGE SERVICES
Jean-Marie TORRES
Adresse : 14 Route des Chabassiéras
Tél : 05.55.09.20.15

Alain BEQUET
Entretien parcs et jardins
Adresse : 15 Route de Lathonie
Tél : 05.55.09.20.28

NETTOYAGE PLUS
Nettoyage et entretien de vos espaces de vie
Adresse : 13 Charmeaux
Tél : 05.55.09.29.29

MJP SERVICES
Nettoyage de locaux, décapage,  
divers travaux et finitions
Adresse : 21 route du Rouveix
Tél : 06.03.22.37.79

Christophe DARTHOUX
Nettoyage industriel professionnel et 
particulier, démoussage terrasse, toiture
Adresse : 18 Lot le Verdeau
Tél : 06.08.76.25.70

MARCO MULTISERVICES
Marc BALLAND
Multiservice bricolage, entretien de la 
maison intérieur et extérieur
Adresse : 3 impasse Dubout
Tél : 06.88.80.70.99

JARDI BRICO MULTISERVICES
Entretien de jardin, petits travaux de 
bricolage intérieur, nettoyage extérieur 
haute pression
Adresse : 19 lotissement le Verdeau
Tél : 06.29.43.58.94 ou 05.55.09.20.82
Mail : dpetit3@club-internet.fr

E.T.F. Julien RENON
Technicien forestier, travaux d’entretien et 
d’exploitation, débardage à traction animale
Adresse : Le Bas Lavaud
Tél : 06.89.73.66.02
Mail : julien.renon87@gmail.com

SARL ARC DECORS
Maçonnerie, rénovation, menuiseries, 
entretien espaces verts
Adresse : route de Pierrebrune
Tél : 06.08.66.28.13
Mail : sarl.arcdecors@sfr.fr

PISCINE SERVICE
Christian MINEL
Vente et installation de matériel piscine et 
spas, construction de piscines maçonnées et 
coques polyester
Tél : 07.84.96.78.70
Mail : piscineservice87@gmail.com

LIM VERT
Entretien et conception espace vert, 
clôtures, petit terrassement, maçonnerie
Adresse : 1 bis Fontaguly
Tél : 06.26.20.71.73
Mail : sidslim31@gmail.com

DAMALU SERVICES
Broyage de végétaux - bucheronnage - 
destruction de nids de guêpes et frelons 
asiatiques
Tél : 06.78.42.14.03

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

Laurent VILLEJOUBERT
Entretien espaces verts, ponctuel ou 
annuel, tonte, taille de haie et arbustes, 
débroussaillage, désherbage, petits travaux
Adresse : 8 bis chemin de Bellevue
Tél : 06.72.35.17.90
Mail : l.villejoubert87@gmail.com

E. GAUQUIE PAYSAGE
Travaux paysagers
Adresse : Z.A. du Petit Bonnefond
Tél : 05.55.30.48.32
Mail : manu.gauquie@orange.fr
Site : egauquiepaysage.fr

Bâtiment maçonnerie 
 rénovation
Loïc FLACASSIER
Adresse : Chemin des Biards
Tél : 05.55.48.33.68

Thierry BARBOSA-NOGUEIRA
Carrelage, maçonnerie, terrasse, clôtures 
tout genre, isolation, rénovation
Adresse : 5 Rue des Vergnes
Tél : 05.55.48.36.36

SARL VALETOUT
Maçonnerie, ciment, tous travaux funéraires
Adresse : 25 route du Rouveix
Tél : 05.55.48.35.04

MDI - MAINTENANCE DE 
L’IMMOBILIER
Jean-Jacques LANOURICE
Adresse : 2, rue des Vergnes
Tél : 05.55.30.65.45

MC SERVICES
Maçonnerie – clôtures
Adresse : Z.A. du Petit Bonnefont
Tél : 06.81.27.22.47 ou 06.27.31.77.69

JLM THERMOGRAPHIE
Thermographie infrarouge
Adresse : 8 chemin las Barrièras
Tél : 06.31.42.00.60

Boucherie 
 Fruits et légumes
GROUPE LIMOUSIN BETAIL G.L.B.V.
Groupement de producteurs, achat,  
vente de bovins limousins
Adresse : Rue du Verdeau
Tél : 05.55.09.21.32

Henri LESTRADE
Marchand de bestiaux
Adresse : 21 le Grand Quartier
Tél : 05.55.09.21.66

LBL - LA BOUCHERIE LIMOUSINE
Vente directe semi-gros - viande bovine 
limousine et produits régionaux
Adresse : 14 Rue du Verdeau
Tél :  05.55.09.26.28
Ouverte du mercredi au vendredi 9h30-12h30 
et 15h-18h
Le samedi 9h-12h

