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Le trimestriel proche de vous 

QUOI DE NEUF À ST JULIEN ?  

INFORMATIONS DIVERSES 

REPRENEURS DE L’AUBERGE 

Un grand merci à Doris 

et Roland PILGER 

d’avoir assuré pendant  

25 ans, en toute humilité 

et authenticité, la 

restauration et 

l’hébergement dans le 

bourg de St Julien.  

LA CHASSE AUX FRELONS 

LA GAZETTE  

http://www.stjulienauxbois.correze.net 

 

st-julien.mairie@wanadoo.fr 

lagazettedesaintjulien@gmail.com 

SOMMAIRE 

Page 2 

ÇA BOUGE À SAINT JULIEN 

Page 3 

Pages 2 et 3 

Page 4 

POSTE À POURVOIR 

Page 4 

Page 4 

INFORMATIONS DIVERSES 

George et Céline BLANCO VALDES 

sont les repreneurs  du fond de 

commerce de l’auberge. 

Une inauguration à l’occasion de leur 

ouverture à eu lieu le samedi 10 

juillet. De très nombreuses 

personnes étaient présentes à ce 

rendez-vous convivial.  

Nous leurs souhaitons la bienvenue 

et une bonne adaptation.  Crédit photos: Facebook 
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ÇA BOUGE À SAINT JULIEN ! 
  

ECOLE 

HÔTEL À INSECTES 

 8 MAI 

100 ANS DE LÉONE SUDRE 

COMITÉ DES FÊTES 

 

 
 

L’année scolaire 2020-2021 est close.  

Les divers projets pédagogiques élaborés en 

début d’année ont pu être finalisés:  

Association des Incorruptibles: le 4 juin vote de 

leur livre préféré par les élèves ; A quoi sert cet 

animal : « le campagnol amphibie » les élèves 

en ont fait une planche bande dessinée qui a 

été compilée avec les autres planches de toutes 

les classes CM1/CM2 du limousin ayant 

participé au projet.  

Chacun a eu un exemplaire gratuit de la BD. 

Permis piéton pour tous avec le concours de la 

gendarmerie de St PRIVAT ; ils ont assisté à un 

spectacle offert par l’APE ;  

Cette année le voyage scolaire a pu avoir lieu : 

visite de la Grotte de Lascaux (les élèves se 

sont montrés très intéressés et curieux) 
 

 

 

 

 
 

 

et de l’aquarium d’eau douce du Périgord noir à 

Le Bugue: les élèves ont pu voir des alligators, 

tortues d’eau, reptiles, poissons spatules, 

esturgeons, de grosses carpes (qu’ils ont pu 

nourrir). des silures adultes. 

Voyage payé en partie par la coopérative  

scolaire et par la Mairie. 

 

 

 

 

 
 
 

Et enfin le 6 juillet, élèves, professeurs, 

personnel d’encadrement et de cuisine, élus et 

secrétaires de mairie ont pu participer au 

traditionnel barbecue dans la joie et la bonne 

humeur malgré les quelques gouttes de pluie 

qui ont tenté de perturber ce moment de 

détente et de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

Que toutes et tous passent de bonnes 

vacances. 

Mais n’oubliez pas, on remet ça le jeudi 02 

septembre 

 avec 47 élèves pour une nouvelle année 

scolaire !                                 JY. ALIX 

Comme tous les ans 

nous avons eu une 

pensée pour nos anciens 

combattants en cette 

journée du 8 mai. 

M. DELBOS 
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QUOI DE NEUF À SAINT JULIEN ? 

Le Comité des Fêtes est de retour ! 
 

Après une longue pause obligatoire, suite 

au COVID, nous revenons avec une toute 

nouvelle équipe :Co-présidents (au centre) :  

Sophie MOREAU et Dawyd KARMANOU.  

Trésorier (à droite) : Quentin DESHAYES 

Secrétaire  (à gauche) :  

Isabelle MASQUELIER 

Sans oublier les membres qui se joignent à 

nous, pour vous concocter un programme 

pour lequel nous espérons vous voir 

nombreux ! 

Remerciements pour l'équipe de l'ancien 

comité des fêtes dirigé par Véronique 

FURIA durant des années(2007 à 2021), 

qui laisse une trésorerie saine.  

Les festivités reprendront dès que possible 

 

Léone Sudre , habitant chez son fils 

Christian depuis un an, rue du Puy 

Chabrier à St Julien Aux Bois, a fêté ses 

100 ans le 23 mai 2021 entourée de sa 

famille et amis. 

