
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2021 
 

 

Bonjour à tous, 

 

 

Les jours rallongent, le printemps est revenu, et, avec lui, l’envie d'ouvrir en grand nos maisons, de sortir, de se 

retrouver, de partager des moments de convivialité, en un mot de vivre ensemble. Patience... 

A l’heure où vous lirez ce petit journal, nous pourrons peut-être à nouveau reprendre possession de notre foyer rural, 

prévoir des petites réunions de famille ou d’amis, nous assoir à la terrasse de nos deux cafés, mais, attention, la 

pandémie est toujours là et les gestes barrière restent de rigueur.  

Voilà un an que la nouvelle équipe municipale est à l'œuvre et qu'elle travaille à maintenir et à améliorer les 

conditions de vie dans notre commune, tout cela étant développé dans les pages suivantes. Commune qui voit son 

attractivité reconnue, il n’y a pas une semaine sans que l'on reçoive une demande d'installation dans nos villages, 

où il n’y a plus beaucoup de maisons inoccupées. 

Nous sommes en train de mettre en place une charte d'accueil au niveau de l’intercommunalité XVD (Xaintrie Val 

Dordogne) ainsi qu’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) où il faudra trouver un juste milieu entre 

les envies des nouveaux arrivants et les besoins de nos agriculteurs.   

En attendant, nous sommes en phase de mutualisation avec nos voisins de Saint-Martial-Entraygues : Jean Marc 

Gauthier son cantonnier, vient apporter son aide les mercredi et jeudi matin et probablement quatre élèves viendront 

compléter l'effectif de notre école à la rentrée 2021. 

Voilà, beaucoup de travail en perspective mais des raisons d'être confiants sur le devenir de notre belle commune.  

 

Bonne lecture à vous tous 
 
 

Christian Pair 

 

Vaccination 
 

    Tous nos ainés de plus de 75 ans qui en ont exprimé la demande   

o Sont vaccinés ou  

o ont une date pour la première injection ou 

o ont une date programmée pour la seconde injection 

  Pour les plus de 70 ans les inscriptions se poursuivent. 

 
 

MAIRIE 
Place de la République, 19320 Saint-Martin-La-Méanne. Service administratif : téléphone : 05.55.29.12.75 / fax : 05.55.29.28.48 / Service 

technique : 06.75.02.93.56 / email : mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr / site internet : www.stmartinlameanne.fr / 

   Mairie Saint Martin La Méanne 

Ce numéro a été réalisé par les membres de la commission « information/bulletin municipal »  

 

http://www.stmartinlameanne.fr/


 

 

Budgets adoptés et choix d’investissements 

 
 

Les comptes administratifs 2020 (les réalisations et les résultats 2020) et les budgets prévisionnels 2021 s’inscrivent 

dans la politique définie lors des dernières élections communales, en particulier : 

• une gestion rigoureuse en optimisant les subventions auprès de l’Agence de l’eau, du Département, de la 

Région et de la Préfecture (101 188 € de subventions en 2020, 94 030 € prévus en 2021), et en réduisant 

notre endettement de 109 734 € en 2021, tout ceci sans augmentation des taux d’imposition communaux ; 

• un effort très important sur le réseau routier avec plus de 130 000 € chaque année pour la réfection des 

chaussées (chiffres les plus élevés jamais consacrés aux routes) ainsi que la mise en place de la signalisation 

dans chaque village ; 

• des actions ciblées sur l’entretien de notre patrimoine avec l’aménagement d’un logement au-dessus de la 

Mairie, des travaux sur l’église, sur le camping,  et le cimetière pour préparer son extension ; 

• un travail continu sur le dossier eau pour aboutir à un Schéma Directeur privilégiant l’intérêt de notre 

Commune (voir article politique eau à Saint-Martin-La-Méanne). 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

En fonctionnement, le montant inscrit en dépenses est majoritairement dû aux amortissements (52 972 € en 

2020), les règles comptables nous obligeant à mettre chaque année en réserve une somme correspondant à un 

pourcentage des investissements réalisés les années antérieures. Ceci nous conduit à fortement subventionner 

ce budget à partir du budget principal et à mettre en place à partir de 2021 un abonnement assainissement (30 € 

/ an) comme le pratiquent la quasi-totalité des collectivités. 

