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 Bonjour à toutes et à tous,  

Avec le retour des beaux jours et en espérant que la pandémie dont nous sommes victimes soit bientôt derrière nous, nous 
venons vous donner quelques nouvelles de notre charmante commune. 

La réouverture des restaurants redonne de la vie dans notre bourg, et réamorce une vie sociale par le plaisir de se rencon-
trer, de partager, à nouveau dans ces lieux. Il faut cependant rester vigilant et respecter toujours les gestes barrières, 
même pour ceux qui sont vaccinés. 

Nous n’avons malheureusement pas pu cette année nous réunir autour du traditionnel repas des aînés, mais l’initiative du 
Conseil Municipal de remplacer ce dernier par des bons d’achats, a été appréciée par la majeure partie d’entre eux, 
comme par nos commerçants et artisans participants. 
Le Département va commencer les travaux du rond-point à l’entrée de la zone d’activité artisanale, côté Champagne-
Mouton, en septembre prochain. L’aménagement de la voirie entre les deux départementales suivra. 

De gros travaux de réhabilitation de la piscine, subventionnée à 40% par le Département, ont été effectués afin que celle-
ci puisse ouvrir pour la saison estivale 2021. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de passer un agréable été. 
Le Maire, Pascal DUBUISSON  

Conseil Municipal des Jeunes 

En février, le nouveau CMJ a composé ses nou-

velles commissions.  

Parmi tous les projets envisagés, la commis-

sion « Activités Sportives et de Loisirs » a choisi la 

création d’un skate parc et d’un Terra Aventura.  

Dès que la situation sanitaire le permettra, des 

sorties seront organisées pour visiter plusieurs 

sites, ce qui va permettre d’avoir des idées plus 

précises à présenter au Conseil Municipal des 

adultes. 

Pour le Terra Aventura, les enfants feront appel à 

l’association « Cultures et Patrimoines » et  à dif-

férentes personnes pour les aider à la création 

des circuits  qui pourraient être proposés. 

La commission  de l’Environnement a décidé de 

commencer son mandat, par remettre en place la 

journée « Nettoyons Saint-Claud », qui avait été 

très appréciée par de nombreux participants. 

La commission « culture » a pour projet la créa-

tion d’un kiosque à livres pour jeunes enfants en 

partenariat avec l’association « La Tirelire ». 

CREATION PAGE FACEBOOK  

 A la demande de parents d’élèves et des 
enseignants, une page Facebook com-
munale a été créée. Pour l’alimenter, 
nous avons fait appel à toutes nos asso-
ciations et à tous nos commerçants. 

En publiant régulièrement des contenus 
pertinents, nous allons permettre une 
meilleure communication des évène-
ments qui se déroulent dans notre com-
mune. 

POINT INFOS: Il n’a pas pu ouvrir comme d’ordinaire en avril. Pour l’ins-
tant, le local sert de point de dépistage COVID. Vous pouvez prendre rendez-
vous à la pharmacie. Nous remercions toutes les personnes qui ont permis 
de rendre cette démarche possible. 

DEPART EN RETRAITE 
Après 37 ans passés au service technique de la Commune de 

SAINT-CLAUD, Monsieur Gérard TIJOU a fait 

valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021. 

Nous lui souhaitons une longue et bonne retraite ! 



Voirie : réfection des routes avec de l’enrobé à froid et diorite 

Réfection des chemins : nids de poule rebouchés par les agents techniques 

Eglise : fin de la 3ème tranche , l’accessibilité avec construction d’une rampe accès aux personnes à mo-

bilité réduite 

Piscine : étanchéité refaite sur les contours des bassins ; réfection des armoires électriques ; change-

ment des filtres à sable 

Isolation des combles de l’école, de la salle annexe, de la salle des archives à 0€ 

Lancement de l’étude sur la Maison Simon : démolition partielle et réhabilitation de la 

partie ouest ou réhabilitation de l’ensemble 

Aménagement du bourg : le rond-point route de Champagne-Mouton doit commen-

cer au 2ème semestre 2021 

Réfection de la toiture de la Mairie 

Installation d’alarmes à la Mairie, au Tiers Lieu et au stade 

Construction d’un hangar au service technique 

Taux d’imposition 2021 : 

Pour la commune de Saint-Claud, les taux d’imposition communaux restent les mêmes qu’en 2020. Seule modification, 

la taxe d’habitation disparaissant progressivement, l’Etat va compenser cette perte en reversant à la commune la part de 

la taxe foncière sur le bâti du Département. Voici donc la répartition des taux d’imposition de 2021 : 

 

  2020 2021 

Taxe d’habitation 16.50% / 

Taxe foncière bâti Commune : 18.50% 41.39% 

Département : 22.89% 

Taxe foncière non bâti 55.70% 55.70% 

CFE 20.30% 20.30% 

Début avril, il a été décidé par le Conseil Municipal, de couper l’éclairage du rond-point.  

