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Nous avons retrouvé, avec 2022, une année plus 
sereine. Toutes les activités ont repris à peu près 
normalement sur notre commune. Nos relations 
sociales ont pu être renouées à la satisfaction de tous.

Cependant, la COVID est malheureusement toujours 
présente et la guerre en Europe apporte son lot de 
conséquences : crise énergétique, inflation record, augmentations très importantes 
au niveau de l’alimentation.

Ce contexte est évidemment difficile pour tous et particulièrement pour les 
communes qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique déployé pour les 
particuliers.

L’Etat annonce pour les collectivités un filet de sécurité, toutes n’y auront pas 
droit, pour l’instant les critères définis sont peu lisibles, le montant de cet éventuel 
filet sera connu en octobre 2023.

Vous trouverez en page intérieure du présent bulletin, une analyse de 
l’augmentation de ces coûts.

Mais soyez en certains, vos élus municipaux ne sombrent pas dans la sinistrose.

Notre activité en 2022 a été soutenue, le détail vous est présenté à l’intérieur du 
bulletin, je retiendrai donc ici les faits les plus marquants :
-  Inauguration de la Maison des Martellois, très fréquentée par la population. 

Elle propose les services suivants : Maison France Services, Agence postale, 
bibliothèque, espace de coworking et tiers-lieu. Ce dernier fonctionne depuis un 
an, son activité est soutenue et très appréciée.

  Nous avons obtenu, après des demandes répétées, le matériel nécessaire pour 
effectuer les demandes de cartes d’identité et de passeport.

- Réfection de la route menant à Fontaguly.
-  Reconstruction de notre école élémentaire. Le chantier ayant pris du retard pour 

diverses raisons parfois non justifiées, l’ouverture est prévue au premier semestre 
2023.

-  Achèvement des travaux de l'entrée et des toilettes de la salle des fêtes pour une 
mise aux normes (PMR) pour les personnes à mobilité réduite.

- Ouverture de la nouvelle salle de sports doux en dessous des vestiaires de foot.
-  Reprise des activités de toutes nos nombreuses associations. Je tiens à remercier 

tous les bénévoles qui contribuent à offrir aux Martellois un panel varié d’activités.

L’année 2023 sera difficile budgétairement, les capacités d’investissement 
seront réduites mais nous essaierons de mener à bien les projets suivants si les 
subventions suffisantes sont obtenues :
-  Installation d’un véritable self au restaurant scolaire respectant toutes les normes 

sanitaires, nombreuses dans ce domaine.
- Réfection de la rue de la mairie-Gérard Vandenbroucke, par Limoges Métropole.
-  Etude opérationnelle pour l’agrandissement de la Maison de Santé, lancement de 

l’appel d’offres et attribution des marchés, travaux en 2024.
-  Etude également opérationnelle pour la pose de panneaux photovoltaïques sur 

les bâtiments communaux le permettant, travaux début 2024.

En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos 
meilleurs voeux, que 2023 vous apporte joie, bonheur, à vous et vos proches.

 Joël Garestier,
Maire de Saint-Just-le-Martel
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Du 3 décembre 2022 au 7 janvier 2023, les enfants accueillis au centre de loisirs 
(niveau élémentaire) ont présenté à la Maison des Martellois une exposition sur le 
thème de la vie à Saint-Just-le-Martel au cours des XIXème et XXème siècles. 
Pour cette exposition, articulée autour de 6 thématiques, les enfants accompagnés 
et guidés par les animateurs de l’ALSH, sont partis à la recherche d’archives 
(cartes postales, photographies, généalogie...) pour emmener les visiteurs à 
la découverte du Saint-Just-le-Martel d’autrefois, ses habitants, ses lieux, ses 
évènements marquants.
L’événement a rencontré un franc succès, depuis son vernissage où les enfants 
ont eu la fierté de présenter leur travail devant M. le Maire et les élus de la commune 
ainsi que de nombreux habitants en prononçant un petit discours, jusqu’aux 
derniers jours d’exposition, en témoignent les nombreux messages laissés par les visiteurs dans le livre d’or !
La municipalité remercie ces historiens en herbe ainsi que les animateurs et profite de cette occasion pour appeler les habitants qui 
souhaiteraient partager des clichés, cartes postales ou autre souvenir lié à la commune de Saint-Just à se rendre à la mairie où ces 
éléments pourraient être numérisés pour réaliser une exposition ultérieure.
Vous pouvez également les faire parvenir à la mairie par mail à l’adresse communication@saintjustlemartel.fr
Nous vous remercions d’avance beaucoup pour vos contributions ! 

EXPOSITION « IL Y A 150 ANS À SAINT-JUST-LE-MARTEL »

La commune met en vente 2 terrains constructibles situés au lieu-dit Las 
Gorceix, à 2 minutes en voiture du centre-bourg : 
Le lot B : 1 377 m² (zonage U3) au prix de 60 500 € et le lot E : 3 516 m² 
(zonage U3 1 820 m² / N : 1 696 m²) au prix de 77 000 €
Possibilité de visites sur RDV en prenant contact avec la mairie au 05 55 09 20 19.

VENTE DE TERRAINS
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Les communes sont particulièrement touchées par l’augmentation 
du gaz et de l’électricité car elles ne bénéficient pas du bouclier 
mis en place pour les particuliers. Les meilleures prévisions nous 
annoncent un triplement du coût de ces énergies 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). Pour faire face, nous devrions 
augmenter au minimum les impôts fonciers de 20%.
L’Etat a réduit, ces dernières années, la dotation à notre commune 
de 120 000 euros
Nous avons bien entendu pris des dispositions d’urgence pour 
limiter notre consommation énergétique :
1°  Fermeture de la salle de spectacle et d’exposition de l’espace 

Loup du 8 janvier au 9 mars 2023, ainsi que de l’ancienne 
bibliothèque et déménagement de la garderie sur cette période,

2°  Restriction des plages horaires de l’éclairage public : extinction 
de 21h30 à 6h. 

3° Limitation des illuminations de Noël à la place Wolinski,
4°  Régulation du chauffage du gymnase à 12° et réduction des 

temps d’éclairage du stade de foot,
5°  Mise en place de systèmes de programmation et de régulation 

pour le chauffage et les éclairages en fonction des périodes 
d’utilisation des bâtiments,

6°  Etude de mise en place de panneaux photovoltaïques sur 
bâtiments anciens et mise en place sur bâtiments neufs (en 
cours sur l’école et réalisée sur la Maison des Martellois),

7°  Eclairage : installation d’ampoules et tubes 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 communaux.
Au-delà de toutes ces actions mises en place, nous faisons bien 
entendu appel à la responsabilité de l’ensemble des usagers pour 
qu’ils soient bienveillants en éteignant les lumières, fermant les 
fenêtres et ne mettant pas les climatiseurs en route dans les 
salles qui en sont équipées.

ECONOMIES D’ÉNERGIE

Après deux années d’interruption, il a enfin été possible de renouer avec la 
tradition et proposer à nos ainés un moment convivial. C’était l’occasion, pour 
les élus, d’envisager une nouvelle formule : un après-midi festif sous le thème du 
Cabaret. Une fois les inscriptions des ainés terminées, le spectacle a été ouvert 
au public, ce qui a permis d’accueillir plus de 140 personnes dans l’Espace Loup. 
C’est dans une ambiance très chaleureuse portée par une magnifique décoration 
de la salle réalisée par une élue, que le spectacle a ravi le public.
La troupe de bénévoles « La Revue Prestige » de Sauviat sur Vige a proposé, 
pendant plus de deux heures de spectacle, une succession de tableaux plus 
magnifiques les uns que les autres dont les décors et costumes n’avaient rien à 
envier à des troupes professionnelles. La prestation comportait également des 
intermèdes musicaux menés par des chanteurs dont les voix ont transporté le 
public.
Champagne, boissons diverses et petits fours ont été servis tout au long de 
l’après-midi par des jeunes Martellois venus prêter main forte à Paul, agent des 
services techniques, fidèle volontaire pour contribuer au bon déroulé de cette 
journée.

C’est avec grande 
satisfaction que cette 
nouvelle formule a été 
accueillie et les invités 
ont fait savoir aux 
organisateurs le plaisir 
qu’ils avaient eu à assister 
à un tel spectacle.
La municipalité tient 
à remercier toutes les 
personnes qui lui ont fait 
confiance en s’inscrivant 
à cette demi-journée et 
les agents municipaux, en 
charge des installations, 
qui ont contribué à sa 
réussite.

APRÈS-MIDI CABARET À L’ESPACE LOUP
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La Maison des Martellois, ouverte place Wolinski depuis février 2022, regroupe l’agence postale communale, une Maison 
France Services et une bibliothèque. 

NOUVEAUTÉS À LA MAISON DES MARTELLOIS

 Titres d’identité et de voyage
Depuis le mois de décembre, la France Services s’est dotée d’un 
dispositif de recueil de données permettant la délivrance de Cartes 
Nationales d’Identité et de passeports biométriques.
Il est donc désormais possible de venir réaliser les démarches de 
création ou de renouvellement de ces documents en suivant les 
étapes suivantes : 

  Partenariats locaux de la Maison France 
Services

Démarches administratives liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, 
la retraite ou l’emploi… Les Maisons 
France Services comme celle de Saint-
Just-le-Martel permettent aux usagers 
d’accéder à un bouquet de services 
du quotidien. Dans chaque France 
Services, il est possible, en s’adressant 

aux conseillers France Services, de solliciter les services 
de l’État ou de partenaires de l’État:
- La Direction Générale des Finances Publiques
- Le ministère de l’Intérieur
- Le ministère de la Justice
- La Poste
- Pôle emploi
- La Caisse Nationale des Allocations Familiales
- L’assurance maladie (CPAM)
- L’assurance retraite
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
A Saint-Just-le-Martel, des partenariats locaux ont 
également pu être mis en place. Il est possible d’être 
aiguillé et mis en relation avec le Point Conseil Budget de 
l’UDAF de la Haute-Vienne, dont les conseillers peuvent 
au besoin intervenir sur place. Le Point Conseil Budget 
est là pour répondre à vos questions d’argent, de banque, 
de budget et trouver si besoin, avec vous, les solutions 
lorsque vous traversez une situation financière difficile. 
Vous pouvez solliciter les conseillers France Services pour 
de la documentation ou être mis en contact avec le Point 
Conseil Budget.
La Mission Locale, qui accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs recherches d’emploi ou de formation, 
assure également ses permanences dans un bureau de la 
Maison des Martellois un mercredi après-midi par mois. 
La prise de renseignements et de rendez-vous se fait 
directement auprès de la Mission Locale : 05 55 10 01 00 
ou à l’adresse m.barriere@magglo-limoges.org
De nouveaux partenariats viendront s’ajouter à ceux déjà 
en place au cours de l’année 2023.

