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En dépit de ce contexte 

toujours troublé par 

l’épidémie du Covid 19, c’est 

en mon nom et celui de 

l’ensemble du Conseil 

Municipal que je vous 

présente les meilleurs vœux 

de bonheur, de prospérité 

pour cette nouvelle année. 

Que 2022 soit pour vous et 

vos proches une année de 

paix, de réussite et en cette 

période si particulière, le 

contexte m’autorise plus que 

jamais à vous souhaiter une 

année pleine de santé. 

Nous vivons des temps 

difficiles et nous traversons 

une crise d’une ampleur 

inégalée. Les livres d’histoire 

se souviendront de cette 

période inédite, perturbante 

pour les plaisirs les plus 

simples de la vie, 

bouleversante pour nos 

activités économiques, 

associatives, familiales ou 

quotidiennes.  

Notre solidarité nous a 

permis de faire face aux défis 

qui étaient les nôtres 

(prendre soin des plus 

vulnérables, soutenir les 

commerçants, maintenir nos 

services publics). Nous 

avons été privés de la 

richesse de notre vie 

villageoise : convivialité, 

bonheur d’être ensemble lors 

d’évènements festifs et 

associatifs, repas des 

anciens… 

C’est dans ce contexte 

sanitaire exceptionnel que la 

nouvelle équipe municipale a 

pris ses fonctions en juillet 

2020, plongée dans l’urgence 

dès la 1er heure de la 

mandature. 

Malgré cela, certains projets 

ont déjà vu le jour : 

-Travaux de voirie : (Doulet, 

Lecout, Leconnet) 

-Mise en accessibilité des 

WC Publics 

• Travaux Ecole : 

accessibilité de la cantine, 

WC PMR école, travaux 

vitres du préau, isolation du 

pignon nord de l’école. 

• Travaux de peinture 

ancienne mairie 

• Remplacement du balcon 

de l’auberge 

• Aménagement du chemin 

d’accès aux Oules basses. 

• Installation d’une maison à 

insectes à l’école  et d’une 

maison des livres dans le 

parc de la Mairie. 

Le Conseil Municipal est au 

travail pour entretenir, 

rénover, améliorer sans 

cesse votre cadre de vie. 

Nous sommes toujours à 

votre disposition pour 

échanger sur vos questions 

et préoccupations du 

quotidien. Nous n’avons pas 

de baguette magique mais 

nous nous efforçons de 

donner le meilleur de nous 

même pour l’intérêt général 

de notre beau village. 

C’est une communauté 

vivante et humaine. Je veux 

remercier toutes celles et 

ceux qui y participent 

activement. 

Le personnel communal (les 

agents techniques Michel P, 

Michel C, Cathy et Marion, le 

personnel administratif 

(Annie et Aurélie ) dont nous 

connaissons le dévouement, 

la loyauté et l’engagement 

sans faille. Ce sont des 

professionnels qui agissent 

d’abord avec le cœur. Merci 

pour leur implication 

quotidienne dans tous les 

domaines de la vie locale. 

Leur investissement 

indispensable au bon 

fonctionnement de notre 

commune n’est en effet plus 

à démontrer. Nous avons pu 

compter sur eux durant cette 

période délicate. 

Merci aux enseignants de 

notre école qui ont su gérer 

et s’adapter aux différents 

protocoles sanitaires tout en 

maintenant l’éducation des 

enfants. 

Merci aux associations qui 

sont sorties frustrées de 2020 

et 2021. Elles espèrent se 

rattraper en 2022. 

Cette implication au quotidien 

trouve un écho particulier 

dans la période tourmentée 

que nous traversons. Qu’il 

me soit permis ici de les 

remercier chaleureusement. 

Je remercie enfin chacun de 

mes adjoints et plus 

particulièrement Annick 

Ducatel pour son implication 

de tous les jours. Merci à 

tous les Conseillers 

Municipaux pour le travail 

accompli et leur engagement 

aux commissions 

communales. Un grand merci 

à ceux qui se sont aussi 

investi à des commissions 

importantes de la 

communauté de communes 

Xaintrie Val Dordogne. 

Plus que jamais cette crise 

planétaire nous enseigne 

collectivement que les 

valeurs de proximité, de 

solidarité et d’écoute doivent 

être le fil rouge de notre 

action au quotidien pour 

œuvrer ensemble à l’essor 

de Saint Julien Aux Bois et 

au bien être de ses habitants. 

 

Je profite de cette occasion 

pour souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux arrivants sur 

notre commune ainsi qu’une 

bonne adaptation. 

J’ai une pensée particulière 

pour ceux qui nous ont quitté, 

pour les personnes malades 

ou isolées et pour celles et 

ceux qui rencontrent des 

difficultés. 

Préservez vous pour que 

demain nous puissions 

partager à nouveau ces 

moments de bonheur qui 

nous manquent tant. 