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel est une source de perturbations pour la biodiversité 

(modification du système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations…) et repré-

sentent un gaspillage énergétique considérable. Des plots réfléchissants ont été installés. Dans la mesure d’une 

bonne signalisation, des études ont démontrées que l’extinction nocturne n’augmente pas le nombre d’acci-

dent. Elle conduit même à un ralentissement naturel des véhicules. Si cette décision devait entraîner des désa-

gréments, le Conseil Municipal reviendrait sur ce choix. 

Mr le Maire a décidé que les toilettes publiques seraient nettoyées les week-ends et jours fériés 

par un agent technique de mai à septembre, où les passages sont  plus fréquents. 

Suite à plusieurs accidents dus à la vitesse excessive Rue François Daigueplat, il a été décidé d’installer un 

STOP, route de Confolens en dessous des Ecoles (Carrefour route de Champagne Mouton). 

Les containers à poubelles jaunes et noires à usage collectif qui sont le plus souvent utilisés par des personnes 

d’un autre quartier,  Il n’est plus possible de tolérer l’incivisme de certains en continuant de déposer ses or-

dures même si les containers sont remplis. Suite à plusieurs plaintes, un passage sera donc réalisé par des 

membres du Conseil Municipal pour les répertorier et décider d’une solution qui rendra les sites plus propres. 

Travaux réalisés 1er semestre 2021  

Prévisions des travaux 2021  



Depuis janvier 2021 la commune a poursuivi les travaux dans les lo-

caux de l’école en réalisant l’isolation de toutes les salles de classes. 

En matière de personnel communal, Virginie RASSAT  nous a quittés pour un autre emploi et 
nous lui souhaitons une belle réussite. Mayana LOTHE l’a remplacée, elle travaille auprès des enfants à 

la cantine et en garderie, elle effectue également l’entretien des locaux communaux. 

Les horaires d’ouverture de la garderie périscolaire se sont vus modifiées : elle ouvre 
le matin à 7h et ferme ses portes à 19h. 

En ce qui concerne la cantine, un projet de réhabilitation de la cuisine, de la pièce de stockage et des sani-

taires est en cours. Il est prévu également un changement de matériel (frigo, congélateur).Ce projet s’inscrit 
dans un dispositif national qui vise à soutenir les cantines des écoles primaires (dont maternelles) des petites 

communes souhaitant s’engager dans une démarche durable et être en mesure de proposer plus de produits 

l o c a u x ,  b i o l o g i q u e s  o u  d e  q u a l i t é  d a n s  l e s  r e p a s  q u ’ e l l e s  s e r v e n t . 

Cette aide permettra de financer l’achat d’équipement et de matériel nécessaires à la cuisine et la transforma-

tion de produits frais ; des formations du personnel de cuisine ; des investissements pour moderniser la can-

tine, notamment pour l’acquisition d’alternatives aux contenants plastiques. 

A ce jour, les repas sont préparés en cuisine et les menus réalisés par Mme GROLLET, les commerçants de 

Saint-Claud sont sollicités pour l’achat des denrées. Les deux pâtissiers proposent un dessert pour les en-

fants et ceci toute les 6 semaines chacun.  Le contrat engagé avec la diététicienne a pris fin et ne sera pas 

renouvelé dans l’immédiat. 

Nous remercions ici le dynamisme de l’équipe enseignante et  l’Association des Parents 
d’Elèves qui contribuent au bon fonctionnement de l’école, tant dans les apprentissages que pour les mani-

festations qui permettent aux enfants de la commune de participer à des projets, à réaliser des sorties péda-

gogiques et sportives. 

INSCRIPTION SCOLAIRE : Afin de gérer au mieux les effectifs des classes, il est recommandé aux fa-

milles de procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) le plus tôt possible en mairie, veuillez vous munir du livret de 

famille et du carnet de santé.  

