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Monsieur le Maire 
06.32.32.74.28                             Permanences du Maire 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 

– Directeur publication : Jean-Pierre Tabuteau – Comité de rédaction : Claude Piet – Impression : Anne-Laure Baillard Mairie – 
 

 

Le Mot du Maire :    AVRIL 2022 

 

Mes chers administrés,  
Ce début de Printemps est très variable : chaud, froid, pas assez humide ; ce temps bizarre rajoute à 

tous nos tracas actuels : coût de la vie, augmentations diverses, guerre à nos portes, élections présidentielles et 
Covid toujours présente. Comme à mon habitude, je ne suis pas là pour apporter la tristesse, je vous dirais que 
tant que la santé va, tout va ! Ce n’est qu’une question d’adaptation et nous allons faire de même pour notre 
Commune. 

Tout d’abord, la Commune devrait faire des économies d’énergie grâce à l’installation des lanternes 
LED pour l’éclairage public. L’entreprise Sorégies doit commencer les travaux mi-avril. Ensuite, vos 
Conseillers municipaux ont voté la campagne de rénovation énergétique des bâtiments communaux sur les 
prochaines années. Je crois que le moment est venu d’engager ces rénovations qui bien sûr permettront des 
économies financières à long terme et bénéficieront de subventions pour leur financement. Ce sont des 
investissements pour le futur ! 

Des travaux de rénovations des sols réalisés par l’entreprise F. Pouget, ont été entrepris, afin de rendre 
fonctionnelle la maison place de l’Eglise. Le Comité des Fêtes, sous l’impulsion de son Président, Monsieur 
Daniel Gautier, y a pour projet l’ouverture d’un lieu de rencontres et d’échanges. Excellente idée d’utilisation 
de ces murs !  

Un travail d’agrandissement de l’accès dans la grange jouxtant l’atelier communal, acquise il y a peu, a 
été effectué par notre nouvel agent communal et notre responsable bâtiments et voiries. Nous les remercions 
pour ces travaux réalisés au marteau-piqueur. 

Après avoir installer un nouveau jeu à l’aire de loisirs, les bancs ont également été changé pour plus de 
confort. Afin de recycler les anciens bancs, ceux-ci seront rénovés par l’agent communal, dans la mesure du 
possible et installés au cimetière. 

Suite à la détérioration des plots devant l’église, ceux-ci ont été échangés contre des jardinières dans 
lesquelles seront plantés des arbustes hauts peut-être plus visibles pour les conducteurs. 

L’entreprise Guillemot a mené à bien la réfection et la pose de la croix du calvaire qui avait chu en août 
dernier. Ce carrefour était bien vide sans notre statue. Merci à eux pour leur travail. 

J’en profite pour remercier également nos bénévoles ! D’une part, je remercie Madame Cousin pour le 
gros travail de nettoyage de l’église bien nécessaire après des mois de fermeture. D’autre part, je remercie 
Mesdames Gautier, Dupeux et Cousin qui ont participé au déménagement des livres de la maison place de 
l’Eglise et Messieurs Peyrat et Gautier qui ont déplacé les meubles jusqu’à la Mairie. 

Les prochains chantiers prévus dans la Commune sont ceux de l’agrandissement du Colombarium, la 
rénovation des peintures de la Mairie et de l’appartement au-dessus de celle-ci. Ceux-ci doivent être réalisés au 
1° semestre de cette année. 

Vos Conseillers sont toujours actifs et attentifs au bon fonctionnement de votre village. Ils ont voté en 
séance du Conseil municipal, le 29 mars, le budget 2022 à l’unanimité. Les résultats de nos finances sont, 
malgré les restrictions budgétaires, mais grâce à une gestion sérieuse, positifs ! 

Chers administrés, malgré des jours meilleurs en perspective, protégez-vous et soyez attentifs à ceux 
qui vous entourent.  

