
1 

 

 

 

Monsieur le Maire  Consulter notre bulletin en ligne sur  
06.32.32.74.28  https://www.poitou-brenne.fr/saint-leomer/  
 
Permanences du Maire 

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

 

Le Mot du Maire :    JULLET 2022 

 

Mes chers administrés,  
Après cette période extrêmement chaude, un moment d’accalmie apportant un peu de fraîcheur est le 

bienvenu. Je pense à tous ceux que cette température incommode. Quoi qu’il en soit la vie continue et n’ayant 
pas heureusement la corde à virer le vent il faut subir.  

Les travaux engagés cette année 2022 avancent dans la Commune. La transformation de l’éclairage en 
ampoules LED sont terminés. La société Labrux pour le compte de SD a mené a bien ce chantier. Ainsi à partir 
de 18h l’éclairage sera en pleine puissance et à partir de 20h45, il sera réduit à 40% de son intensité. 
L’extinction des feux se fera à 23h. Cela représentera une économie d’énergie de presque 50% des 
consommations actuelles. À la vue des augmentations des tarifs énergie, vos Conseillers municipaux ont 
réalisé une opération judicieuse ! 

L’agrandissement du columbarium de 6 cases est lui aussi complétement terminé. Le travail a été 
réalisé par l’établissement Artaud et nous remercions son équipe. 

La maison du n°3 place de l’église se fait une beauté. L’entreprise Pouget ayant réalisé le gros œuvre, 
reste pour eux la pose du carrelage. La société Artelec a effectué l’installation de l’électricité. Notre agent 
technique, Maxime Macquet, nouvellement arrivé fin mai ; a remplacé les poutres et fabriqué un nouveau 
plancher. Les bénévoles du Comité des Fêtes sont à pieds d’œuvre pour la pose du placo plâtre et la prochaine 
peinture des murs. Ce local sera mis à disposition de l’association gracieusement pour y installer un lieu 
convivial en centre bourg. Merci à eux pour ce projet de revitalisation de notre commune et pour tout le travail 
effectué. 

Enfin les peintures des huisseries de la Mairie et du garde de corps posé en 2009 doit être réalisé au 
mois de juillet. 

L’un des appartements de la Mairie, qui sera disponible à partir de début août sera également remis en 
état avec pose de parquet et mise en peinture par l’entreprise Richard Canneton de la Trimouille. 

Nous préparons déjà 2023 avec vos Conseillers. En effet, un projet de numérisation du cimetière pour 
en faciliter la gestion et pour que vous, administrés, et vos familles puissiez retrouvez facilement vos 
concessions et suiviez l’échéance de ces dernières. 

L’isolation des bâtiments communaux en lien avec le programme de rénovation énergétique de 
Sorégies sera effectué par tranches afin d’étaler les dépenses dans le temps. 

Bien sûr en parallèle, le maintient de notre village pour le garder propre et attractif reste notre première 
préoccupation. 

J’en profite pour saluer les nouveaux habitants que je ne manquerais pas de visiter pour faire 
connaissance. 

Mes chers concitoyens, croisons les doits pour que nous soit évités tempêtes destructrices et nos 
pensées vont à ceux qui en ont subi les conséquences. 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.  

  
 

– Directeur publication : Jean-Pierre Tabuteau –  
Comité de rédaction : Claude Piet  

– Impression : Anne-Laure Baillard Mairie – 
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Transports scolaires  
 
Année scolaire 2022-2023  

 Les inscriptions aux transports 
scolaires de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sont 
ouvertes. Pour effectuer 
l'inscription de votre enfant, 

vous devez vous munir sur internet : 
 D'une adresse électronique valide que 

vous consultez régulièrement.  
 De votre avis d'imposition 2021 sur les 

revenus 2020. A la fin de l'inscription, il 
vous sera proposé de payer directement en 
ligne la participation familiale au coût du 
transport. Votre revenu fiscal est nécessaire 
pour vous permettre de bénéficier 
éventuellement de la dégressivité du tarif. Si 
vous ne souhaitez pas nous communiquer 
votre revenu fiscal, la tarification maximale 
sera appliquée. 
https://scolaire86.transports.nouvelle-
aquitaine.fr/crnaq_86/usager/index.php 