En investissement 2021, il est prévu, entre autre, la réfection de la station de traitement de La Borie. Le montant 

initialement prévu était de 5378€ HT avec une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

local (DSIL) de l’Etat de 30% soit 1613.40€. Ces montants pourraient être revus à la hausse. 

 

 

 

 

BUDGET EAU : 

Notre politique eau est décrite dans l’article « Quelle politique pour l’eau à Saint-Martin-La-Méanne ».   



 

 

BUDGET COMMUNE : 

En fonctionnement la principale recette provient de l’ancienne taxe professionnelle à hauteur de 516 000 € par 

an. L‘argent non dépensé en 2020 est reporté en 2021, ce qui explique la forte augmentation prévue en 2021 

pour le budget fonctionnement.  

En 2021, la taxe d’habitation est 

majoritairement supprimée et 

intégralement compensée par la 

récupération de la partie taxe 

foncière perçue par le 

Département 

En investissement, l’effort porte sur : 

➢ le désendettement, avec 109 734 € de remboursement de la dette en 2021 ; 

 

➢ la rénovation du réseau routier qui se poursuit en 2021( Enrobé sur les routes du Seyt, de Vezat et 

de la Moncétie, de Pouzol et sur l’embranchement de la route de Gramont ; Point à temps de Vezat 

au Chazal ; Reprofilage partiel de la route Le Pic/la Croix de Brunal; et bien entendu rebouchage des 

trous ). Ces travaux bénéficieront de l’aide du département au titre de la dotation annuelle de voirie 

de 10 000€ ; 

 

➢ La rénovation du patrimoine immobilier : 
 

o Une première tranche travaux sur l’église pour un montant de 21 978.50 € H.T., 

subventionnée à hauteur 60 % (13 187.10 €) au titre des aides contractualisées avec le 

département de la Corrèze, qui permettra de rénover les vitraux, la porte, de changer les 

moteurs des cloches et le tableau de commande électrique et d’assurer l’étanchéité du passage 

des anciennes cordes des cloches ; 
 

o Le camping pour un montant de 14 550.20 € H.T. subventionné à 25% au titre des aides 

contractualisées avec le département de la Corrèze (3 637.55 €). Une première tranche de 

travaux consistera en la rénovation des terrasses des huttes, l’installation de monnayeurs et 

l’implantation de l’aire de jeux aux normes. 
  

o Diagnostic énergétique de l’appartement 1er étage de la mairie 1 400 €HT subventionné par 

le département à hauteur de 80% (1 120 €) ;  
 

o Aménagement de l’appartement pour un montant prévisionnel de 40 000 € HT, subventionné 

à 20% (8 000 €) au titre des aides contractualisées avec le département de la Corrèze et 30 % 

(12 000 €) au titre de la DSIL dans le cadre du plan de relance de l’Etat ; 
 

o Les travaux cimetières sont prévus pour 2022. L’étude de sol sera conduite en 2021. 

 

 

 

 

 

   CA 2020 (€) 

dépenses 

Budget 2021 (€)                     

dépenses = recettes 

FONCTIONNEMENT 575 122 1 046 881 

INVESTISSEMENT 449 799     532 053 



 

Quelle politique pour l’eau à Saint-Martin-La-Méanne ? 
 

  Notre Commune assure actuellement la gestion sur l’approvisionnement, la distribution et la facturation de l’eau, 

mais à partir de 2026 au plus tard, la loi ‘’NOTRE’’ impose aux Communautés de Commune de reprendre cette 

gestion. 

  Dans cette optique, la communauté de communes Xaintrie-Val-Dordogne (XVD) étudie un schéma directeur de 

l’eau pour toutes les Communes de son territoire. 

  Pour Saint Martin-La-Méanne et Saint-Martial-Entraygues, un schéma directeur avait déjà été étudié dès 2011. Il 

prévoyait, entre autres scénarios, un approvisionnement de la totalité de notre eau à partir d’Argentat. La Com/com 

XVD, l’Agence de l’eau et le Département privilégiaient très fortement ce scénario. 

  Pour notre part, après analyse approfondie, nous considérons qu’il impliquerait des coûts d’investissement et 

fonctionnement très élevés avec une répercussion évidente sur le prix de l’eau qui pourrait être multiplié par 3. 