Toujours à votre disposition, 

Jean-Pierre TABUTEAU.    
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COMPTE  

ADMINISTRATIF  
2021  

 
Le Conseil municipal a 

validé en séance du 29 mars 
2022 le compte administratif 

2021 : 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021  

 

Taxes locales  

Le Conseil Municipal a voté les taux de fiscalité 
directe locale ci-dessous pour 2022 : 

Taxe foncière sur le 
bâti 

Taxe foncière sur le 
non bâti 

26,90 % 29.17 % 

Charges de fonctionnement des  
écoles  

Pour l’année 2022, les charges de 
fonctionnement des écoles s’élèveront à 
1 328,04 € par élève scolarisé. 

Ecole publique La Trimouille 9 226,56 € 
OGEC Ste Elisabeth La Trimouille 5 312,32 € 

TOTAL  14 538,88 € 

 

Participation transports scolaires   
 

2019-2020 3 928,96 € 
2020-2021 2 008,51 € 

2021-2022 prévisionnel 4 000,00 € 

Subventions aux associations  

Le Conseil municipal a voté les subventions 
suivantes : 

A.D.M.R. La Trimouille 325,00 € 
A.C.T.E.I. La Trimouille 100.00 € 
A.C.C.A. Saint-Léomer 300.00 € 

Amicale des Sapeurs-
Pompirs 

La Trimouille 50.00 € 

A.P.E. (association des 
parents d’élèves) école 

publique 
La Trimouille 210.00 € 

A.P.E.L (association des 
parents d’élèves) école 

privée 
La Trimouille 150.00 € 

Atelier des collectionneurs  La Trimouille 100.00 € 
Comité des fêtes Saint-Léomer 450.00 € 

E.M.I.G. (école de musique 
intercommunale du Val de 

Gartempe) 
Montmorillon 50.00 € 

Ecomusée du 
montmorillonnais 

Montmorillon 115,70 € 

Gym douce loisirs Saint-Léomer 350.00 € 
TOTAL  2 150,46 € 
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BUDGET PRIMITIF 2022  

Le Conseil municipal a voté en 
séance du 29 mars 2022 le budget 

primitif 2022 suivant :   
 

 

 

 

 

 

 

Travaux dans la Commune  
 MAIRIE : NOUVELLE TOITURE  

 
 
 
 
 
La réfection de la toiture de la mairie a été 
réalisée par l'entreprise Pouget de La 
Trimouille  
 
 
 
 
 
 

 ATELIER COMMUNALE : AGRANDISSEMENT DU PASSAGE DANS LA GRANGE 
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 Calvaire : Statue réparée et croix refaite 

La statue avait été 
réparée fin 2021 par 
l’entreprise Artelec. 
La croix a été refaite 
par l’entreprise 
Guillemot. Merci a 
eux pour le travail 
réalisé. 

 

 

 

 Maison place de L’église 
Les murs de séparation intérieurs ont été abattus. Une nouvelle chappe a été coulée et du carrelage 
doit être posé prochainement. Les huisseries des ouvertures restantes ont été posées.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aire de loisirs 
Deux nouveaux bancs ont été installés pour des moments de détentes près du Salleron. 
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SIMER  
Pour les 
particuliers, les 
périodes de 
facturation sont 
également 
repoussées d’un 
mois. Au 1er 
semestre 2022, la 
facture sera émise 
en mai et payable 
au 1er juin. Au 
second semestre, 
elle sera émise en 
novembre et 
payable au 1er 
décembre. La 
facturation à blanc 
« prévisionnelle 202
3 » sera transmise 
avec celle du 2nd 
semestre. 

 
 

Gestion des déchets  
Il a été remarqué à plusieurs endroits des 
dépôts de poubelles non autorisés. Dans 
l'intérêts de tous et pour la propreté de notre 
village, il est rappelé que, chacun possédant 
maintenant ses propres bacs qui doivent être 
sortis aux dates prévues du calendrier du 
SIMER, il n'est pas admissible de voir encore 
de tels comportements ! 

 
 
 

 

ELECTIONS  

Après les élections présidentielles des 10 et 24 
avril, nous vous rappelons que les élections 
législatives auront lieu les 12 et 19 juin 
prochains. Pour vous inscrire sur les listes 
électorales, complétez le cerfa 12669*02 et 
déposez-le à la mairie avant le 02 juin 2022.  