Contact : 
Région Nouvelle Aquitaine - Site de Poitiers 
Service Transports Routiers de Voyageurs 
CS 70575 
86021 Poitiers cedex 

Nous remercions à nouveau vos Conseillers 
qui ont renouvelé la prise en charge des 

transports par la Commune 

NOUVEAUX ARRIVANTS 2022  

Bienvenue à  
M. Saski FORD 

Nous invitons nos 
nouveaux habitants à se présenter à la 
Mairie et à s’inscrire sur les listes 
électorales 

Nouvel agent communal  

Nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouvel agent communal  

M. Maxime Macquet 
 

 

Collecte mobiles usagés  
 

Lundi 27 juin à 11h sur le parking de la Maire, 
Monsieur le Maire a reçu l’AMF et Orange 

pour la remise du prix du 
programme « Collect’ mobile 
– un geste pour ma ville ». 
En effet la Commune de 
Saint-Léomer s’est classée à 
la 3ème place et a gagné un 
arbre Gingko biloba qui 
devrait bientôt orner la place 
du village. 

La boîte de collecte est toujours disponible à 
la Mairie pour ceux qui souhaiteraient 

recycler leurs mobiles. 

DECES   

Nos pensées accompagnent la 
famille de Monsieur Pierre 
BELICOT qui nous a quitté le 07 
avril 2022 dans sa 85ème année. 

Notre soutien va également aux 
proches de Madame Madeleine PAILLET qui 
nous a quittée le 21 avril 2022 dans sa 96ème 
année 

Appartement à  
louer  

Contacter la Mairie au  
05 49 91 52 37 lundi, mardi, 
mercredi, jeudi vendredi de 
8h45 à 12h 
Appartement – 2 pièces – 52 
m² – 283 €/mois + dépôt de 
garantie. Entrée, séjour, cuisine 
ouverte, wc séparé, salle d’eau, 
1 chambre, parking extérieur. 
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Travaux dans la Commune  

 Maison place de L’église    

 
 Colombarium 

L’entreprise Artaud a réalisé 
l’extension du Colombarium à 
6 cases supplémentaires dans 
la continuité de l’existant et 
malgré la difficulté à trouver 
les matières premières. Merci 
à son équipe pour ce travail. 

 
 

 

La nouvelle chappe a été coulée 
par l’entreprise F. Pouget. Le 
placo plâtre est cours de pose 
par les bénévoles de 
l’association du Comité des 
Fêtes. Un nouveau plancher a 
été réalisé dans la seconde pièce 
par l’agent communal. Du 
carrelage doit être posé 
prochainement. 

REMERCIEMENTS  
La municipalité remercie 
chaleureusement les bénévoles qui 
ont participé et qui participent 
encore aux travaux entrepris dans la 
maison place de l’Eglise dans 
l’objectif d’ouvrir un bar associatif à 
Saint-Léomer. 

Cérémonie  
Le 14 juillet aura lieu le jeudi à 11h30 avec un dépôt de gerbe 
au monument au morts, dans le respect des gestes barrière.  
Un apéritif sera offert par la municipalité. 
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AIDES aux 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. 
 

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 

 
 

Gestion des  
déchets  

Le fait d’abandonner, de jeter 
ou de déverser des déchets, en 
un lieu public à l’exception des 
emplacements désignés à cet 
effet par le SIMER constitue une 
contravention de 3ème classe 

passible à ce titre d’une amende pouvant aller 
jusqu'à 450 €. 
La même infraction commise à l’aide d’un véhicule 
constitue une contravention de 5ème classe, passible 
de la confiscation d’un véhicule et d’une amende 
de 1 500 €, montant pouvant être porté à 3 000 € en 
cas de récidive. (Article R.633-6 du Code Pénal) 
 

ASSOCIATIONS  

 COMITE DES FETES  

 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 

Pour s’entretenir ou simplement pour 
conserver son capital santé et surtout passer 
un bon moment, l’Association Gym Douce 
Loisirs vous propose des cours mixtes de 
gymnastique douce. 