Vous n’avez pas accès à internet, vous n’êtes pas à l’aise avec 
les démarches en ligne ? Les conseillers France Services vous 
accompagnent, il vous suffit de l’indiquer au moment de la prise 
de votre rendez-vous.

Contact : 05 55 09 28 14
Liste des pièces justificatives à fournir selon votre situation à 
retrouver sur le site service-public.fr 
Les pré-demandes se réalisent sur le site ants.gouv.fr dans la 
rubrique « Cartes d’identité et passeports

L’association Just 
A Côté, domiciliée 
à la Maison des 
Martellois, a signé 
début décembre 
2022 une convention 
avec l’association 
Ludothèque Cité 

des Jeux de Limoges qui met à disposition des habitants de 
la commune une sélection de jeux de société pour petits et 
grands, pour initiés ou familiaux. Les jeux sont en dépôt à la 
Maison des Martellois et peuvent être utilisés sur place mais 

également empruntés moyennant une adhésion annuelle à la 
Cité des Jeux (25 € pour un adulte seul, 50 € pour une famille) 
et 1,50€ l’emprunt pour 3 semaines.
L’adhésion est valable dans les dépôts tout autant qu’à la 
ludothèque, au 18 boulevard de la Cité à Limoges.
Les jeux présentés seront renouvelés toutes les 4 à 6 semaines 
par les ludothécaires, les idées, envies et suggestions sont les 
bienvenues. Venez les découvrir !
Une soirée jeux de société sera proposée au mois de mars. 
Renseignements et adhésions à la Maison des Martellois.

 Jouer et emprunter des jeux à la Maison des Martellois
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Depuis 8 ans, le Relais Petite Enfance (RPE) ouvre ses portes 
deux fois par semaine aux assistants maternels du territoire.
C’est l’occasion de commencer la socialisation des enfants, 
du partage entre professionnels mais surtout une opportunité 
de réaliser des animations en lien avec le développement de 
l’enfant.
L’activité du relais ne s’arrête pas là, il est également un lieu de 
conseils pour les parents :  contrat de travail, réglementation, 
recherche d’un mode de garde... tous les sujets utiles aux parents 
peuvent y être abordés pendant les temps de permanence les 
mercredis matins (ou sur rendez-vous).

Vous êtes parents ou futurs parents à la recherche de votre 
prochain mode de garde, n’attendez pas la naissance pour le 
contacter. Le plus tôt sera le mieux.
Votre besoin et vos questions seront abordés avec bienveillance 
et confidentialité, pour passer une bonne année 2023.
Contact :
Relais Petite Enfance (responsable : Mme Florence POUILHE)
Rue de la Mairie
tél : 06.16.74.11.60
Mail : ram@saintjustlemartel.fr

UN RELAIS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS... ET POUR LES PARENTS

NOUVEAUTÉS À LA MAISON DES MARTELLOIS

 Les ateliers informatiques et accompagnements individuels avec une conseillère numérique

La Maison des Martellois compte parmi ses agents une conseillère 
numérique qui, en complément de l’accompagnement dans les 
diverses démarches administratives en ligne, peut vous aider 
à développer des compétences dans le maniement des outils 
informatiques en fonction de vos besoins et de votre niveau.
L’accompagnement peut prendre la forme d’ateliers collectifs 
ponctuels dont vous retrouverez ci-dessous et sur place les 
prochaines dates, mais aussi de rendez-vous individuels au 

cas par cas, en fonction des difficultés que vous rencontrez : 
communiquer avec vos proches, sauvegarder des documents, 
déclarer vos impôts, réaliser des achats en ligne... 
Ateliers au planning 
-  Mercredi 1er mars, 10h-12h : Bases de l’informatique : découvrir 

l’environnement de travail, ouvert à tous les débutants 
- Mercredi 15 mars, 10h-12h : Communiquer par e-mail
-  Mercredi 29 mars, 10h-12h : Naviguer sur internet en toute 

sécurité
-  Mercredi 5 avril, 10h-12h : Rechercher un emploi, constituer 

un CV
N’hésitez pas à contacter votre conseillère pour lui faire part 
de vos besoins et prendre rendez-vous pour qu'elle puisse vous 
accompagner au mieux.
Si vous recherchez plutôt un accompagnement dans la durée, 
en ateliers pas à pas qui pourraient se tenir régulièrement, il 
est également envisageable de constituer un petit groupe 
de niveau équivalent. Les dates pourraient être définies en 
fonction des besoins et disponibilités.

Contact, renseignements et inscriptions :  
Maison des Martellois
Place Wolinski, 87590 Saint-Just-le-Martel - 05 55 58 88 71
Conseillère numérique : 06 16 59 14 27
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RÉNOVATION ÉCOLE
Le programme de réhabilitation de l’école Marcel Roche a fixé 
des prescriptions générales pour qu’elle devienne un exemple en 
termes d’économie d’énergie tout en améliorant le confort d’été, 
les salles de classe et les extérieurs. C’est une école tournée vers 
l’environnement et le développement durable qui a été choisie 
pour accueillir les enfants.

Pour y parvenir, il a été proposé et retenu :
  d’agrandir d’environ 50 % de surface supplémentaire les salles 
de classes existantes en transformant les 5 classes en 4,
 d’adapter les sanitaires et les locaux de services,
  de supprimer toutes les toitures plates (pour réduire les fuites 
d’étanchéité),
  de réaliser une isolation par l’extérieur pour les nouveau locaux 
et les locaux non isolés,
 de changer toutes les menuiseries et opter pour aluminium,
 de créer des protections solaires par toile tendue,
 d’utiliser des sols « éco-conçus » sans colle, type Modul’Up,
  de repenser l’ensemble du chauffage et de la ventilation, en 
supprimant le gaz de ville, en utilisant le système de pompes 
à chaleurs air-air permettant de rafraîchir en période de 
canicule, le tout couplé avec une ventilation à double flux 
avec récupération de chaleur permettant de diminuer la 
consommation de chauffage,
  de mettre en oeuvre des panneaux photovoltaïque pour couvrir 
les frais d’électricité.

Une des salles de classe (n° 5)

Une des salles de classe (n° 4)Une des futures galeries-vestiaires

Une des futures entréesLe futur bureau de direction

La future cour principale La future cour côté rue

Vie Municipale
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CONSEIL MUNICIPAL - ARRIVÉE DE MME MAGALI GADY
La municipalité annonce la nomination au Conseil Municipal de Mme Magali GADY suite à la démission 
de M. Jérôme BARDEL. Nous le remercions pour son engagement.
Mme Magali GADY a donc été nommée conseillère municipale jusqu’à la fin du mandat et est membre 
des commissions Education-Formation et Culture-Sport. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

DATES DE FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS POUR L’ANNÉE 2023
Comme chaque année, l’accueil de loisirs ferme ses portes au mois d’août pour une durée de 3 semaines. Cette année, la 
fermeture aura lieu du 7 au 27 août 2023.
Par ailleurs, nous vous informons que l’accueil de loisirs fermera également ses portes la semaine 52, du 25 au 31 décembre 2023.
Pour les familles de la commune dont les enfants fréquentent un accueil de loisirs extérieur sur l’une de ces périodes, la 
commune prend en charge une partie du coût complémentaire, sur présentation d’une facture acquittée et d’un RIB. 

RAPPEL DES DÉMARCHES DE DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
Les petits travaux tels que les abris de jardin, créant une emprise 
au sol comprise entre 5 et 20 m², les réfections de toiture, la 
pose de panneaux photovoltaïques ou encore les piscines font 
l’objet d’une déclaration préalable de travaux en mairie.
Cette démarche se réalise en complétant le formulaire Cerfa 
13703*10 (Déclaration Préalable pour des travaux sur une 
maison individuelle non soumis à Permis de Construire) ou 
directement de manière dématérialisée via la plateforme 
GéoPermis.
Les pièces à fournir avec la demande : 
Un plan de situation de la parcelle concernée (vous pouvez 
imprimer un plan sur le site cadastre.gouv.fr).
Un plan de masse de la parcelle faisant apparaitre l’implantation 
du projet, à l’échelle.
Un plan de coupe (par exemple pour une piscine) ou des 
façades et des toitures (pour une construction type abri…).
Une photographie du terrain à l’emplacement du futur projet 
et éventuellement une représentation de l’insertion du projet.
Les matériaux, les coloris et l’implantation sont des éléments 
réglementés par le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
et dépendent de la zone dans laquelle se situe le projet.  

Vous pouvez consulter le plan de zonage de la commune ainsi 
que le règlement spécifique de chaque zone sur notre site 
internet onglet « Vie pratique » - « Urbanisme / Plan Local 
d’Urbanisme » ou en effectuant la recherche par adresse à partir 
du Géoportail de l’urbanisme (geoportail-urbanisme.gouv.fr).

Exonération de la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est une taxe perçue sur les 
constructions soumises à autorisation d’urbanisme 
(Déclarations Préalables et Permis de Construire). Son 
montant est calculé en fonction du type de travaux 
(piscine, construction fermée…) et de leur superficie.
Depuis l’année 2022, son taux est fixé par Limoges 
Métropole à 5% (délibération du Conseil Communautaire 
du 30 septembre 2022). 
Sont notamment exonérés de cette taxe d’aménagement : 
les abris de jardins, les serres de jardin destinées à un usage 
non professionnel (en dessous de 20 m²), les pigeonniers et 
colombiers soumis à Déclaration Préalable à hauteur de 100%.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2023 
ouvriront au mois de mars 2023. Les inscriptions en petite 
section de maternelle s’effectuent dans l’année des 3 ans 
(l’enfant doit avoir 3 ans avant le 31 décembre 2023). Pour cela, 
il suffira de vous rendre en mairie muni de votre livret de famille 
et du carnet de santé de l’enfant. Une fois le dossier complété, 
vous pourrez finaliser l’inscription auprès de la directrice de 
l’école maternelle, Mme Alexandra Coulaud.
Pour les inscriptions à l’école élémentaire, la procédure est 
identique. L’inscription est ensuite finalisée auprès de la 
directrice de l’école élémentaire, Mme Valérie Doré et un 
certificat de radiation devra être fourni à la fin de l’année 
scolaire.