 
DECES   

Nos pensées accompagnent la famille de Mme 
Jeanne PERRIN qui nous a quittée le 19 mars 
dans sa 96ème année. 
 

NOUVEAUX  ARRIVANTS  2022  

Bienvenue à  
Mme & M. Grimsditch 
M. Jacobe de Haut de Sigy 
Mme Sandra Boquet & M. 
Stéphane Péraut. 
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REMERCIEMENTS  

La municipalité remercie 
chaleureusement les bénévoles 
qui ont participé au nettoyage 
de l'église ainsi qu'au 
déménagement des livres dans 
la maison place de l'Eglise.  

 

NOUVEL AGENT  

COMMUNAL  

Nous souhaitons la bienvenue 
à notre nouvel agent 

communal  
M. Jean-Christophe Dumont 

 

BONS VACANCES  

La Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe offre un bon-vacances de 50 € aux 
enfants de son 
territoire qui 
participent à un camp 
d'été au CPA Lathus. 
La Commune de 
Saint-Léomer a choisi 
de participer 
également à hauteur 
de 50 €. Cela permet aux foyers d’avoir une 
aide de 100 € par séjour et par enfant.  
 Cette offre est valable pour un séjour 
d'une semaine par enfant pendant les camps 
d'été organisés en juillet et en août 2022 au 
CPA Lathus. Les bons sont à Demander et à 
retirer auprès de la Communauté de 
Communes Vienne Gartempe. 

ABEILLES  

Si vous trouvez un essaim 
d’abeilles Mme Béatrice 
GERBAUD viendra le 

récupérer 06 42 30 83 59 
Si vous avez du matériel apicole inutilisé faites en 
don à la Mairie. 

 
 
 

 
ASSOCIATIONS  

 COMITE DES FETES  
 22 mai : marche 
 26 juin : marche 
 31 juillet : Fête du Village 
 28 août : marche sur Camp militaire 

Pour plus de renseignements, contacter M. 
Daniel Gautier 06 21 77 17 38 

 ASSOCIATION GYM DOUCE LOISIRS 

 

RECYCLAGE  

Un collecteur pour les piles usagées est à 
votre disposition à la mairie afin de faciliter 

leur recyclage. 
Nous vous rappelons que 

vous avez aussi la possibilité de 
déposer en mairie vos téléphones 
portables 
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Un nouveau service public avec 
Vos Conseillers Numériques 

 
Afin de vous accompagner dans les usages du numérique 4 conseillers numériques sont 
déployés sur l’ensemble de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe.  
Ils vous proposent un ensemble de services gratuits pour tous et au plus proche de chez vous.  

 Elsa, Pierre-Olivier, Charles et Léo vous proposeront 
 

vendredi 22 avril de 10h à 12h 
 

La dernière séance a eu lieu vendredi 08 avril à 10h à la Mairie 
des interventions sous forme d’ateliers collectifs et d’accompagnements individuels, avec mise à 
disposition possible de l’équipement informatique 

Pour toute question ou suggérer un atelier, n’hésitez pas à contacter vos conseillers 
numériques au 05.49.91.87.95 ou à conseiller-numerique@ccvg86.fr 
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Entreprises de Saint-Léomer  

 MES PETITS PRODUITS LOCAUX DE 

SECHAUD 

Tous les vendredi, 
place de l’église , 

de 8h45 à 10h, 
Emeline vous propose ses 

produits frais : 
œufs frais, légumes, lapins, 

poules, poulets, canards, colis d’Angus 

 
 
 

 
 LA TUILERIE ARBRES SERVICES 

Stephen Fisher : Pour l'abattage et l'élagage d'arbres 
et la taille de haies.  
05 49 91 63 60 - latuilerie@live.fr 
 
 

 

 
 

Les bons gestes pour économiser l’eau  
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LE MOT DES SAINT-LEOMEROISES SAINT-LEOMEROIS 

Faites-nous parvenir vos remarques, suggestions, idées 

 contact@saint-leomer.fr -  24, rue de la Font Galloux – 86290 Saint-Léomer 
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