Rentrée Scolaire : le 2 septembre 2021 

PISCINE DE SAINT-CLAUD  
 

Chloé Gorce et Stéphanie Byrne vous accueilleront cet été,  
du 29 juin au 29 août 2021 

 
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h 

 

  Tarifs :  

-     Carte d’abonnement adulte de 10 entrées :         17.00 €  

-     Carte d’abonnement enfant de 10 entrées :         14.00 €  

-     Entrée adulte :                                                         2.20 €  

-     Entrée enfants (de 7 à 18 ans) :                               1.50 €  

-     Visiteur, centre de loisirs, communes 

pour les élèves de leurs écoles (par personne) :                   1.00 €  

-     Enfants de moins de 7 ans                            GRATUIT  

 

-     Pour les habitants de ST CLAUD : 

  Carte préférentielle 20 entrées adulte et enfant :        22 € 

Uniquement délivrée en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile 
Tél piscine : 05 45 71 45 44 / Cours de natation 06 89 88 71 11 



MAISON FRANCE SERVICES : Depuis début avril 2021, la Mai-
son de Services au Public (MSAP) qui se situe dans les locaux de 
La Poste à Saint-Claud devient Maison France Services (MFS). 
Outre la mise à disposition d’un poste informatique connecté à 
Internet, elle vous propose les services d ’une personne pour 
vous aider à utiliser le matériel mais aussi vous accompagner 
dans vos démarches administratives par Internet (CAF, CPAM, 
MSA, Pôle Emploi, La Poste, Caisse Nationale d ’Assurance Vieil-
lesse, Ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Pu-

bliques). Retrouvez ce service du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ainsi que le samedi de 
9h à 12h.  

FEUX DE PLEIN AIR  
Interdit par arrêté préfectoral du 3 mai 2016 

RECYCLAGE :  
La Mairie a un partena-
riat avec Orange et Em-
maüs pour récupérer 

les téléphones por-
tables usagés. Vous 

pouvez venir les dépo-
ser en Mairie. 

NID DE FRELONS ASIATIQUES : Le signaler en mairie. Une 
participation financière sera demandée à la hauteur de 
50% pour les particuliers, l’autre partie sera financée 
par la municipalité, sur la période du  

15 juin au 15 octobre. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE :  

Mr Roger Bussière est remplacé par Mr Christian Sandoval;  

christian.sandoval@conciliateurdejustice.fr  

Ses permanences sont gratuites et de préférence sur rendez-vous : 

- le 1er jeudi du mois de 9 heures à 12 heures à la mairie de 

Champagne Mouton et de 14 heures à 17 heures à la Mai-

son des Associations, rue Bir hakeim, à Chasseneuil sur 

Bonnieure  

Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans de nom-

breuses affaires : problèmes de mitoyenneté, conflit entre 

propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur 

à un professionnel, problème de copropriété, querelles de 

voisinage, désaccord entre fournisseur et client, difficulté 

dans le recouvrement d’une somme d’argent, contestation 

d’une facture, etc…  

Le Conciliateur de Justice ne peut pas intervenir dans les 

conflits entre un citoyen et une administration, dans les con-

flits concernant l’état civil et la famille (divorce, reconnais-

sance d’enfant, pension alimentaire, garde d’enfant, autorité 

parentale…)  

La mission du Conciliateur de Justice est de favoriser et de 

constater à l’amiable le règlement des conflits qui lui sont 

soumis.  

RAMASSAGE POUBELLES NOIRES :  

- Tous les mardis matin  

- Neufonds, jeudi matin tous les 15 jours  

RAMASSAGE POUBELLES JAUNES :  

- tous les 15 jours, le lundi matin 

- Le Lac/La Pilénie, Merc.matin  

- Neufonds, jeudi matin 

Prochaines manifestations :  
(sous réserves de la règlementation gouvernementale concernant le COVID 19)  

11 juillet 2021 : retransmission finale Euro 

13 juillet 2021 : repas des pompiers 

30 juillet 2021 : Marché de producteurs 

10 aout 2021 : don du sang 

25/26 septembre 2021 : fête de la cagouille 

16 novembre 2021 : don du sang 

19 décembre 2021 : spectacle de noël (APE) 

RAMASSAGE PAPIERS ET CARTONS  

Organisé par l’APE au profit de l’école de St-Claud  

11/12 septembre  ; 27/28 novembre 2021 

mailto:christian.sandoval@conciliateurdejustice.fr