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 



Dossier : 
le service technique

Les missions

La mutualisation

La mutualisation consiste en la mise en commun des moyens humains 
entre les collectivités membres et la Communauté Urbaine Limoges 
Métropole.
Dans le cas de Saint-Just, par exemple la campagne de fauchage est 
mutualisée avec la commune de Panazol. Nos agents et ceux de Panazol 
interviennent en équipe pour le fauchage des routes martelloises durant 
deux semaines puis des routes panazolaises la quinzaine suivante.

Le service en chiffres

agents

km de route
à faucher

véhicules et 
matériels

bâtiments 
communaux

manifestations 
à l’année

55

5050 1919 1515

2020 km de chemins 
communaux

parcs et 
espaces verts555050

• entretien de la voirie communale (petits 
travaux ponctuels sur la chaussée, nids de 
poule, désherbage des trottoirs...)

• entretien des chemins de randonnée
• entretien des espaces verts (tonte, 

plantations et désherbage des massifs...)
• entretien des allées du cimetière
• entretien et maintenance des bâtiments 

communaux (petites réparations,      
peinture, petits aménagements...)

• entretien des stations d’épurations
• préparation des manifestations      

municipales et associatives (montage de 
chapiteaux, installations de matériel...)

Commune

• travaux de voirie (réfection de la chaussée, 
problèmes d’écoulement des eaux 
pluviales...)

• travaux et interventions sur le réseau 
d’assainissement collectif

• balayage mécanisé

Limoges Métropole

• fauchage (avec la commune de Panazol)
• PATA (voir encadré ci-contre)
• curage des fossés (avec la commune de 

Panazol)

Mutualisé

Les missions du service technique sont réparties selon les compétences déléguées ou non à la Communauté Urbaine 
de Limoges Métropole, qui pourra assurer elle-même leur exécution dans certains cas, ou en collaboration avec la 
commune dans d’autres.

En détails...

Travaux d’entretien ou de réparations des bâtiments communaux

Entretien des espaces verts tout au long de l’année sur les 
secteurs du bourg 

Désherbage des massifs et plantations 2 fois par an

Désherbage voirie, trottoirs, allées du cimetière 

Participation aux nouveaux aménagements de la commune   
(ex : terrain de pétanque, tables au Bike Park, jeux extérieurs...)

Travaux commune

4 stations (3 avec filtrations par drainage sous-terrain et 1 
par roseaux) 
2 fois par semaine : nettoyage et dégrillage
1 fois par mois : nettoyage autour des filtres
4 à 5 fois dans l’année : nettoyage total des parcelles 

1 fois par an : taille des roseaux de la station du Colombier

Entretien des Stations d’épuration

Planification : par Limoges Métropole en accord avec 
Saint-Just et Panazol
1 semaine par an : 1 agent de la commune délégué à 
Limoges Métropole
Interventions ponctuelles en cas d’urgence 
Régulièrement réalisation de saignées sur les accotements 
pour évacuer les eaux de pluie de la voirie

Curage des fossés

Période hivernale 15 novembre  - 15 mars
Préparation début décembre : mise en place des bacs de sel de 
déneigeage aux points stratégiques de passage
En cas de déclenchement du plan ou de chutes de neige : 
passage des services sur les routes communales principales
• Village des Biards
• Rue de Bambournet 
• Carrefour des Vilettes et route de la Forêt 
• Carrefour route de St-Priest et Bellevue 
• Montée du Petit Colombier 
En début de saison hivernale : mise en place de panneaux de 

signalisation «verglas fréquent»

plan de viabilité hivernale

Définition : réparation de la chaussée par répandage 
d’émulsion de bitume et gravillons afin de limiter la formation de 
dégradations en améliorant l’étanchéité
Planification du chantier en réunion avec la commune de Panazol
1 semaine par an
2 agents communaux en équipe de travaux avec appui technique 
de Limoges Métropole 
Secteur déterminé par le responsable technique de la commune et 
le référent Limoges Métropole
5 à 6 fois par an : interventions sur ornières dues aux intempéries 
avec du Compomac (goudron solide)

Le PATA (Point à temps automatique)
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Dossier : 
le service technique

Les missions

La mutualisation
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Zoom :
Le fauchage 

des interventions tout au long de l’année

La campagne de fauchage de la commune débute au mois de mai. Les interventions se font selon un plan de passage 
prédéfini et en alternance sur les communes de Saint-Just et Panazol. Cette campagne se déroule en plusieurs 
étapes :

Fauche de sécurité

Concerne les abords directs de la route et permet 
d’assurer la sécurité des usagers en délimitant le 
bord de la chaussée, dégageant la signalisation, 
maintenant la visibilité dans les virages et les 
carrefours et en permettant les arrêts urgents des 
véhicules et la circulation des piétons.

Fauche tardive

Concerne les fossés et les talus. Les fossés ne sont 
fauchés que par nécessité de sécurité (visibilité) 
ou afin de prévenir les risques d’inondation.
Le fauchage tardif permet de préserver la 
biodiversité en laissant à la nature le temps de 
développer des zones refuges pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs.

Le circuit de fauchage
La commune est divisée en 4 grands secteurs.
Zone 1 : route du château d’eau puis secteur nord-ouest 
Zone 2 : en direction de Saint-Priest-Taurion
Zone 3 : au Sud de la départementale 941
Zone 4 : jusqu’aux Biards
Pour chaque secteur, le fauchage débute par les routes 
principales et se termine par les chemins communaux qui 
nécessitent l’utilisation de machines plus petites.

2017 interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques pour les collectivités territoriales

2019 interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques pour les particuliers

avant 
2017

utilisation en tant qu’herbicide dans les espaces accessibles au public (voirie, trottoirs, parcs, jardins, lieux de 
promenade, stade, cimetière...) 
risques présents pour la santé des professionnels en charge de l’entretien, des usagers des espaces traités et pour 
l’environnement et la biodiversité

L’interdiction des produits phytosanitaires

1 x par an - talus

1 x par an - fossé

2 x par an - accottements

3 x par an - bande de sécurité

mi-mai juin mi-juillet août octobre janvier

A noter : le fauchage des routes départementales est réalisé 
par les services du Département : 

route de Panazol à St-Léonard-de-Noblat (RD 941)
route de St-Priest à Aureil (RD 44)
route du Rouveix à Feytiat (RD98A)

Montage d’un chapiteau pour 
une manifestation Installation de l’exposition «Il y a 150 ans 

à Saint-Just» du Centre de Loisirs 

Préparation des plantations 
de l’opération «Haiecolier» de 

l’école élémentaire

Installation de tables au bike park

Opération de curage des fossés

Dépose des coussins berlinois pour le 
passage du Tour du Limousin

Intervention suite à une perte de 
gazoil sur la chaussée

Installation du Marché de NoëlInstallation de Kakémonos

Taille et entretien des végétations en 
bords de route

Traçage du stade

1 2

34

zone
zone

zone
zone

La commune s’est engagée dans de nouveaux modes de conception et de gestion des espaces publics. Les techniques utilisées 
ont été adaptées. La commune a fait l’acquisition d’un désherbeur thermique. Au quotidien, les services n’utilisent que des 
méthodes mécaniques (rotofil, balayeuse, tondeuse, débroussailleuse...) qui sont plus respectueuses de l’environnement.

depuis 
2017

Opération de busage au 
chemin du Verdier

Aménagement du terrain de pétanque

entretien des ponts

12



Zoom :
Le fauchage 

des interventions tout au long de l’année

La campagne de fauchage de la commune débute au mois de mai. Les interventions se font selon un plan de passage 
prédéfini et en alternance sur les communes de Saint-Just et Panazol. Cette campagne se déroule en plusieurs 
étapes :

Fauche de sécurité

Concerne les abords directs de la route et permet 
d’assurer la sécurité des usagers en délimitant le 
bord de la chaussée, dégageant la signalisation, 
maintenant la visibilité dans les virages et les 
carrefours et en permettant les arrêts urgents des 
véhicules et la circulation des piétons.

Fauche tardive

Concerne les fossés et les talus. Les fossés ne sont 
fauchés que par nécessité de sécurité (visibilité) 
ou afin de prévenir les risques d’inondation.
Le fauchage tardif permet de préserver la 
biodiversité en laissant à la nature le temps de 
développer des zones refuges pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs.

Le circuit de fauchage
La commune est divisée en 4 grands secteurs.
Zone 1 : route du château d’eau puis secteur nord-ouest 
Zone 2 : en direction de Saint-Priest-Taurion
Zone 3 : au Sud de la départementale 941
Zone 4 : jusqu’aux Biards
Pour chaque secteur, le fauchage débute par les routes 
principales et se termine par les chemins communaux qui 
nécessitent l’utilisation de machines plus petites.

2017 interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques pour les collectivités territoriales

2019 interdiction de l’utilisation des pesticides chimiques pour les particuliers

avant 
2017

utilisation en tant qu’herbicide dans les espaces accessibles au public (voirie, trottoirs, parcs, jardins, lieux de 
promenade, stade, cimetière...) 
risques présents pour la santé des professionnels en charge de l’entretien, des usagers des espaces traités et pour 
l’environnement et la biodiversité

L’interdiction des produits phytosanitaires

1 x par an - talus

1 x par an - fossé

2 x par an - accottements

3 x par an - bande de sécurité

mi-mai juin mi-juillet août octobre janvier

A noter : le fauchage des routes départementales est réalisé 
par les services du Département : 

route de Panazol à St-Léonard-de-Noblat (RD 941)
route de St-Priest à Aureil (RD 44)
route du Rouveix à Feytiat (RD98A)

Montage d’un chapiteau pour 
une manifestation Installation de l’exposition «Il y a 150 ans 

à Saint-Just» du Centre de Loisirs 

Préparation des plantations 
de l’opération «Haiecolier» de 

l’école élémentaire

Installation de tables au bike park

Opération de curage des fossés

Dépose des coussins berlinois pour le 
passage du Tour du Limousin

Intervention suite à une perte de 
gazoil sur la chaussée

Installation du Marché de NoëlInstallation de Kakémonos

Taille et entretien des végétations en 
bords de route

Traçage du stade

1 2

34

zone
zone

zone
zone

La commune s’est engagée dans de nouveaux modes de conception et de gestion des espaces publics. Les techniques utilisées 
ont été adaptées. La commune a fait l’acquisition d’un désherbeur thermique. Au quotidien, les services n’utilisent que des 
méthodes mécaniques (rotofil, balayeuse, tondeuse, débroussailleuse...) qui sont plus respectueuses de l’environnement.