MA RÉCOLTE BIO
Julien BERTRAND Producteur
Panier de légumes, fruits, fleurs,  
plants de légumes
Adresse : 10 rue de Grateloube
Tél : 06.85.39.87.42
Mail : contact@marecoltebio.fr

LA TERRE EN PARTAGE
Vente de fruits et légumes
Adresse : Le Mazet
Tél : 09.87.70.58.79
Mail : laterreenpartage@gmail.com
Site : laterreenpartage.org
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Boulangerie
Patrick BOUTET
Boulangerie – Pâtisserie
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.75.00.94

Chambres d’hôtes  
 et gîte rural
Marie-Claude CHABRIER
Gîte rural
Adresse : Le petit colombier
Tél : 05.55.09.23.46

CHÂTEAU DES VILLETTES
M. et Mme Moore
Chambres d’hôtes - réceptions
Adresse : Les Villettes
Tél : 07.88.31.91.27
Mail : info@lesvillettes.com

Coiffure - Esthétique
AURÉLIE COIFFURE 
Coiffeuse
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.20.37

MURIEL COIFFURE
Coiffure mixte à domicile
Adresse : 4 Route de St Priest
Tél : 06.81.39.86.35 / 05.55.09.29.76

ROYAL PALM - LE PETIT INSTITUT
Esthéticienne
Adresse : Place Wolinski
Tél : 09.82.48.52.14

Garage automobile  
 et agricole
Jean-luc MARBOT
Garagiste réparations toutes marques
Adresse : 6 Fontaguly
Tél : 05.55.09.23.62

FRANCK AUTO SPORT
Franck LABREGÈRE
Adresse : 1 rue du 11 novembre 1918
Tél: 05.55.09.28.43

CARROSSERIE FOURNIOU
Carrosserie, peinture toutes marques
Adresse : Z.A. du Petit Bonnefont
Tél: 05.55.35.10.27
Mail : sinsitres87@carrosseriefourniou.com

SAS GRANIER MÉCANIQUE 
OUTILLAGE
Mécanique générale de précision et outillage
Adresse : 9 Les Chabannes
Tél : 05.55.09.20.03Ò

Médical – Paramédical
Dominique RULLIER
Infirmière
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.24.47

Laetitia COUDERT
Infirmière
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.24.47

Jean-luc CLUZEAU
Kinésithérapeute
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.25.39

Olivier LAGRACE
Médecin généraliste
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.23.41

Hélène BOSSELUT
Pharmacienne
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.24.52

Audrey LORGERON
Ostéopathe
Adresse : Place Wolinski
Tél : 09.87.99.00.14

Florence FISSAROU
Ergothérapeute
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.82.37.06.98

Pauline GRUEAU
Orthophoniste
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.58.56.01.09
Mail : p.grueau.ortho@gmail.com

Sarah DUGEAY
Orthophoniste
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.33.33.06.48
Mail : sarah.dugeay.29@gmail.com

Séverine MARQUEZ
Orthophoniste
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.69.08.34.83
Mail : severine.marquez@outlook.com

 Secrétariat - Formation - 
 Informatique - Immobilier

ADMINISTRATI-SERVICES
Travaux informatiques
Adresse : 8 Le Grand Quartier
Tél : 05.55.09.22.42

CRISTALIS CONSEIL
Patricia BESSE 
Formation continue
Adresse : 5 route du Rouveix
Tél : 05.55.09.27.87

E-DIANAO Solutions Web
Réalisation - hébergement de sites internet
Agence Web
Adresse : Route des Chabassiéras
Tél : 09.52.10.10.67
Mail : contact@e-diano.fr

@DMICIL - Evelyne MARCHEIX
Votre assistante personnelle chez vous
Adresse : 3 chemin de la Petite Chèze
Tél : 06 48 12 04 98
Mail : assistante.personnelle@orange.fr
Site : admicil-fr.webnode.fr

Benoit DUTREIX
Informatique, site internet, dépannage, 
formation
Tél : 06.51.27.32.76

Carole CRASSIN - Meilleursbiens.com
Conseillère en Immobilier indépendante
Adresse : 5 rue de la Charoufferie
Tél : 06.46.73.16.50
Mail : ccrassin@meilleursbiens.com

EURL CREABITAT
Réalisation de plans, obtention de permis de 
construire, assistance administrative
Adresse : 1 Chemin du Grand Bost
Tél : 05.55.58.84.10

David DUBREUIL 
A LA LUCARNE de l’immobilier
Agent commercial en immobilier
Adresse : Allée de Lasfont
Tél : 06 64 37 15 33
Mail : david.dubreuil@alalucarne.com