Christian Sudre a invité Madame le 

Maire. Un bouquet de fleurs a été offert 

de fleurs au nom de la municipalité. 

Encore une fois, bon anniversaire à 

Léone 

M.LAVERGNE. 

Crédit photos: Maryline DELBOS 

Crédit photos: Quentin DESHAYES 

Les travaux d’enfouissement des 

réseaux électriques  BTA ET EP 

vont démarrer à partir du 

28/06/2021 pour une durée de 3 

semaines au Pied de Lune , les 

travaux de voirie seront réaliser au 

mois de Septembre par le conseil 

départemental sortie du bourg sur la 

RD 111 en direction de SAINT 

CIRGUES LA LOUTRE . 

 Les travaux d’enfouissement du 

réseau HTA ENEDIS sur les 

villages La Besse et Miermont se 

finalise pour la partie génie civil et 

les mises en services de ce 

nouveau réseau sont prévues mi-

Septembre à mi-Octobre  

E.COMBE 

POINT TRAVAUX 

Nos écoliers ont pu découvrir 

avec plaisir l'hôtel à insectes. 

Ils vont pouvoir observer la vie 

de ces petites bêtes. Merci à 

Serge et Nathaël AUTIERE 

pour sa fabrication. 

M.DELBOS 



3 

POINT BUDGET 

CHARBONNIÈRE 
 

 

 
  
 
 
 

 
Histoire du four à charbon de bois.  

Sa découverte remonte à bien longtemps. Ce 

four, vestige du passé, était situé en plein 

cœur des esturocs à un poste de chasse que 

les chasseurs appelaient si justement "la 

marmite". Signalé par l'un des chasseurs 

Monsieur RIVIERE Guy, en précisant qu’il était 

« bien dommage de laisser pourrir dans les 

bois le seul four en état de toute la région de la 

Corrèze". Aussi, après délibération 

communale, et autorisation  de Mr SOMMER, 

propriétaire des terres. Merci à lui.  

Le transfert du four qui pèse pas moins de 300 

kg, a pu avoir lieu. Maintenant, simplement 

nettoyé, il est visible sur le terrain de 

l'arborétum à coté de la salle polyvalente de 

Saint Julien Aux Bois. Certains y trouveront un 

tas de ferraille (telle une armure médiévale) 

d'autres un vestige du passé et du savoir faire 

de nos aïeux. Le four servit jusqu'aux années 

1945 quand certaines matières que l'ont trouve 

aujourd'hui, venaient à manquer. En effet le 

charbon de bois était utilisé, non seulement 

pour se chauffer, mais aussi pour alimenter les 

gazogènes des voitures automobiles pendant 

la seconde guerre mondiale.  

D.MASQUELIER 

Crédit photos: Didier MASQUELIER 

Charges à caractère général (eau, énergie, 

entretien, réparation, contrôles,…) 49% 

Amortissement 41 % 

Remboursement temps agent communal 8% 

Charges financières : ICNE 2 % 

Dépense de fonctionnement 38 615,72 € 

Redevance assainissement 

collectif et non collectif 63 % 

Amortissement 16% 

Excédent antérieur reporté 13% 

Subvention de la commune 8% 

Matériels spécifiques d’exploitation 62 % 

Installations matériels et outillages 

techniques 21% 

Emprunts 11% 

Amortissement 6% 

Solde d’exécution 

d’investissement reporté 83% 

Amortissement 17% 

Terrains, constructions, matériels 66% 

Participation à la FEDEE19 19.5% 

Remboursement d’emprunt 18% 

Solde d’exécution d’investissement reporté 11% 

Virement de la section de fonctionnement 54% 

Subvention d’investissement Départemental et 

Etat 34% 

Dotations fonds divers réserves 11% 

Produits divers 1% 

Dotations de l’Etat 36% 

Excédent antérieur reporté fonctionnement 28% 

Dotations forfaitaires, compensations Etat et 

datations élus locaux 23% 

Vente de bois, concessions, cimetière et produits 

divers 8% 

Revenus des immeubles et autres produits de 

gestion courante 4% 

Reversement fiscalité 1% 

Charges de personnels 35% 

Charges à caractère général (eau, électricité, 

entretien voirie, bâtiments…) 30% 

Virement à la section d’investissement 18% 

Autres charges de gestion courante (indemnités 

élus, subventions aux associations…) 9% 

Reversement fiscalité 4% 

Dépenses imprévues 3% 

Intérêts d’emprunts 1% 

A
ss

ai
n

is
se

m
en

t 
: 

Dépense d'investissement 96 379,28 € Recette d'investissement 96 379,28 € 

Recette de fonctionnement  38 615,72 € 

Dépense de fonctionnement 633 491 € Recette de fonctionnement 633 491 € 

Dépense d’investissement 214 221 € Recette d’investissement 214 221 € 

C
o

m
m

u
n

e 
: 

M.LAVERGNE 
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POSTE  A POURVOIR 

Création graphique : Sophie MOREAU - Ne pas jeter sur la voie publique 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos 

informations à l’adresse mail : 
 

lagazettedesaintjulien@gmail.com 

IMPORTANT: les masques usagers doivent être jetés dans les poubelles d'ordures 

ménagères et non dans les sacs transparents du tri. 
 