depuis 
2017

Opération de busage au 
chemin du Verdier

Aménagement du terrain de pétanque

entretien des ponts

13



Saint-Just-le-Martel 
Bulletin municipal - Février 202314

Vie associative

LES ASSOCIATIONS  
DE LA COMMUNE

Les ostensions sont une tradition 
limousine datant du Xème siècle. Le 
mot ostension signifie « montrer », 
« donner à voir », « présenter ».
Les premières ont eu lieu en 994 à 
cause du mal des ardents. Au Moyen 
Âge, l’ergotisme est connu sous les 
noms de « feu de Saint Antoine », 
« feu de saint Martial », « mal des 
ardents », « peste de feu », « feu 
sacré » ou encore « feu d’enfer », 
le malade ayant l’impression d’être 
dévoré de l’intérieur par d’intenses 
sensations de brûlures. Les 
habitants de notre région prirent 

ensuite l’habitude d’exposer les reliques pour supplier (famine, 
inondations, épidémies) et pour honorer lors de la venue d’un 
personnage important. Vers 1512 elles deviennent septennales, 
ce qui leur donne une forte dimension anthropologique et 
biblique.
Les ostensions rejoignent culte et culturel. Alors que l’on 
voudrait les opposer ou qu’ils s’ignorent, culte et culturel se 
rejoignent dans la célébration des ostensions. Tout culte crée 
de la beauté et tout art est habité de mystique et de sacré.
La création de châsses et de reliquaires, la grâce de l’art de 
l’émail et de l’orfèvrerie des limousins sont l’expression même 
de cette beauté. Processions, cortèges historiques, concerts, 
expositions, fresque théâtrale, sculpture, tableau, poésie ont 
fleuri tout au long des mille ans d’ostensions.
Saint-Just fait partie de ces saints qui sont honorés tous les 
sept ans.
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, 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 et 
fut enterré là où il avait souhaité que fut construite son église.
La robuste église mi-romane, mi-gothique, datant du 12ème et 
13ème siècle a été bâtie au lieu même où Saint-Just désirait la 
construire.
A partir de 1441, la prévôté de Saint-Just fut annexée au 
monastère de Saint-Martial.
On ajouta le nom de Martel à Saint-Just en 1919, pour le 
différencier des autres Saint-Just existant en France.
Les ostensions de Saint-Just auront lieu le 23 avril 2023.
Un bon nombre de Martellois se mobilisent depuis plusieurs 
mois pour faire de cette journée une belle fête.
Notre prochain rendez-vous : le 12 mars 2023, à 10h30, pour la 
montée du drapeau, suivie d’un buffet.

COMITÉ DES OSTENSIONS DE SAINT-JUST-LE-MARTEL - FÊTE DES OSTENSIONS : 23 AVRIL 2023
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ACCA
L’Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Just-Le-
Martel a pour objet de rassembler les différents territoires de 
chasse et de créer une structure apte à gérer le gibier. L’ACCA 
supervise l’organisation technique de la chasse et notamment sa 
pratique en toute sécurité.
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 personnes ou des biens 
(notamment la sécurité routière) ou encore avec l’organisation 
d’un ball-trap ouvert à tous. 
Le ball-trap organisé les 28 et 29 mai 2022 a été une réussite 
grâce au concours de tous les bénévoles de l’ACCA, des services 
municipaux ainsi que de la mairie.
Forte de plus de 60 membres, l’ACCA participe également au 
Téléthon via une collecte de dons.
L’ACCA offre sa 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

L’ASSJ continue le développement de son école de foot avec l’ouverture 
de la catégorie U13. Avec plus de 50 enfants qui foulent le terrain toutes 
les semaines, le plaisir et la joie de progresser sont les maitres mots 
de Thomas et son équipe d’encadrants. Hommes et femmes dans le 
groupe séniors vivent bien, les résultats sont là et la convivialité aussi. 
C’est au total 172 licenciés qui font vivre le football à Saint Just le 
Martel, un record pour le club !
La période hivernale est quelque peu compliquée pour le club, 
l’utilisation du terrain est rendue impossible par les intempéries, place 
aux solutions de repli, gymnase ou soccer à Limoges et tournoi de 
futsal pour les enfants et l’équipe féminine. 
2023 sera une année importante pour le club puisqu’elle devrait voir la 
création de pas moins de 2 sections sportives de football diversifiées, à 
savoir le e-sport (jeu de console en ligne) et du futsal animation pour 
répondre aux demandes de nos licenciés. 
Les prochaines dates à retenir pour l’ASSJ qui n’est pas sans organiser 
de nombreuses manifestations pour faire vivre notre commune : 
LE VIDE-GRENIER LE 21 MAI au stade municipal
LE TOURNOI ANNUEL DU CLUB LES 16,17 et 18 JUIN 
LE LOTO LE 28 OCTOBRE à l’Espace Loup 

Nous vous attendons tous ! Nombreux !!
Comme chaque année le club recrute des joueurs et des bénévoles dans toutes ses catégories. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et nous rejoindre ! 
Dernier mot pour remercier l’ensemble des acteurs du club, la Mairie, le Conseil Départemental et tous ses sponsors qui permettent 
au club de proposer l’ensemble de ses activités.

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT JUST LE MARTEL 

F.N.A.C.A. 
Depuis le dernier bulletin, les activités de la 
FNACA sont toujours inexistantes (belotes, 
voyages, repas adhérents). Mais notre raison 
d’exister est la sauvegarde de la mémoire. C’est 
même un devoir ! Aussi nous n’avons manqué 
aucune cérémonie commémorative, à savoir 
la lecture de l’appel du 18 juin du Général de 

Gaulle avec dépôt de gerbe. Ensuite, c’est la fête du 14 juillet qui 
commence toujours par une cérémonie au monument aux morts 
avec dépôt de gerbe. Puis une randonnée précède un repas à la 
salle polyvalente de Royères. A noter que le repas est offert par 
la mairie pour une part et aidé par la population, surtout pour les 
entrées et les desserts. La journée se poursuit par des jeux au 
jardin de la Brosse (nouvelle appellation du Jardin du Presbytère).
Après le 14 juillet, nous étions présents aux 3 stèles (le Verdeau, 

l’Age et Chenour) le 6 août. Enfin nous n’avons surtout pas manqué 
la cérémonie du 11 novembre.
L’assemblée générale de la FNACA s’est tenue le 19 novembre. Il 
faut noter la présence de représentants des deux municipalités, 
dont nous remercions la présence. Malgré tout avec les pouvoirs, 
le quorum était atteint ce qui permet de prendre des décisions. 
Une décision a été prise et un projet évoqué. Celle-ci concerne 
l’adresse du siège social qui passe de chez Monsieur Lièvre à la 
mairie de Saint-Just-le-Martel à compter du 1er janvier 2023. Le 
projet, beaucoup plus convivial, concerne la reprise (si possible) 
des repas d’adhérents. Tous les membres présents ont voté oui à 
cette proposition, c’est peut-être de bonne augure !
Pour terminer cette petite assemblée, un pot était offert par la 
FNACA.
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Cette nouvelle saison a débuté sur les chapeaux de roues ; 
pressés de fouler les courts et reprendre la raquette, jeunes 
et adultes n’ont pas tardé à se licencier. L’association compte 
aujourd’hui 43 jeunes de 7 à 17 ans et 30 adultes de 18 à 50 
ans et plus… Il faudra attendre encore un peu pour écrire 
qu’au Badminton Martellois on joue de 7 à 77 ans !
La participation aux compétitions départementales/
régionales et aux tournois privés ne s’est pas fait attendre, 

avec des résultats prometteurs pour l’avenir. 
Stages, animations et rencontres amicales « jeunes » ont aussi ponctué le début de 
saison. Toutes ces activités procurent à ceux qui s’y adonnent beaucoup de plaisir et 
d’émotions.  
Mention particulière cette année pour la formation des jeunes : deux « juniors » ont 
suivi avec assiduité et succès les formations « Animateur Bénévole niv1 » dispensées 
sur plusieurs week-ends par le Comité Départemental de la Haute–Vienne. Hugo 
et Paul prennent maintenant part aux animations jeunes apportant un soutien très 
apprécié de leurs aînés. 
Grâce à toutes et tous, la saison continue de battre son plein ; en témoignent les 
commentaires et photos publiés sur le site du club : badmintonmartellois.sportsregions.fr 
que nous vous invitons à découvrir. 
Pour tout complément d’information contacter le Président, M. ASMONT Frédéric, 
au 06 36 70 14 04.

BADMINTON MARTELLOIS

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le Club Bel 
Automne reprend normalement ses activités habituelles.

Le mardi 13 septembre 2022 
avait lieu, à l’Auditorium, le 
repas de rentrée de la saison 
2022/2023. 37 convives 
appréciaient le succulent 
déjeuner préparé et servi 
par l’Eridan. Dimanche 23 
octobre, le voyage d’automne 
était programmé dans le 
département de l’Indre. Visite 
de la Maison de Bois et de la 
Collégiale à Levroux. Suivait la 
visite du Château de Bourges. 
L’après-midi, après le déjeuner 
au Restaurant des Trois Rois à 

Issoudun, la journée ensoleillée et douce se terminait par la visite 
de la Fabrique de la Pantoufle du Berry à Vatan. Les 38 personnes 
présentes étaient satisfaites et ravies de ce parcours intéressant 
et enrichissant.
Le repas de Noël a eu lieu le 20 décembre dans notre local.
De nombreuses personnes se sont inscrites pour participer à une 
sortie à Feytiat pour la représentation de la comédie musicale  
« Chante avec les Stars » le jeudi 19 janvier 2023.
Le voyage de printemps et le repas de fin de saisons 2022/2023 
ne sont pas encore définis. Pour cette saison, 54 personnes ont 
adhéré (15€ pour l’année) et 15 à 18 personnes se réunissent le 
mardi pour jouer à la belote, au tarot, au scrabble ou au loto et 
une dizaine d’adhérents se retrouvent le jeudi pour randonner sur 
les chemins martellois.
Pour tout renseignement : 05 55 09 20 91

CLUB BEL AUTOMNE 

Groupe du lundi saison 2022-2023

Groupe du mercredi saison 2022-2023

La Compagnie de l’Hippocampe vient de commencer un nouveau 
projet théâtral.
C’est une comédie contemporaine qui se nomme « Tous nos 
Voeux de Bonheur ».
Deux soeurs que tout oppose se retrouvent au mariage de leur 
petite soeur.
Entre règlements de compte, révélations, complicité retrouvée 
et éclats de rire, elles vont tenter de se rapprocher lors de cette 
journée inoubliable.
L’Espace Loup a été retenu pour le samedi 14 octobre 2023 !
Voici quelques informations qui concernent notre compagnie 
de théâtre amateur qui a été créée à St Just en 2015, et a pu 
présenter depuis cinq spectacles différents à l’Espace Loup, et 
dans d’autres lieux :
« Faisons un rêve » de Sacha Guitry
« La terrasse » de Jean-Claude Carrière