 

MA tous et à toutes je vous 

souhaite à nouveau une 

bonne année 2022 heureuse, 

pleine d’espoir et de projets 

 

Martine LAVERGNE 

N°6 – Janvier/ Février 2022 

Prochain numéro au Printemps 2022 

http://www.stjulienauxbois.correze.net 

 

st-julien.mairie@wanadoo.fr 

lagazettedesaintjulien@gmail.com 



2 

QUOI DE NEUF À SAINT JULIEN ? 

En cette fin d'année,  et comme 

à leurs habitudes,  nos 

cantinières Marion et Cathy ont 

joué les fées de Noël, en 

servant à nos écoliers, un 

délicieux repas ponctué par la 

distribution des cadeaux offerts 

par la mairie. 

Monsieur Serge BLANCHE 

a eu la  surprise de trouver 

une brebis agnelée avec 3 

agneaux. Ceux-ci ont été 

allaité par leur mère pendant 

1 mois. Toute la famille se 

porte très bien  

S.MOREAU 

L’ECOLE 

LA CRECHE  

Les vacances sont terminées,  et 

la rentrée déjà là, la galette a fait 

son retour pour couronner nos 

petits rois et reines. 

M. DUPONT-DELBOS 

Cette année encore, une belle crèche à été réalisée. En l’absence de 

Mr COMBE, merci aux conseillers pour leur participation. 

NAISSANCE DE 
 TRIPLÉS 

Dimanche 30 janvier, le conseil municipal était à la manœuvre afin de 

distribuer les repas à emporter à tous ceux qui en bénéficiaient. Le 

repas préparé par l'Auberge de Saint Julien a été aussi livré à domicile 

pour ceux qui ne pouvaient se déplacer.  

Merci à tout le Conseil pour sa mobilisation.  

M.LAVERGNE 

LE REPAS 
DES AÎNÉS 

Les enfants 

de l'école 

préparent 

Carnaval . 

Ils 

confectionn

ent des 

masques 

qui seront 

exposés 

dans les 

vitrines de 

Saint Privat 

CARNAVAL 

POINT TRAVAUX 
Le remplacement de lampes éclairage public au Fageyrolles et le 

remplacement des commandes éclairages public du bourg et Lagarde 

seront effectué en Avril par l’entreprise AEL. Le financement est assuré 

à 75% par la FDEE19 , le but étant de réaliser des économies sur la 

consommation électrique . 

Les travaux de création de poste de transformation sur Lasserre et 

Leconet sont décalés suite à des problèmes de fournitures avec la crise 

sanitaire et débuterons mi- Février pour 3 semaines . 

E. COMBE 

 

Des travaux vont débuter prochainement sur l'ancien terrain de basket 

de l'école. 

Il s'agit de la création d'un terrain multisports pour les élèves de l'école, 

pour les jeunes et les adultes. 

Fin des travaux prévu en avril. 
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VILLAGE ACCUEILLANT SAGITROUILLE 
«La situation démographique du territoire de la 

Communauté de Communes Xaintrie Val 

Dordogne (COM.COM.X’VD) peut se décrire 

comme suit : solde naturel global négatif, 

population vieillissante (en 2019 43% de plus 

de 60 ans) mais territoire attractif qui gagne en 

habitants (solde migratoire positif) » 

 

De ce constat, la commission «Villages 

Accueillants» de la COM.COM. X’VD a mis en 

place une stratégie d’accueil.  

 

Ses objectifs sont d’attirer des nouveaux 

arrivants, de redynamiser l’économie locale et 

la vie des communes en étant un territoire 

accueillant, grâce à l’hospitalité de ses villages 

et de ses habitants. 

 

Ses différentes étapes : accueil, installation, 

intégration, pérennisation ne peuvent 

s’effectuer que si l’offre du territoire et des 

communes sont connues en temps réel. 

Cela implique donc la mise en place de relais 

locaux de proximité : des ambassadeurs.  

Ils auront pour rôle :  

• d’assurer l’accueil et l’information des 

nouveaux arrivants ;  

• faciliter les rencontres et contacts (intégration 

dans le tissu local par le lien social) ; 

• réaliser une veille régulière de l’offre, de la 

demande et des opportunités sur la commune 

(concernant l’emploi, le logement, les 

services) ; 

• transmettre et mettre à jour les informations 

de la commune. 

 

Pour les aider dans leurs tâches, 

certains «outils» seront mis à leur disposition : 

Site Web dédié, une stratégie de 

communication spécifique, un guichet unique, 

une conciergerie départementale, un «pack 

d’accueil» pour les nouveaux arrivants. 

 

Ce groupe d’ambassadeurs, l’idéal trois 

personnes, est en cours de création pour la 

commune. Nous sommes toujours à la 

recherche de deux autres volontaires. Si 

certains lecteurs (habitant, nouvel arrivant ou 

non), motivés, bénévoles, volontaires, ayant 

envie de s’engager à accueillir, veulent 

participer à cette action, qu’ils n’hésitent pas à 

me contacter au 07.83.22.18.94 (étant le 

référent identifié).  