TRI SÉLECTIF: si le bac de tri est fermé par de la rubalise ( rouge et blanche) ne pas 

l'ouvrir. Il a été signalé comme non conforme et partira en même temps que le bac 

d'ordures ménagères.                                                                         A.DUCATEL 

LA GAZETTE PAR MAIL 
Vous préférez recevoir la Gazette par mail ? Faire la demande a l’adresse : 

st-julien.mairie@wanadoo.fr 

Crédit photos:  

Google 

AUTREFOIS LE QUARTIER DES ÉCOLES ET DE L’ANCIENNE MAIRIE 

L’HISTOIRE DE SAINT JULIEN 

En raison du congés maternité d'Aurélie 

Briatte, nous recherchons une personne pour 

son remplacement à l'agence postale et à la 

mairie. 

S'adresser au 05 55 28 25 49. 

Source : ancien plan cadastral 

TRI DES DECHETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Depuis l’époque médiévale, il existait une 

propriété agricole qui jouxtait un couderc 

marécageux, (l’actuel stade) dit de «Beis» ou 

«Chez Lavialle» encore au 19ème siècle.  

Sous l’Ancien Régime, le domaine était occupé 

par 3 maisons, une se trouvait à l’emplacement 

de la maison de Michel CAPEL servant de 

logement pour les fermiers ou métayers, une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
autre à l’usage de fournil ainsi que d’habitation et 

une maison de maître, plus une imposante 

grange étable. La propriété était traversée par le 

grand chemin Argentat-Pleaux. 

Au cours du 18ème siècle, elle appartient aux 

LAVIALLE, une famille de notable, dont Bernard 

notaire et juge de 1694 à 1741, Joseph son fils 

notaire et avocat de 1742 à 1744.  

Il y aura trois autres générations de notaires dans 

cette même famille jusqu’en 1852. 

Revenons sur les pas de Bernard LAVIALLE, né 

en 1666, il se marie en 1699 avec Marguerite 

FRIQUET, sœur du curé de St Julien. Grace à 

ses minutes très détaillées (actes notariés) sur 

prés de 47 ans. Le quotidien, les habitudes, les 

rapports humains des habitants de la paroisse se 

dévoilent année après année. Le personnage est 

très renommé dans la région, il se déplace avec 

une cavale (une jument) et officie sur toute la 

Xaintrie, Limousine comme Auvergnate et autres 

contrés. Il est le notaire de la Dame de Montal à 

Laroquebrou, du seigneur de Noailles à Cros, 

des moines de Valette, du 

Marquis de Rilhac… 

Son fils, malheureusement, n’aura pas la même 

carrière, il meurt prématurément à l’âge de 43 

ans, deux ans après le décès de son père. Sa 

sœur, Marie Jeanne était mariée à Jean 

PÉNIÈRES-DELZORS Seigneur de Palmiac 

(château du Bois). Son gendre Joseph 

ROUMIEUX, Co-Seigneur de Nébouzac 

reprendra l’étude jusqu’en 1771. 

P.GIRE 

INFORMATIONS DIVERSES 
ADMISSION 

Félicitations à Camille DA 

FONSECA, qui, après un 

master de droit public à 

Paris, a été admise au 

concours de commissaire 

des armées.  

Nous félicitons également 

toutes les autres 

personnes de St Julien 

ayant réussi un examen. 

Le site des Fermes du Moyen Age a été récompensé 

d’une deuxième étoile au guide touristique Michelin.  

Félicitations à Pierre GIRE pour son travail.  

Francis HOURTOULE a 

été nommé Maire 

Honoraire  pour ses 18 

années passées au 

service de la commune. 

La cérémonie a eu lieu à 

la préfecture de la 

Corrèze. 

Mme la préfète Salima 

SAA lui a remis la 

médaille et le diplôme de 

maire honoraire. 

Félicitations à Francis 

M. LAVERGNE 

HONORARIAT 

Crédit photo: 

 Martine LAVERGNE 