« Une sorte d’Alaska » de Harold Pinter
« Le bonheur » d’Eric Assous
« Cassé » de Rémi De Vos (4 juin 2022)
Par ailleurs, nous recherchons toujours des femmes et des 
hommes pour les prochains projets. 
Venez nous rencontrer si vous êtes intéressés par le théâtre.
Contact : 
Michel RIVOLIER, 
metteur en scène,
tél. 06 07 28 28 31

COMPAGNIE DE L’HIPPOCAMPE



LE COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-JUST-LE-MARTEL
Le Comité des Fêtes participe au dynamisme de la commune en 
prenant part à l’organisation d’événements tels que des vide-
greniers, Fêtes de la musique, le Téléthon,… Son objectif est de 
resserrer les liens entre les habitants. La joie et la bonne humeur 
sont les maîtres mots, sans oublier le plaisir d’être ensemble et 
de satisfaire les participants !
Pour cette année 2022, le Comité des Fêtes a poursuivi 
l’organisation d’événements phares : le traditionnel vide 
grenier organisé au mois de mai a rencontré un franc succès 
en remplissant la rue de la Mairie jusqu’à la place Wolinski, 
d’exposants professionnels et particuliers.

Le Comité des Fêtes est 
également acteur dans 
l’union et l’entraide avec 
les associations de la 
commune : il a participé à 
l’organisation du marché 
de producteurs début 
juillet et du marché de 
Noël fin novembre.

A l’initiative du Comité des Fêtes de Saint Just le Martel, le Téléthon 
a pu être organisé. Nous tenons à remercier les associations qui 
ont oeuvré pour cette cause : KM42 (courses pédestres), Passion 
Danse (démonstration de danse), ASSJ (match de foot et repas), 
Saint Just Culture Loisirs, Gym Club Saint Just (démonstration), 
le Comité des Fêtes (pour l’organisation du loto). 

Nous tenons à remercier également tous les généreux 
donateurs, pour leurs dons de lots et autres, la commune qui 
a mis à disposition ses infrastructures, les services techniques, 
pour la mise en place de la sécurité et du matériel. 
Il est toujours compliqué de faire une liste, on oublie toujours 
quelqu’un ou quelque chose, si tel était le cas, sachez que les 
remerciements vous sont aussi adressés.
Malgré des temps difficiles, un contexte particulier, cette 
manifestation a permis de récolter la somme de 3069,43€. 
C’est à peu près la moitié de ce que l’on reversait, ces dernières 
années hors Covid et avec plus d’implication. Cette somme 
reste malgré tout, importante et l’équipe de l’AFM a été reçue le 
vendredi 20 Janvier, pour la traditionnelle « Remise du chèque 
Téléthon ».

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré et participé 
à cette édition 2022, espérant que pour celui de 2023, nous 
puissions mobiliser plus largement.

Toute l’équipe du Comité 
des Fêtes, vous adresse 
ses meilleurs voeux de 
santé, bonheur et réussite 
pour cette nouvelle année, 
nous rappelons que si vous 
voulez vous investir, vous 
êtes les bienvenus au sein 

de notre équipe. Vous allez recevoir bientôt la date de notre 
assemblée générale, à laquelle vous êtes cordialement invités.
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Le club accueille au gymnase de Saint-Just-le-Martel les enfants 
à partir de 5 ans, avec le babyhand et les catégories -7, -9, -11, 
-13, -15 et -17 Région.
Venez rejoindre les filles qui cette année et pour la première fois 
ont une équipe -11.
Contact : M. Christophe Crotti - Mail : hcm87590@gmail.com
06 62 45 36 33

HANDBALL CLUB MARTELLOIS 
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Vie Associative

Cette année,  le club de gym de Saint-Just-le-Martel a décidé de 
célébrer le retour à la normale après une période compliquée.
La pandémie n’a jamais empêché le club de proposer à ses 
adhérentes des prestations innovantes, connectées et adaptées 
aux restrictions gouvernementales.
La volonté et le dynamisme dont les membres du club, les 
professeurs et les adhérentes ont fait preuve sont inspirants 
et nous poussent vers de plus en plus de cohésion, notamment 
avec des partenaires externes comme d’autres clubs de la 
commune ou de nouveaux intervenants.
Les prestations proposées tout au long de l’année sont les 
suivantes :
Fitness : Tous les lundis de 19h15 à 20h45 à la salle des fêtes 
avec MARIE-LAURE 
Body fit : Tous les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes 
avec FLORIAN 
Yoga : Tous les mercredis à la salle des fêtes de 18h à 19h ou de 
19h à 20h au choix avec FABIEN. 
Renforcement postural dynamique : Tous les jeudis à la salle 
des fêtes de 18h30 à 19h30 avec FLORIAN 

Le club est également investi dans des projets ponctuels :
-  Stage de YOGA GONG avec notre professeur de Yoga ainsi 

qu’un maître GONG en Novembre 2022.
-  Téléthon en décembre 2022 : échauffement de la CORRIDA du 

KM42 et 2H de cours découpés en 4 parties représentatives de 
l’ensemble de nos prestations à l’année.

-  Stage commun au gym club et à l’ASSJ Foot prévu en janvier 
2023 dans un esprit “qui sera le plus résistant ?” permettant une 
reprise de la 2ème partie de saison avec un stage de préparation 
physique aux footballeurs de la commune.

-  divers stages de fitness, rando-fit sont également en prévision 
sur l’année 2023.

Le club est ouvert aux propositions, alors qu’attendez-vous 
pour nous contacter ou nous rejoindre?

GYM CLUB 

JUST A CÔTÉ
L’association a vu le jour en mars 2022 dans le but de créer du lien social et des initiatives collectives au sein de la Maison des 
Martellois, espace partagé entre Maison France Services, Agence Postale, bibliothèque, espace de coworking et tisanerie.
Depuis son ouverture, l’équipe dynamique a organisé des ateliers cuisine, couture, fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques. Deux soirées karaoké ont eu un grand succès lors de la fête de la musique et Halloween et la convivialité était au 
rendez-vous.

Deux matinées lecture de contes ont permis aux jeunes enfants et leurs parents 
d’écouter des contes du monde lus notamment par des résidents en demande 
d’asile de l’association La Terre en Partage. 
Just A Côté a signé en décembre un partenariat avec la ludothèque Cité des Jeux 
de Limoges, il est donc maintenant possible de venir à la Maison des Martellois jouer 
à des jeux de société en famille ou entre amis et même de les emporter chez soi 
(voir conditions sur place).
De nombreux projets sont à venir : soirée jeux de société, projection/débat, …
Les idées sont les bienvenues ainsi que les bénévoles souhaitant proposer leur aide 
pour animer des ateliers, partager un savoir-faire et créer du lien social.
L’adhésion à l’association est à prix libre.
Renseignements à la Maison des Martellois
Contact Hélène Toucas, présidente : associationjustacote@gmail.com - 06 86 80 90 56 
05 55 58 88 71 (Maison des Martellois)
Facebook : Just à Côté Tiers-lieu St Just le Martel



Le 6 Novembre dernier, le Km 42 organisait sa 3ème édition du Just Trail.
3 épreuves, un Trail : 2 distances 22 km, 13 km et une marche nordique 
chronométrée de 13 km.  
Ils n’étaient pas moins de 360 coureurs/coureuses à prendre la direction des 
chemins martellois.
De belles récompenses attendaient les participants avec dès l’accueil une belle 
paire de gants en cadeau de bienvenue. Pour l’ensemble des épreuves, différents 
prix ont été remis aux 3 premiers et premières de chaque distance et aux premiers 
et premières de chaque catégorie. Une petite nouveauté cette année, un lot a été 
remis à la première ou le premier de St Just sur chaque épreuve.
Après l’effort, le réconfort s’en est suivi : une bonne soupe maison et un buffet.
Ces récompenses sont possibles grâce à nos commerçants : la boulangerie 
Boutet, le traiteur Chez Georges et la Pharmacie de St Just mais également nos 

partenaires Running 87, Fromagerie Lachaise, le restaurant l’Essentiel …
A vos agendas : la prochaine édition se tiendra le 5 Novembre 2023.

Le week-end du 13 mai 2023, pour la première fois sur la commune de Saint-Just-
le-Martel, le club omnisports KM42 va organiser une compétition de marche nordique 
sur 24h.
Ce type de compétition est l’une des seules existantes en France actuellement.
L’épreuve se déroulera du samedi 13 mai 11h au dimanche 14 mai 11h.
Les marcheurs nordiques pourront s’engager par équipe (jusqu’à 4 personnes), 
en duo mixte, ou également en individuel.
Les meilleurs compétiteurs régionaux et nationaux sont attendus sur la commune.
Le circuit sera situé autour du centre international de la caricature, du dessin de 
presse et d’humour ainsi que du stade de football. Il sera entièrement fermé et 
sécurisé, d’une longueur de 1100 m.
Engagements sur le site de OK-TIME.

KM 42

MECAN X METALSOUND
Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, la nouvelle édition du MARTEL ROCK FESTIVAL s’est déroulée le  
19 novembre 2022 à l’Espace Loup de Saint-Just-le-Martel.
Un public nombreux est venu écouter et applaudir les cinq groupes qui se sont succédés : Ascondi, Elixis, Lust for dust,  
Ek sun da zess, Rorckal.
Cette manifestation existe 
depuis quatorze ans et ravit 
toujours les fans de rock.
Rendez-vous pour la 
prochaine scène qui aura 
lieu le 18 Novembre 2023 !

L’association Passion Danse a participé à la matinée des associations du 3 septembre 2022. Nous étions présentes pour promouvoir 
notre activité de danse moderne : donner envie de pratiquer la danse et compléter notre carnet d’inscriptions déjà bien rempli. Une 
matinée très intéressante d’échanges et de partage avec de futurs adhérents et leurs parents.
Les cours de danse ont repris les 12 et 14 septembre suivant les groupes. L’association Passion Danse et le professeur Patricia sont 
ravis de pouvoir pratiquer la danse dans une nouvelle salle mise à disposition par la mairie, une belle salle avec du matériel dédié à 
la danse comme des barres et des miroirs.