  Cependant, pour faire face à une situation d’approvisionnement tendue en période estivale, nous avons demandé 

à ce que soit étudié un autre scénario avec une entraide de Gros-Chastang ou Saint-Bazile/Freygnac. Nos arguments 

ont été pris en compte et le futur schéma directeur étudiera ces possibilités pour aboutir à un schéma validé à 

l’horizon 2022. 

  

 Dans l’immédiat, nous continuons à travailler pour améliorer notre 

réseau, tant en quantité d’eau disponible qu’en qualité de cette eau. En 

particulier, nous prévoyons pour 2021 un budget   de 64 958.50 € nous 

permettant de réaliser plusieurs opérations pour lesquelles nous avons 

obtenu une subvention de 30% (19 487.55€) de la part de l’Etat au titre 

de la DSIL part exceptionnelle. Elles concernent : 

1) Le remplacement des vieux capots de châteaux d’eau très lourds et rouillés (opération réalisée en Avril 2021) 

2) La mise en place de distributeurs de chlore automatiques sur tous les sites de production afin de garantir une 

qualité bactériologique optimisée (opération commencée et qui se terminera dans le 2ème trimestre 2021). 

Rappelons que la règle sanitaire édictée par l’ARS impose d’avoir 0,1 gramme de chlore par mètre cube d’eau 

3) Une restructuration partielle de notre réseau afin de récupérer le surplus d’eau fourni par la source de Soumaille 

afin d’alimenter les villages de Murat et Le Buisson (prévue 2ème trimestre 2021) 

4) La mise en place d’un système de supervision/télégestion. Cette action est provisoirement gelée en attendant 

la validation du schéma directeur final et sera réalisée dans ce cadre 

5) La mise en place de nouveaux compteurs sectionnels et vannes facilitant la recherche de fuite 

A toutes ces actions, s’ajoutent naturellement une vigilance extrême sur le suivi des consommations d’eau, ainsi 

qu’une recherche et un traitement des fuites, en particulier sur les secteurs Lavastroux, Le Pic, Serre/ La Borie ainsi 

que la piscine. Ces opérations se font parfois avec les conseils de l’ancienne équipe en charge de l’eau sur notre 

Commune et nous tenons à les en remercier très sincèrement. 

Merci de remplir vos piscines avant 15 juin. 

 

  La conche de Laval 



 

 

Appel à projet « Zones Humides » :  

Un retour positif de l’Entente pour l’eau 
 

 

En février 2021, nous avons eu la confirmation que le projet porté par la municipalité et accompagné par les 

partenaires que sont le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine (CEN) et l’Office National des 

Forêts (ONF) avait été retenu dans le cadre de l’appel à projet « Restauration des zones humides ». Le montant total 

des travaux et achats est estimé à 40 000€ subventionné à 80% soit 32.000€ (17 750 € Région ; 14 250 € Agence 

de l’eau) 

 

 

 

Les propriétaires de la zone concernée ont été contactés individuellement par courrier.  

En raison de la situation sanitaire nous n’avons pas encore pu tenir une réunion d’information. 

Le projet a une double visée : d’une part l’acquisition de parcelles puis la réalisation de travaux de conservation de 

la zone humide avec maintien du pâturage, d’autre part la valorisation auprès du grand public de l’intérêt de protéger 

de telles zones. 

La municipalité a retenu la candidature de Madame Barbara Grzybowska-Denys, en formation BTS, gestion et 

protection de la nature par correspondance. Elle sera présente sur le territoire pendant 8 semaines, co-encadrée par 

Odile Stefanini-Meyrignac et Olivier Rascle (CEN). Elle a la charge du suivi de placettes dans les communaux de 

Magnac et une réflexion sur la valorisation de la zone. 

 

Ci-dessous quelques photos prises au cours de journées d’inventaire notamment « La Fontaine des communaux de 

Magnac ». 

 

 



 

Communication et site internet 
 

 

➢ Les sites internet de la commune (Mairie et Camping) font peau neuve. 
La refonte des sites internet est terminée. Le nouveau portail internet se veut plus dynamique, plus ergonomique et 

adaptable à tous types d’écrans : ordinateurs, tablettes, smartphones. Chacun pourra désormais recevoir les 

nouvelles parutions directement en s’inscrivant à la newsletter. L’onglet « Patrimoine » reste à écrire avec chacun 

d’entre vous. Nous vous remercions d’avance. 

