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Travaux de l’école
La municipalité a lancé depuis novembre 2021 les travaux 
visant à reconstruire et restructurer le bâtiment de l’école 
élémentaire, un chantier de grande ampleur. Plusieurs 
facteurs ont engendré un certain retard dans les travaux : 
la planification de travaux supplémentaires dont les besoins 
sont apparus lors de la phase de démolition, d’importantes 
difficultés pour les entreprises pour s’approvisionner en 
matériel et fournitures en raison des pénuries mondiales 
s’ajoutant à des retards propres à certaines entreprises 
n’ayant pas respecté leurs délais de réalisation. Ces travaux 
font l’objet d’une attention particulière car les enfants doivent 
être accueillis dans les meilleures conditions. Les nouveaux 
locaux devraient être utilisables en début d’année 2023.

Economies d’énergie
Les communes sont particulièrement touchées par 
l’augmentation du gaz et de l’électricité car ne bénéficiant 
pas du bouclier mis en place pour les particuliers.
Les meilleures prévisions nous annoncent un triplement du 
coût en 2023 par rapport à 2021, soit une augmentation 
potentielle de 200 000 euros dans le budget communal.
L’Association des Maires de France a alerté le gouvernement 
sur ce dossier, demandant une intervention pour aider les 
communes sinon cela conduira inévitablement à une hausse  
très importante des impôts locaux (taxe foncière).
Sans attendre d’hypothétiques décisions de l’Etat, notre 
commune a décidé de mettre en place un programme 
d’économie substantiel :

1° Fermeture de la salle de spectacle et d’exposition de 
l’espace Loup du 8 janvier au 4 mars 2023.
2° Restriction des plages horaires de l’éclairage public : 
extinction de 21h30 à  6h00.

3° Illuminations de Noël réduites au minimum, soit 
uniquement sur la place Wolinski.
4° Régulation du chauffage du gymnase à 12° et réduction 
des temps d’éclairage du stade de foot.
5° Réduction de la température d’eau chaude des bâtiments 
communaux.
6° Mise en place de systèmes de programmation  et de 
régulation en fonction des périodes d’utilisation des 
bâtiments.
7° Etude de mise en place de panneaux photovoltaïques sur 
bâtiments anciens et mise en place sur bâtiments neufs (en 
cours sur l’école et réalisé sur la Maison des Martellois)
8° Eclairage : installation LED partout où cela est possible à 
un coût acceptable.

Nous recherchons bien entendu d’autres solutions pour 
réaliser des économies, notamment  par des travaux 
d’isolation nécessaires sur certains bâtiments.



Demandes de titres d’identité à la Maison France Services
La Maison France Services de Saint-Just, place Wolinski, sera prochainement dotée du système 
de recueil d’empreintes biométriques permettant de réaliser les demandes de cartes d’identité 
et de passeports.

Vous pourrez prendre RDV dès le mois de décembre pour le dépôt de votre dossier ou pour 
réaliser la pré-demande en ligne accompagné d’un agent France Services.

Renseignements : 05 55 58 88 71
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Exposition : Il y a 150 à Saint-Just
Les enfants du Centre de Loisirs de Saint-Just présentent 
l’exposition «Il y a 150 ans à Saint-Just-le-Martel» jusqu’au 7 
janvier 2023 à la Maison des Martellois.

En préparation depuis la rentrée de septembre, ils ont effectué 
un travail de recherche dans l’histoire de la commune, ses 
bâtiments, ses habitants, les évènements qui l’ont marquée 
et l’ont retracé dans cette exposition photographique.

Prises de vue d’hier et d’aujourd’hui, venez vous plonger dans 
ce voyage temporel à travers l’histoire Martelloise. Entrée 
libre aux horaires d’ouverture de la Maison des Martellois.

Vente de terrains constructibles
La commune met en vente 2 lots de terrains constructibles 
au lieu-dit Las Gorceix (certificats d’urbanisme délivrés 
le 25/05/2022). Le lot B d’une superficie de 1377m² 
constructibles à 60 500€ et le lot E d’une superficie totale 
de 3516m² dont 1820m² constructibles à 77 000€.

Plus d’informations sur le site internet de la commune 
rubrique Actualités.

Possibilité de visite sur RDV, prendre contact avec la mairie 
au 05 55 09 20 19.

Appel à contribution!

La commune recherche des 
photos anciennes.

Si vous possédez des clichés 
de Saint-Just à travers 
le temps et que vous 
souhaitez les partager, vous 
pouvez prendre contact ave 
la mairie ou les transmettre 
par mail à communication@
saintjustlemartel.fr

à Saint-Just-le-Martelà Saint-Just-le-Martel

Il y a Il y a 150 ans150 ans

3 janvier  - cérémonie des Voeux  - espace Loup
8 janvier  - après-midi Cabaret avec la Revue 
Prestige  - espace Loup

jusqu’au 13 janvier - exposition Traits d’ès prix  - Centre du 
dessin de presse  - espace Loup
23 avril  - Ostensions

Après-midi cabaret
La commune organise un après-midi cabaret, présenté par la 
Revue Prestige de Sauviat-Sur-Vige :

le dimanche 8 janvier 2023 à 13h15 à l’espace Loup

Au programme 2 heures de spectacle, 13 tableaux, 25 
danseurs et danseuses et 3 chanteurs qui revisitent comédies 
musicales, revues de plumes et French Cancan. Un buffet 
gourmand (champagne et petits fours) vous  sera également 
offert.

Tarif : 25€  - réservation auprès de la mairie avant le 20/12