L’association Passion Danse a aussi participé au Téléthon, le samedi 3 décembre, en proposant 
au public de l’Espace Loup, 4 chorégraphies de danse moderne. Notre façon à nous de 
participer à cette belle action du Téléthon.
L’association vous prépare actuellement le gala de fin d’année qui aura lieu le 10 juin 2023.

PASSION DANSE : NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE
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41 ÈME SALON INTERNATIONAL DE LA CARICATURE, DU DESSIN DE PRESSE ET D’HUMOUR
Le 41ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse 
et d’Humour qui s’est déroulé du 24 au 2 octobre 2022 a été une 
très belle réussite.

Il a accueilli 200 dessinateurs venus des quatre coins du monde 
(Argentine, U.S.A., Croatie, Jordanie, Myanmar, etc.), dont 15 
nouveaux venus dans la « Famille de St Just ». Près de 1600 élèves 
ont pu visiter les expositions et rencontrer les dessinateurs 
présents tout au long de la semaine lors d’ateliers pédagogiques.

Une journée de conférences retraçait l’histoire de la caricature 
à travers ses détracteurs et une table ronde sur le thème « Qui 
veut la peau du dessin de presse » en faisait l’état des lieux 
actuels. Tous les participants ont apprécié l’organisation de ces 
deux moments et souhaitent les renouveler l’année prochaine. 
Durant les week-ends, l’Ecole des Justins a pu proposer à 
ses apprentis dessinateurs des cours privilégiés avec certains 
dessinateurs qui ont partagé avec eux leur savoir-faire créatif.

Les visiteurs ont pu admirer sur place 26 expositions réparties 
entre l’Espace Loup et le gymnase. Certaines mettaient 
l’accent sur une dessinatrice ou un dessinateur en particulier, 
comme Moine, Batti, Brito ou encore Agnès Lanchon, d’autres 
rendaient hommage aux chers disparus tel que Delucq, Rousso 
ou Jepida. On pouvait également admirer des expositions 
collectives regroupant un bon nombre d’artistes internationaux, 
comme l’exposition des dessinateurs américains « La politique 
américaine à travers les Ânes et les Eléphants » ou encore « Trazos 
Libres » une exposition présentée en Argentine. Le jeune public 
n’était pas oublié avec les expositions des « Catfilou » ou encore 
des « Ch’tis Phoques ». Le Salon c’est également des expositions 
proposées hors-les-murs dans les locaux de partenaires comme 
la Maison de la Région Nouvelle-Aquitaine à Limoges (Vins, 
vignobles, Ivresse, de Ballouhey), du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne (C’était mieux avant, de C. Besse), de 
l’Aéroport de Limoges (Dessins d’actu et autres condiments, de 
Livingstone) et du C.H.S. Esquirol (Exposition de Daf).
Une nouveauté cette année : des interviews vidéos des 
dessinateurs ont été enregistrées par les jeunes bénévoles du 
Salon. Elles seront prochainement mises en ligne sur la chaîne 
Youtube du Centre International tout comme les conférences 
de la journée d’études qui ont été filmées.
Enfin, malgré la pluie, le Grand Prix de l’Humour Vache a été 
remis au dessinateur Pierre Ballouhey, également Président de 
l’association France Cartoons dont l’assemblée générale a eu lieu 
le 2ème week-end du Salon. Le Prix Gérard Vandenbroucke a été 
attribué au dessinateur écossais Terry Anderson. Enfin, la liste de 
tous les gagnants des différents prix remis lors du Salon est à 
retrouver sur le site internet centredessinpresse-stjust.com.

Vie Associative

Dessinateurs et bénévoles du 2ème week-end

Grand Prix de l’Humour Vache : Pierre Ballouhey

Remise des T-Shirts aux jeunes serveurs

 « Femmes à la une » Dessinatrice de l’Argentine à l’Iran
Au Centre International de la Caricature, du Dessin de Presse 
et d’Humour de Saint-Just-le-Martel, les femmes sont à 
l’honneur à travers une exposition collective intitulée « Traits 
de liberté » ainsi qu’une exposition consacrée à la dessinatrice 
iranienne, Firoozeh Mozaffari.
"TRAITS DE LIBERTÉ“ est une exposition qui a été présentée en 
mars 2022 au Centre Culturel Roberto Fontanarrosa, de Rosario, en 
Argentine.
Sous l’impulsion du directeur du Centre, Rafael Ielpi, et le 
parrainage de la municipalité de Rosario, Marlène Pohle a 
rassemblé des oeuvres de femmes dessinatrices du monde entier.
L’objectif de cette exposition était de rendre hommage aux 
nombreuses dessinatrices qui luttent et démontrent leur 
talent et leur ténacité. Des artistes de Rosario et d´autres 
régions d´Argentine, ainsi qu´une sélection de dessinatrices 
internationales ont été invitées à y participer. Quarante-neuf 
artistes ont répondu avec grand plaisir à cette proposition.
L´exposition “TRAITS DE LIBERTÉ”, qui réunissait  une centaine 
d´oeuvres de 15 dessinatrices et illustratrices argentines et de 
34 artistes d’autres pays, a été inaugurée le 10 mars 2022, pour 
l´anniversaire de la Journée universelle des femmes.

FIROOZEH MOZAFFARI est née en Iran en 1970 et a étudié le 
graphisme à Téhéran.
Elle travaille pour plusieurs journaux tels que Shargh, Etemad, 
Farhikhtegan, et le site d’information Khabar-Online. Elle a été 
membre de jury dans de nombreux concours internationaux de 
dessins  en Iran et aussi dans le 29e concours de dessins  Aydin 
Dogan en Turquie, le concours Olive à Chypre en 2014 et le World 
Press Cartoon en 2015.
Elle a reçu plusieurs prix pour ses oeuvres lors de festivals en 
Iran et a été l’une des quatre caricaturistes iraniennes qui a reçu 
le Prix de la liberté d’expression de Kofi Annan.
Informations pratiques
Entrées : Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€
Gratuit : Personne en situation de handicap; groupes scolaires, 
établissements médico-sociaux.
Horaires : Du lundi au vendredi - 9h -12h / 14h - 17h30
Soutenu par :
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- Exposition Traits d’ès Prix, portraits 
des écrivains prix Nobel de littérature, 
du dessinateur Eric Calmels, du 14 
novembre 2022 au 13 janvier 2023. 
Cette exposition permet de découvrir 
les visages de nombreux hommes et 
femmes dont les mots bien plus que les 
traits illuminent nos pensées… Un tour 
du monde des lettres par les êtres et le 
dessin (petite salle d’expositions)

- Exposition Femmes à la Une, de 
l’Argentine à l’Iran.
Exposition collective de femmes dont 
l’Iranienne Firoozeh Mozaffari, du 20 
janvier 2023 à mi-août 2023 (petite salle 
d’expositions)

- Exposition 1000 Unes de Roland 
Hours, d’avril à mi-août 2023 (grande 
salle d’expositions)

Ecole des Justins
Le 10 septembre 2022 ont démarré  les 
cours de dessin à l’année de l’Ecole des 
Justins. Ils sont dispensés tous les quinze 
jours par Lydia Roche-Tuffreau, une 
artiste plasticienne de Saint Léonard de 
Noblat, à quinze jeunes de Saint Just.

- Journée Formation Enseignants.
Le 6 décembre 2022, le Centre 
International a accueilli des enseignants 
dans le cadre d’une formation organisée 
par l’Inspection académique de la Haute-

Vienne sur le thème « Partageons les 
valeurs de la République ».  Le dessinateur 
Jancry  est intervenu auprès de la classe 
de CM2 de  l’Ecole Marcel Roche de 
Saint-Just-le-Martel et a échangé avec 
les enseignants autour de la pratique 
pédagogique d’une exposition.

Journée Conférence Presse Jeunes.
Le Centre International a accueilli le 7 
décembre une Conférence Presse Jeunes 
organisée par l’association Jets d’Encre 
qui accompagne des jeunes âgés de 11 à 
28 ans dans la création de médias (presse 
écrite, web, radio, etc. ) et la Ligue de 
l’Enseignement.  Les ateliers proposés 
à St Just avaient pour thématique 
le dessin de presse et son utilisation 
dans les médias. Une cinquantaine de 
jeunes ont participé à cette journée de 
formation en compagnie du dessinateur 
Lodi (Dessinez, Créez, Liberté) et de la 
dessinatrice Udine (pigiste à Charlie 
Hebdo)

 Agenda des expositions 2023 au Centre International de la Caricature,  
du Dessin de Presse et d’Humour

Concours amateurs 2022-2023
Réaliser un dessin d’humour en format A4

Ouvert aux 3/5 ans, 6/8 ans, 9/11ans,
12/16 ans et adultes

Le concours est doté de 1 500 € de prix et des entrées au 
Futuroscope en partenariat avec la MAIF.

Envoyer vos dessins avant le 1er mars 2023
Au Centre International de la Caricature,  

du Dessin de Presse et d’Humour

7, route du Château d’Eau - 87590 Saint-Just-le-Martel
ou salon.humour@wanadoo.fr
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Pour débuter cette nouvelle année sportive, les joueurs et 
joueuses se sont retrouvés lors d’un après-midi padel.  
A l’occasion d’Octobre Rose, nos adhérents se sont rencontrés 
lors de matchs libres dont le profit a été reversé à la fondation 
Gustave Roussy. 
La première édition du tournoi de doubles mixtes a été proposée 
au mois de septembre pour lequel 12 binômes se sont inscrits. 
Les joueurs étaient ravis de ces rencontres. 
Les jeunes du club se sont vu proposer de participer à la journée 
des enfants de l’OPEN BLS de Limoges le mercredi 14 décembre 
après-midi. 
Le nombre de cours enfants et adultes restent identiques à 
l’année précédente. Un nouvel enseignant, Quentin, dispense 
les cours pour les enfants le samedi matin et remplace Lucas qui 
était présent depuis deux ans. Hugo prend en charge les cours 
enfants du jeudi et les cours adultes du mercredi et du vendredi. 
(des places sont encore disponibles le jeudi !)
 Nous avons pu inscrire des équipes femmes et hommes pour 
les championnats départementaux.
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.
De nombreuses autres animations sont proposées afin de 
partager des moments conviviaux bowling, soirée du club, CITA, 
stage adultes... 