 

➢ Wifi-territorial : Du wifi en Vallée de la Dordogne à Saint-Martin-La-Méanne 
Du Wifi territorial gratuit, sécurisé et ouvert à tout utilisateur final, dès lors qu’il dispose d’un terminal capable 

de se connecter en Wifi (smartphones, tablettes, …) est à votre disposition. 

Vous reconnaitrez le signal de la borne la plus proche grâce à son identification automatique sur votre smartphone 

ou tablette … : « Vallée de la Dordogne ».  

Il suffit de vous inscrire gratuitement et en quelques secondes dès votre première connexion. Grâce ce service, 

vous pourrez avoir accès de l’information touristique, une présentation de l’actualité locale, …  puis vous pouvez 

surfer sur Internet bénéficiant d’une connexion sécurisée. Cette connexion pourra également vous être utile dans 

les autres communes équipées.  

Le choix a été fait de privilégier la qualité de la connexion à la quantité et de partager le réseau entre les utilisateurs, 

ne soyez donc pas surpris si l’on vous demande de vous reconnecter. N’hésitez pas à signaler en Mairie les 

dysfonctionnements éventuels. 

Ce service est également disponible dans d’autres communes du territoire. (carte en cours de réalisation) 

Le projet bénéficie du soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, des Fonds européen agricole pour le 

développement rural / LEADER, du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne   

 

 
    

 

 

 

Services proposés à l’échelle de l’intercommunalité 
 

➢ Pour les personnes âgées de plus de 60 ans et pour celles en situation de handicap 
 

Le Service de Coordination de l'Autonomie (SCA) de la Communauté de Communes est un lieu d’accueil, d’écoute, 

d’information et de coordination pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi 

que pour leur entourage. 

 

Le SCA peut vous : 

• Guider dans vos démarches administratives telles que : demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA), aide à la mise en place de la téléassistance, demande de Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH)… ; 

• Aider à rechercher un(e) employé(e) de maison pour l’entretien ménager de votre logement, pour effectuer 

vos courses, l’entretien de votre linge, l’aide à la confection et/ou à la prise de vos repas, la garde de jour 

et/ou de nuit... ; 

• Assurer un service de livraison de repas froids à domicile adaptés à votre régime alimentaire si nécessaire ; 

• Proposer un service de transport pour aller voir votre médecin, faire vos courses, accomplir 

vos démarches administratives. 

Tél. :05.55.91.44.20 

autonomie@xaintrie-val-dordogne.fr 

 

mailto:autonomie@xaintrie-val-dordogne.fr


 

 

➢ Pour les entreprises 

 

La dynamisation du tissu économique constitue un volet majeur et essentiel à la revitalisation du bassin de vie de 

la communauté de communes XVD. Le développement économique s’appuyant avant tout sur l’initiative privée, 

un important travail d’animation est en cours et un nouveau règlement d’aides est destiné à accompagner les 

entrepreneurs dans leur création, reprise, développement. Michel Martinie est membre de la commission 

« Développement économique de la communauté de communes » 

 
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  

Sandy CREUSET et Cécile MICHAILIDIS, Chargées du développement économique 

 

Tel : 05.55.91.45.47 

economie@xaintrie-val-dordogne.fr 
 
 

 

Des idées pour agir 
 

➢ Un nouveau défibrillateur cardiaque pour sauver des vies : 

Nous avons fait l’acquisition d’un second défibrillateur cardiaque : il est placé 

à l’entrée du Foyer Rural et a la particularité d’être portable. Si vous organisez 

une manifestation publique vous pouvez demander à en disposer. 

 

Les représentants des associations qui l’ont souhaité ont bénéficié d’une 

formation pour son utilisation simple et explicite. 

Pour rappel, le premier défibrillateur est à l’entrée de la mairie mais il n’est pas 

portatif.  

 

➢ Une attention au piégeage des frelons asiatiques : 

Ces frelons attaquent nos abeilles il est grand temps de les combattre en mettant des pièges pour les éliminer. 

Voici une recette parmi tant d’autres :    

o Un quart de volume de vin blanc 

o Un quart de volume de sirop de cassis ou de grenadine 

o Un demi volume de bière brune 

  

 

…le tout dans une bouteille 

plastique dont on aura coupé  

le tiers haut, que l’on enfoncera 

dans la base avec un trou

dans le bouchon de 9mm…… 

                                 

 

OU                                                                                          

                        …..en faisant une ouverture en croix        

                          de 2 à 3cm et en rabattant les bords. 