JY ALIX 

Frousse à Sagitrouille  !! Le Sagi'ranch a organisé une balade à cheval pour 

Halloween, le 31 octobre. Les chevaux avec leurs cavaliers déguisés ont fait une 

halte sur la place de l'église et des bonbons ont été distribué aux enfants. La place 

de l’Eglise fut décorée par la Mairie. Une belle initiative ! M.LAVERGNE 

Fête 

ÇA BOUGE À SAINT JULIEN ! 

Le Comité des Fêtes a organisé 

une Fête de noël, le samedi 11 

décembre sur la place de l’Eglise. 

Celle-ci a été décorée et équipée 

de 2 chapiteaux et 4 chalets pour 

l’occasion.  

Le four à bois du bourg a été 

réhabilité. Il n’avait pas été mis en 

chauffe depuis plus de 15 ans.  

18 artisans & producteurs locaux 

sont venus exposer et/ou vendre 

leurs marchandises.  

L’Auberge de la commune a 

assuré la restauration sur place. 

 Il y avait également plusieurs 

activités proposées :  

Photos avec le Père Noël, balade 

en calèche, chants de noël à 

l’Eglise, vente de pains cuits au 

four à bois, tombola, 

démonstration de danse Country 

et bien d’autres.  

A la vue des nombreux retours cet 

évènement fut un succès. Une 

deuxième édition en 2022 est  

prévue ! 

S.MOREAU 

Crédit photos: Membres du Comité des Fêtes 
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N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos 

informations à l’adresse mail : 
 

lagazettedesaintjulien@gmail.com 

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

st-julien.mairie@wanadoo.fr 

LA MÉMOIRE DE SAINT JULIEN 

  

POINT DECHETS : 
Dimanche 2 janvier, ce n'était pas une galette des 

Rois qui attendait les promeneurs sur la piste du 

pont Perry mais 3 gros sacs de plastique bleu 

contenant  dépouilles et tripailles de mouton. 

Remercions ces  "indélicats" qui ne respectent 

rien, ni l'environnement, ni le personnel qui muni 

de gants et masques a du faire le ramassage. 

A.DUCATEL 

 

 

« REGLEMENT DE COLLECTE : 

Les cadavres d’animaux, déchets de venaisons 

(peaux, viscères, plumes …) et les déchets de 

cuisine (collectivités, cantines, restaurants) sont 

pris en charge par le Service déchets stockage à la 

chambre froide à la déchetterie d’Argentat 

préalable au transfert pour traitement par une 

entreprise agrée). » 

Nous faisons appel au civisme et au bon sens de 

chacun, Pour mémoire: la déchetterie de Saint 

Privat est ouverte à tous et gratuite.  

A.DUCATEL 

INFORMATION IMPORTANTE 

Par la bonne volonté de plusieurs citoyens, voici quelques proverbes en patois, la traduction et la signification :  

« Auba ruja plujù ou bintùza » 
Aube rouge, pluvieuse ou venteuse 

Quand l’aube est rouge, la pluie et le vent sont en chemin. 

« Y’o lu shulir que fairi rusei la peira da shoulliac » 
Y’a le soleil qui fait rotir les pierres de Souillac.  

Lors du fanage, quand il y a du soleil mais qu’il ne chauffe pas assez pour faire sécher.  

« La lune iscapà lu siliù, dimo bai pléùri » 
La lune échappe le seau, demain il va pleuvoir 
Regarder les cartiers de lune pour s’informer de la météo. 

  

« La bach nigre qui brame a lou bidel blon » 
La vache noire qui brame à son veau blanc 

L’orage noir grondant, annonce la neige prochaine.  
  

DIAGNOSTIC GRATUIT DE VOTRE FORÊT  
Vous êtes propriétaire d’une ou plusieurs parcelles boisées et vous ne savez pas comment l’(les) exploiter au mieux de vos intérêts économiques 

propres et de l’enjeu collectif de la préservation des paysages ?  

Le Centre régional de la Propriété forestière, établissement public en charge du développement de la forêt privée a envisagé, avec le PETR de la 

vallée de la Dordogne Corrézienne, une action de mise en valeur des forêts locales.  

Cela se traduit concrètement par:  

- Des diagnostics gratuits pour que les propriétaires connaissent leurs  bois et sachent comment les entretenir 

- Un appui à l’Association Syndicale libre de gestion forestière UFAX Val d’Or, pour que les propriétaires gèrent ensemble leur bois avec des 

professionnels dûment choisis.  

- L’appui à l’obtention d’aides pour certains travaux.  

 

Pour bénéficier d’un diagnostic gratuit, premier pas éventuel d’une démarche de gestion raisonnée de votre forêt, un nom :  

 

Quentin CHAFFAUX, technicien forestier CRPF : 06.07.85.99.74 

quentin.chaffaux@cnpf.fr 

 https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/ 