Vous pouvez suivre la vie de notre club par l’intermédiaire de :
• Site Web : http://www.club.fft.fr/aureil.tc
• Instagram : https://www.instagram.com/tc_aureil_eyjeaux_st_just 
• Facebook : https://www.facebook.com/AureilTC
• Application de la Mairie
Si le tennis vous intéresse, en loisirs, compétition ou simplement 
pour se retrouver entre amis, vous pouvez contacter :
• Claire BONNET - 06 87 64 69 40
• Michel DUFAURE - 06 78 88 50 07

TENNIS CLUB AUREIL-EYJEAUX-SAINT-JUST

VOLLEY BALL CLUB MARTELLOIS 
Le Volley Ball Club Martellois est le 
champion en titre du championnat 
UFOLEP régional et nous avons 2 équipes 
en lice pour cette année.
Nous comptons une vingtaine de 
licenciés et le club en a accueilli 5 
nouveaux cette année. 
Pour nos prochains projets, nous 
continuons à recruter si certains 
souhaitent venir nous rejoindre, tout en 
continuant à être bien placé. 
2 matches marquent le début de cette 
saison, le premier contre Condat : victoire 
de notre équipe 1 (3-0) contre une des 
meilleures équipes du championnat. 

Puis contre Feytiat. Encore une victoire 
3-0 , qui laisse l’équipe première invaincue 
pour ce début de saison. 

Enfin, nous avons organisé un tournoi 
lors des vacances de Toussaint qui a 
rempli le gymnase. C’était un très bon 
moment convivial et de découverte pour 
certains. 

Venez nous rencontrer, découvrir nos activités et prendre 
du plaisir avec votre chien.
A très bientôt
L’équipe de l’Amicale Canine Wouaf87

AMICALE CANINE WOUAF87 
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Marché de producteurs  - 3 juillet
Le marché de producteurs s’est tenu au mois de juillet 
sur l’esplanade derrière la mairie. Un moment convivial et 
gourmand où le public est venu nombreux !

Au fil des jours

Fleurissement des stèles - 6 aoûtFleurissement des stèles commémoratives des combats de la Libération.

Rentrée des classes  
- 1er septembre 
Le jour de la rentrée, pour 
bien commencer l’année, 
les élèves de CP ont reçu 
une trousse composée 
du matériel nécessaire 
en classe offerte comme 
chaque année par la 
municipalité.

Super Kermesse - 2 juillet
L’association des parents d’élèves de Saint-Just les 2000 Pattes organisait la 
« Super Kermesse » des écoles à l’Espace Loup. Une façon de bien clôturer 
l’année scolaire, en chanson, agrémentée de nombreuses surprises. 

Matinée des associations - 3 septembre 
Comme chaque année, les nombreuses associations 

de la commune étaient représentées à l’Espace 

Loup pour présenter leurs activités et enregistrer les 

inscriptions des habitants. 
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L’Ecole des Justins à la Maison des Martellois  

- 17 septembre
Pendant la durée du Salon International de la Caricature, du Dessin 

de Presse et d’Humour, les cours dispensés par l’école des Justins, 

l’école de dessin du salon, se sont tenus à la Maison des Martellois. Inauguration du 41ème Salon de la Caricature, du 
Dessin de Presse et d’Humour - 23 septembre
Lors du discours d’ouverture de M. le Maire, les jeunes réalisant 
le service durant les réceptions du salon ont reçu les t-shirts 
offerts par la commune et qui permettaient au public de 
les identifier. Le dessin avait spécialement été réalisé par le 
dessinateur Biz.

Cueillette des pommes et projet pédagogique avec le restaurant scolaire  - Octobre
Les enfants déjeunant au restaurant scolaire ont pu savourer 
au dessert une flognarde confectionnée par la boulangerie 
Cokoriko de Panazol avec les pommes qu’ils ont récoltées 
dans le verger et le miel des ruches de l’école et remis lors 
de la visite de la boulangerie.

Vacances de Toussaint - Halloween au Centre de Loisirs Les enfants accueillis au Centre de Loisirs ont eu le plaisir de défiler dans la commune avec leurs costumes les plus effrayants ! Ils ont profité d’une halte à la mairie pour faire le plein de bonbons !

Soirée karaoké déguisé à la Maison des Martellois 
- 31 octobre
Les Martellois sont venus nombreux chanter et danser lors de 
la soirée d’Halloween organisée par l’association Just à Côté 
et la Maison des Martellois. 

Commémorations du 11 novembre 

en présence du Conseil Municipal d’Enfants.

Au fil des jours
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Téléthon 20233 et 4 décembreLe Téléthon a rassemblé plusieurs associations de la commune qui se sont mobilisées pour récolter des fonds : démonstrations, course pédestre, repas ou encore loto ont été organisés en faveur de la recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires.

Stage - 6 décembre
Stage « Partageons les valeurs de 
la République » : 10 enseignants 
des écoles du département ont 
pu rencontrer les acteurs du 
salon, le maire de la commune et 
échanger avec eux sur la liberté 
d’expression ou la laïcité. Ce 
stage s’inscrit dans le plan de 
formation des enseignants du 
premier degré autour des valeurs 
de la République. 

Repas de Noël - 13 décembre
Les élèves des écoles déjeunant à la cantine ont pu profiter tous ensemble d’un repas 

de fêtes préparé par l’équipe du restaurant scolaire. Au menu mini burger au saumon et 

fromage frais et gougère au fromage, moelleux de pintade, churros de pommes de terre et 

tatin de légumes du jardin accompagnés d’un jus de clémentines et suivis de fromage. Pour 

le dessert, les enfants ont pu choisir une bûche au chocolat ou à la fraise de la boulangerie 

Boutet de Saint-Just-le-Martel. Un vrai régal !

Vacances de Noël  Les activités n’ont pas manqué au centre de loisirs : atelier cuisine, décorations de Noël,… les enfants accueillis ont encore pu profiter de leurs vacances !

Cérémonie des vœux - 3 janvier 2023
M. le Maire a présenté ses voeux à l’Espace Loup, 
l’occasion de revenir sur trois années durant lesquelles 
un tel événement n’avait pas pu avoir lieu.

Inauguration de l’exposition Il y a 150 ans  
à Saint-Just - 3 décembre
Samedi 3 décembre, une partie des enfants du Centre de Loisirs 
a eu l’occasion de présenter leur travail aux personnes venues 
assister à l’inauguration de l’exposition à la Maison des Martellois. 
Après une brève introduction de M. le Maire, ils ont pu s’exprimer 
à leur tour pour inviter les personnes venues nombreuses à 
découvrir le fruit de leurs recherches. 
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A votre service

Arts - Décoration - Loisirs
AMBIANCE DÉCO - Van-Eenoo Frédéric
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 
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

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

BY HÉLÈNE - Hélène TOUCAS
Création d’accessoires textiles
Adresse : Lieu-dit le Breuil Lavergne
Tél : 05.55.09.26.91

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

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 : mylia.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

Bar - restaurant - 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

ACFL – ACTION CLIM FROID 
LIMOUSIN
Installation Dépannage maintenance
Adresse: 20 lotissement Le Verdeau
Tél : 06.10.01.29.63
Mail : action_clim@yahoo.fr
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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  
 et 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
Entretien parc et jardin
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 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

C NET Services 87
Nettoyage de locaux et espace professionnel 
Adresse : 4 impasse Dero 
Tél : 06.15.88.02.91
Mail : cnet.services87@gmail.com

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/ 
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

Boulangerie
Patrick BOUTET
Boulangerie - Pâtisserie
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.75.00.94
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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 : 06.72.09.83.32 / 07.88.31.91.27
Mail : info@lesvillettes.com
Site : chateaulesvillettes.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

RIVAGES – L’INSTITUT DE BEAUTÉ
Esthéticienne
Adresse : Place Wolinski
Tél : 09.82.48.52.14
Mail : rivages.esthetique@gmail.com

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 : 05.55.09.20.03

L’ATELIER DU BRIN D’HERBE
LARAPIDIE Hervé
Atelier de réparation, dépannage de 
débroussailleuse, tondeuse, motoculteur, 
vente et réparation de matériel de 
motoculture
Adresse : 14 route du vert
Tél : 07.50.48.40.50

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

Maxime VIDAL
Médecin généraliste
Adresse : Place Wolinski
Tél : 05.55.09.00.75

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

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

Laurence MAGNE
Psychomotricienne
Adresse : Place Wolinski
Tél : 07.83.91.69.59
lmagne.psychomot@gmail.com

Perrine MONTHEIL
Réflexogue
Adresse : Place Wolinski
Tél : 06.31.10.32.26
Mail : perrinetchka@hotmail.com

LE FIL DES MOTS - Odile SIATTE
Ecoute, accompagnement, psychophanie
Adresse : 19 rue du Teix
Tél : 06.22.08.14.32
Mail : odilelisabeth@gmail.com
Site : odile-psychophanie.com

Chérazade ROUAG
Kinésiologie
Tél : 06.71.12.96.53

 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 et 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 
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A compter de cette année la collecte des encombrants ménagers 
change de fonctionnement.
Ainsi pour la prochaine collecte, qui aura lieu le mardi 7 mars 
2023, et pour les suivantes, vous devrez vous inscrire sur la 
plateforme en ligne de Limoges Métropole (encombrants.
limoges-metropole.fr/accueil). 
Ce service vous offre la possibilité de déposer, la veille du rendez-
vous, jusqu’à 3 encombrants ménagers sur le trottoir dans la 
limite de 2 rendez-vous maximum par an par adresse.

Comment ça marche ?
La nouvelle plateforme de réservation en ligne permettra 
d’automatiser et de simplifier les prises de rendez-vous. L’inscription 
en mairie par téléphone est toujours possible, au plus tard 72h 
avant la date de collecte définie selon le planning annuel.
Attention : les déchets verts, industriels, professionnels ou 
dangereux, les engins à moteur thermique, les pneus et pièces 
détachées de voiture, les gravats et le verre ne sont pas acceptés. 
Ce service est un complément à toutes les autres possibilités de 
collecte et de valorisation des encombrants ménagers, à savoir 
la reprise par les commerçants (1 pour 1 et 1 pour 0), l’appel 
aux associations et entreprises du réemploi et l’apport dans les 
11 déchèteries de Limoges Métropole.
Pour tout savoir: 0 800 861 111

Pour rappel
Est considéré comme un encombrant un objet qui ne peut être 
assimilé à des ordures ménagères ou à des déchets recyclables, 
du fait de ses dimensions, de son poids ou de son volume.