 

mailto:economie@xaintrie-val-dordogne.fr


 

 

➢ Des chemins communaux à préserver : 

Nos chemins sont souvent très détériorés après le passage d’engins pour l’exploitation de bois, ou 

l’aménagement de terrains quel qu’en soit la destination finale. Les contrats passés avec les sociétés doivent 

comporter la remise en état des chemins empruntés. Merci de bien vouloir veiller à ce que la remise en état 

soit bien effective. 

 

➢ Des lagunages à respecter : 

Notre « Tout à l’égout » est très sensible et 

n’apprécie pas les couches, serviettes 

hygiéniques, préservatifs, pâtes alimentaires et 

autres déchets non compatibles avec notre 

système car ces déchets risquent de bloquer les 

évacuations et nos cantonniers ont bien 

d’autres missions à accomplir.  

 

    

 

 

                            Un vendredi matin à la station de Laval… 

 

 

 

 

 

➢ Participer à un réseau de solidarité - les Voisineurs 
 

Il existe sur le territoire de la communauté de communes un réseau de bénévoles “Voisineurs”. 

Un Voisineur est un bénévole qui a envie d’être utile en rendant visite à des personnes isolées qui comptent 

sur le lien social pour bien vieillir. C’est une personne ouverte d’esprit, à l’écoute et qui respecte les 

différences. Voisiner, c’est rendre visite pour discuter, lire le journal, passer un moment convivial…. La 

durée des visites est variable selon la disponibilité du bénévole (les conditions de visites sont vues avec le 

bénévole et la personne visitée). 

Voisiner c’est surtout faire partie d’un réseau.  Actuellement, le réseau compte 4 bénévoles 

Dispositif porté par le Service de Coordination pour l’Autonomie et Familles Rurales avec le partenariat du 

Conseil Départemental, de la MSA, de la CARSAT, c'est le SCA qui, permet sur le terrain, les mises en 

relation...   

Ce dispositif est mis en place sur 11 communes du territoire dont Saint-Martin-la-Méanne. 

 

Pour tout renseignement si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou devenir bénévole vous pouvez contacter 

:  

• Centre Intercommunal d’Action Sociale au 05 55 91 44 20- autonomie@xaintrie-valdorodgne.fr 

• Familles Rurales au 05 55 26 86 49 – contact@famillesrurales-correze.fr 

 

 

➢ Arnaques téléphoniques : 

Nous attirons votre attention sur des appels intempestifs de soi-disant opérateurs téléphoniques ou de 

banques demandant à leur interlocuteur de rappeler un numéro, lequel se trouve être surtaxé et souvent 

hébergé à l’étranger.  Ces demandes de contact sont des escroqueries destinées à soutirer de l’argent aux 

victimes. Ne jamais rappeler un numéro à onze chiffres. 

mailto:autonomie@xaintrie-valdorodgne.fr
mailto:contact@famillesrurales-correze.fr


 

 

 

 Des animations en perspective 

 
 

 

➢ La fête du livre organisée par l’Amicale Laïque le dimanche 4 juillet au foyer rural 

 

➢  Le café du Tilleul propose un concert de Jehan et Lionel Suarez le 18 juillet à 18H30                                                          

 

➢ L’association « Art Lyrique et Chœur à Lombez » dont Christine Box est une cheville ouvrière propose un 

stage « Chants et yoga » du 17 au 24 juillet avec un concert final le 24 juillet à 21H00 à l’église 

 

➢ Le café du Tilleul propose un concert de Ghislaine Mouly et son quartet le 27 juillet à 18H30 

 

➢ Le concert Mille Sources Haute Dordogne le mercredi 11 Août en l’église de saint Martin-La-Méanne 

 

➢  Le café du Tilleul propose un concert de Pédalo Cantabile, Julien Chéné et son pédalo karaoké, le 13 août 

et un concert de Guyom Touseul, Gilles Puyfagès, le 21 août. 

 

➢ Et une idée qui commence à être mise à l’étude : une journée participative de consolidation d’un mur en 

pierres sèches. La date reste à arrêter. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. 
 

 

                                                        ******************** 

 

 

Page d’accueil du nouveau site internet… N’hésitez à le découvrir, à vous inscrire pour recevoir les 

dernières publications et à suggérer des contenus à publier. 