Service à la personne
LA FÉE DU MÉNAGE - Inès LAVEN
Ménage, repassage, courses
Tél : 06.64.74.10.92
Mail : laven.ines@gmail.com

CHRIS SERVICES 87
Ménage, repassage, courses, aide à la 
préparation des repas, aide administrative, 
sortie des animaux
Tél : 06.15.88.02.91
Mail : chris.services87@gmail.com

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

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

Vous êtes une entreprise de la commune 
et vous souhaitez apparaître dans cette 
liste ? Vos coordonnées ne sont plus à 

jour ? Merci d’envoyer un mail à l’adresse 
communication@saintjustlemartel.fr 

Rue Louis Armand - 87220 Feytiat   -   Tél. 05 55 30 75 01

Des expertises à votre services

Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30–17h30Eaux Usées

Eaux Pluviales
Eaux Usées

Eaux Pluviales
Adduction

Eau Potable
Adduction 

Eau Potable
Réseaux

Secs
Réseaux Secs VRDAménagement

Routier Urbain
Aménagement

Extérieur
Aménagement

Extérieur
Assainissement

Non Collectif
Assainissement 

Non Collectif Gros Œuvre
Fondations
Gros œuvre

Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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La collecte des encombrants ménagers à domicile s’effectue le 
2e mardi de mars et septembre.
La prochaine aura donc lieu le mardi 9 mars 2022.
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de venir s’inscrire en mairie ou 
par téléphone au 05 55 09 20 19 jusqu’à 8 jours avant la date en 
précisant votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone et 
la liste des encombrants.
Afin d’assurer la collecte dans les meilleures conditions, les 
encombrants doivent être présentés sur le domaine public la 
veille au soir.

Attention : les déchets verts, matières dangereuses, 
gravats, pneus, grillages ne sont pas considérés comme 
des encombrants ménagers et devront être transportés 
dans une déchèterie.

L’obtention d’une carte en déchèterie est gratuite. - La demande 
de cette carte doit maintenant se faire de manière dématérialisée 
en téléchargeant le formulaire de demande dans Démarches 
en ligne et en le renvoyant complété et accompagné d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une copie d’une 
pièce d’identité scannés par mail à l’adresse : dechets@limoges-
metropole.fr.
 OU
 - En se présentant dans les locaux de la Direction de la Propreté 
situés au 71 rue de Nexon, à Limoges avec la copie des pièces 
justificatives citées plus haut.
Dans tous les cas votre carte vous sera adressée sous pli postal 
dans un délai de 1 mois.

Il existe toujours une solution pour jeter ses déchets, 
l’abandon de ceux-ci dans la nature ou dans la rue n’en est 
pas une. Merci de respecter l’environnement et le travail des 
agents des collectivités.

S’INSCRIRE À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS

Crédit photo : Sabine Massé

Vous vous installez dans la commune ?

Faites-vous connaître ! Faites-vous connaître ! 

Flashez pour trouver le formulaire

rendez-vous en mairie ou complétez le 
formulaire de notre site internet 

David DUBREUIL
Agent commercial en Immobilier

  06 64 37 15 33
daviddubreuil@alalucarne.com
www.alalucarne.com

A la lucarne de l’immobilier David Dubreuil Limoges

david.dubreuil.alalucarne_immo Siret : 89507237900012





Carole CRASSIN 
Consei l lère en immobi l ier sur St -Just le Marte l 

Est imat ion gratu ite 

Of fre spéc ia l  Marte lo is

Remboursement intégral 
des d iagnost ics immobi l iers

Tél  :  06 46 73 16 50  

Emai l  :  ccrass in@mei l leursb iens.com 
 

https://mei l leursb iens.com/site/313-caro le -crass in 

Caro le CRASSIN 
Consei l lère en immobi l ier sur St -Just le Marte l 

Est imat ion gratu ite 

Of fre spéc ia l  Marte lo is

Remboursement intégral 
des d iagnost ics immobi l iers

Tél  :  06 46 73 16 50  

Emai l  :  ccrass in@mei l leursb iens.com 
 

https://mei l leursb iens.com/site/313-caro le -crass in 

43, av.Léon BLUM
87350 PANAZOL

05 55 30 69 60



Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 15h à 17h, le samedi  
(hors vacances scolaires) de 9h à 12h.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

 05 55 09 20 19   
  mairie@saintjustlemartel.fr  

   saintjustlemartel.fr

Poney dans le froid glacial de l’hiver‚ bois du centre équestre de Saint-Just-le Martel - C. Jaloux

Restez informé·e

Téléchargez l’applicationTéléchargez l’applicationSaint-just-le-martelSaint-just-le-martel Flashez pour 
télécharger !

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