N’est pas considéré comme un encombrant :
-  le bois brut, les souches, les déchets verts, les gravats, les vitres, 

le grillage… ;
-  les pneumatiques, les matières dangereuses, les pots de 

peinture, les huiles… ;
-  le matériel agricole, les pièces de voiture, le matériel industriel… ;
- les ordures ménagères, les déchets recyclables, le verre…

Conditions à respecter pour le ramassage :
-  le point de collecte doit être accessible par un véhicule poids 

lourd ;
- le poids est limité à 80 kg par pièce ;
- le volume maximum autorisé est de 2 m3 ;
- le chargement doit être possible via un camion de collecte.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

limoges-metropole.fr

Grâce à nos services 

Découvrez nos solutions pour vous débarrasser 

de vos encombrants.

faites le vide…

UN NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
À LA MAISON DE SANTÉ
La Maison de Santé pluridisciplinaire a accueilli début 
octobre 2022 un second médecin généraliste dans 
son équipe, le Dr. Maxime Vidal. Vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la Maison de 
Santé au 05 55 09 00 75.
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A votre service

 Frais de séjours et de stage

TARIFS ANNÉE 2023 (DÉLIBÉRATIONS EN DATE DU 6/12/2022)

La participation aux frais de séjours organisés de toute nature 
(vacances, culture, stages linguistiques, scolarité hors de 
métropole, etc …) pour les jeunes de la commune en âge scolaire 
primaire, secondaire (post 3ème) et supérieur est fixée à 5,80 € par 
jour avec un plafond de 162,10 €. 
Elle est fixée à 11,40 € par jour, avec un plafond de 322 € pour les 
enfants handicapés. 
Cette participation ne sera pas versée pour les séjours organisés 
par la commune dans le cadre des séjours ados (été et hiver), des 
tarifs préférentiels étant déjà appliqués.
Elle pourra être versée aux familles dont les enfants fréquentent 
un centre de loisirs durant les vacances scolaires et uniquement 
pendant la fermeture du centre de loisirs de Saint Just le Martel 
pour la journée complète.

Les frais de déplacement occasionnés lors des stages non 
rémunérés effectués hors du département dans le cadre des 
études secondaires (post 3ème) et supérieures dans le but d’une 
formation professionnelle ou de recherche d’emploi, seront pris 
en compte sur la base de 12,80 € par jour avec un plafond de 
253,50 € par an et sur présentation d’une convention de stage 
avec une entreprise, une administration ou un organisme de 
formation. Les participations seront versées aux familles sur 
présentation d’un justificatif des frais engagés.
L’aide est fixée à 25,50 € par jour avec un plafond de 508 € par 
an pour les jeunes personnes handicapées.

 Location de salles
➜ Salle Espace Loup

Vendredi 14 h 00 au Lundi 8 h 00 Lundi 08 h 00 au Vendredi 14 h 00
½ journée de 08 h à 16 h  

ou 12 h à minuit
Jour Journée

8h-minuit 1er jour 2ème

492 € 765 € 546 € 492 €

Suppléments : Gradins + loges 255 €. 
Tables, vaisselle, chaises, cuisine équipée : 350 € par jour
Exceptionnellement et sur décision du maire, il pourra être loué aux associations caritatives, au tarif minimum de 250 € et selon 
disponibilité.
L’espace LOUP ne pourra pas être loué pour l’organisation de mariages, anniversaires, et toutes soirées festives privées.
Pour les associations communales il pourra être prêté gratuitement une fois par an selon la nature de la manifestation et sur 
décision du maire. 

➜ Salle des fêtes

Location Week-end Couverts
Plonge équipée de type collectivité

commune 321 € 214 €
Hors-commune 642 € 214 €

➜ Auditorium
Elles sont réservées en priorité :
- A l’usage des associations de la commune à titre gratuit.
- Exclusivement aux habitants de la commune au tarif unique de 128 € pour l’auditorium

 Concessions au cimetière

CIMETIÈRE
Concession – le m² 30 ans 113,00 €
Concession – le m² 50 ans 169,00 €
Concession – le m² à perpétuité 225,00 €
Caveau provisoire : les 4 premiers mois 66,00 €
Par jour supplémentaire 7,00 €
Forfait nettoyage 118,00 €

COLOMBARIUM
Concession temporaire (30 ans) 674,00 €

 Tarifs cartes de pêche 2021

La carte de droit de pêche à la journée :  7,50 €
La carte annuelle pour les habitants de la commune :  60,00 €
La carte annuelle pour les habitants hors commune :  82,00 €
Enfants de moins de 16 ans :  Gratuit



Saint-Just-le-Martel 
Bulletin municipal - Février 2023 31

Ag
en

da
JANVIER

 20 janvier au 13 août 
Exposition « Femmes à la Une - 
Dessinatrices de l’Argentine à l’Iran » 
du Centre de dessin de Presse

MARS
 4 mars : 

Boum déguisée des 2000 pattes 
 12 mars :

Montée du drapeau des Ostensions
 16 mars à 16h30 :

La Culture au Grand Jour 
- concert gratuit « Jardin d’hiver »  

MAI
 13 mai :

24h de marche nordique  
du Km 42

 21 mai  :
Vide grenier de l’ASSJ

JUIN
 10 juin  :

Gala de Passion Danse 

JUILLET
 8 juillet  :

Marché de producteurs

SEPTEMBRE
 Du 23 septembre au  

1er octobre  : 
42e Salon International de la 
Caricature, du Dessin  
de Presse  
et d’Humour

OCTOBRE
 14 octobre  : 

Pièce de théâtre de la compagnie  
de l’hippocampe

 28 octobre : 
Loto de l’ASSJ

 29 octobre : 
Fermeture de la pêche

AVRIL
 2 avril :

Ouverture de la pêche à l’étang de 
la Chèze

 Avril au 13 août :
Exposition « Mille Unes de Roland 
Hours » - Centre du dessin de Presse

 23 avril : Ostensions

Tribune libre
Une nouvelle année vient de démarrer et va être l’occasion de poursuivre 
les projets en cours et d’en initier de nouveaux pour continuer 
l’aménagement de notre commune et offrir toujours plus de services 
de qualité.
Certes, en parcourant ou en écoutant les différents médias locaux 
et nationaux, on ne peut que s’interroger sur ce que les communes 
pourront porter au cours de l’année 2023 et même 2024. Les surcoûts 
de l’énergie, des matériaux et des denrées associés aux réductions de 
dotation de l’Etat ne nous épargnent pas et pourraient laisser présager 
que 2023 sera sous le signe de la stagnation pour Saint-Just-le-Martel.
Ce ne sera pas le cas ! Le dynamisme et l’ambition de l’équipe municipale 
majoritaire qui travaille au quotidien pour déployer les projets qu’elle 
avait proposés sont bien présents. 
Depuis ces deux dernières années, comme dans de nombreuses 
communes avec qui nous échangeons très régulièrement, les chantiers 
prennent plus de temps et nécessitent plus de budget. Les travaux en 
cours à Saint-Just-le-Martel ne sont pas épargnés et nous subissons 
cette conjoncture. Cependant, bien que certains aient plaisir à diffuser 
des informations contraires, soyez assurés que la commune a enclenché 
toutes les démarches nécessaires pour faire accélérer les chantiers et 
faire corriger les mauvaises conceptions.
Pour nombre de projets que nous portons, qu’ils soient avec des 
retombées à court ou long terme, nous nous retrouvons régulièrement 

confrontés à d’énormes freins, qui peuvent émaner de services publics 
mais également de privés pour qui l’intérêt général ne prime pas sur 
l’intérêt particulier. Ces situations, malheureusement entrainent de très 
longs délais relatifs aux procédures à dérouler et font que bien souvent 
nous sommes targués de « ne pas avancer assez vite ». Là non plus nous 
ne baissons pas les bras, nous restons optimistes et poursuivons nos 
actions pour le futur de la commune et pour le bien vivre pour tous.
C’est avec grand plaisir que nous voyons renaitre de jour en jour les 
activités portées par les nombreuses associations de la commune. Nous 
souhaitons tout particulièrement les remercier pour leur implication et 
pour avoir su rebondir après deux années sans activités. Là où certains 
font le choix de couper les subventions aux associations culturelles 
et sportives, nous avons décidé de continuer à les soutenir car la vie 
associative est très précieuse.
Nous remercions les artisans, commerçants, services et autres entités 
installés sur la commune qui contribuent à son dynamisme par la 
diversité des prestations offertes.
Pour terminer, ce sont des hommes et des femmes salariés communaux 
qui œ uvrent au quotidien pour nous tous et nous souhaitons ici qu’ils 
en soient sincèrement remerciés.
Les membres de la majorité municipale vous souhaitent une année 
pleine de réussites, que celle-ci déborde de nouveaux accomplissements 
pour vous et vos proches.

MOT DE LA MAJORITÉ

SAINT-JUST ALTERNANCE
Martelloises, Martellois,
Comme tout le monde a pu le constater, le chantier de l’école décidé en 
toute hâte et sans concertation, s’éternise... Et le retard va entraîner un 
surcoût important du fait de la location des Algecos servant de salles de 
classe provisoires.
En outre, l'architecte choisi par la commune ne semble pas assurer 
convenablement le suivi et la surveillance des entreprises, qui prétextent 
une pénurie de matériaux et de main d’œ uvre pour excuser leur retard 
et se soustraire au paiement des pénalités prévues par la loi.
Cependant, ces pénalités doivent être appliquées sans état d’âme pour 
que ce chantier réellement indispensable ne devienne pas un gouffre 
financier.
Par ailleurs, après avoir vendu la propriété Las Gorceix pour équilibrer 

un budget, voilà maintenant que la municipalité se positionne, en usant 
de son droit de préemption, pour acheter des terrains jouxtant ladite 
propriété. Ne cherchez pas dans ces acquisitions la moindre vision ou 
projet, il n’y en a pas. Une fois de plus, nous ne pouvons que nous 
interroger face à un manque de cohérence dans l’administration de la 
commune. Faire de la réserve foncière en augmentant la taxe foncière 
de 10% dépasse l'entendement.
D'autre part, ces dépenses sont-elles judicieuses compte tenu de la 
période incertaine que nous traversons, avec le prix de l’énergie qui 
flambe et les dotations qui diminuent ? Alors que la commune est 
menacée de ne pouvoir régler le montant de la facture énergétique 
sans augmenter ENCORE les impôts l’année prochaine, la réponse est 
clairement NON.

NOVEMBRE
 5 novembre : Trail Km 42
 18 novembre :

Martel Rock Festival   
 19 novembre  :

Vide ta chambre - Passion  
Danse   

 26 novembre :
Marché de Noël



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
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