SALLE DES FETES DE SAINT-LEOMER 
TOUS LES MARDI ET VENDREDI 

DE 10H30 A 11H30 
Menés par Corinne Caille, coach diplômée, 
ces cours se passent dans la bonne humeur 
et son d’une intensité adaptée à chacun€ et 
à tous âges.  

une séance d’essai offerte 
 
 
 

Infos 06 62 83 33 83 – 06 34 53 75 99 

Vos Conseillers ont voté la 
prise en charge d’une entrée 
par enfant jusqu’à 17 ans 
résidant dans la Commune  
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 ACCA DE SAINT-LEOMER 
L’association de chasse agrée de Saint-Léomer a été 
créée dans le cadre de la loi Verdeille. Cette loi de 
1964 a instauré le principe d’une ACCA dans chaque 
Commune avec dans la Vienne l’obligation pour les 
propriétaires de moins de 40ha de mettre en commun 
leur droit de chasse. 
L’ACCA devenait de fait, un acteur essentiel dans la 
gestion du territoire, en particulier, l’organisation de la 
chasse et la gestion des espèces. 
Elle favorisait aussi une chasse populaire, ouverte à 
tous avec, dans ses statuts, une vocation sociale. E n 
effet, peuvent adhérer à l’ACCA, les habitants de la 
commune, les propriétaires chasseurs ou non et les 
fermiers. Les époux, les épouses, ascendants et 
descendants sont également membres de droit. Enfin 
10% des adhérents doivent être extérieurs à la 
commune. 
L’ACCA est une association de loi 1901. Son 
fonctionnement, régi par des statuts et un règlement 
intérieur, est contrôlé par le Président de la 
Fédération des chasseurs. 
L’ACCA est administrée par un conseil 
d’administration et l’ensemble des adhérents se réunit 
en assemblée générale une fois par an. 
La gestion de la faune de Saint-Léomer. 
Le territoire de l’ACCA de Saint-Léomer s’étend sur 
500ha dont 40ha de bois ou de brandes. Voisin du 
Camp militaire, il accueille, en particulier, une 
importante population de cervidés. Ces animaux 
majestueux sont notre bien commun. Introduit dans 
la région dans les années 60, les cerfs et biches du 
Domaine de Chambord ont colonisés tout le 
Montmorillonais. Ils hantent maintenant depuis 
longtemps nos nuits de septembre par leur brame et 
nous dévoilent l’espace d’un instant leur robe couleur 
feu ou leur ramure royale.  

Cette population est gérée au plus juste. L’objectif est 
aujourd’hui de la maintenir en l’état. Cette gestion 
passe par des comptages de nuit au mois de janvier, la 
prise en compte de l’état sanitaire des animaux et la 
mesure des dégâts occasionnés aux cultures ou à la 
forêt. Elle passe aussi par l’attribution pour chaque 
territoire d’un nombre défini d’animaux à tuer. Pour 
la campagne 2022-2023, l’ACCA de Saint-Léomer 
s’est vue attribuer 5 grands animaux. C’est 70 animaux 
qui seront prélevés sur les 1600ha du camp militaire. 
Un autre animal a bénéficié du travail des chasseurs et 
empli depuis peu notre campagne de ces vocalises 
nuptiales. Le faisan a colonisé lui aussi le 
Montmorillonais suite à sa réintroduction commencée 
depuis 4 ans. Je veux ici rendre hommage à 
Emmanuel Coussy, technicien à la Fédération des 
Chausseurs, qui a porté ce projet avec toute sa 
volonté et son abnégation. Avec son travail, relayé sur 
le terrain par tous les chasseurs, nous pouvons mettre 
en avant notre engagement pour la nature et la 
biodiversité. C’est une des vocations de l’ACCA : 
préserver ces animaux qui sont pour notre Commune 
un supplément d’âmes. 
 
Bureau de l’ACCA :  

Christian GAUTIER – Président – 0683310255 
Jean-Marc MARJAULT – Vice-Président 

Bernard GAUTIER – secrétaire 
Jean-Pierre THOMAS – vice-secrétaire 
Jean-Pierre DUCHATEL – trésorier 

Jean PUISAS – Membre 
Anthony JOYEUX – Membre 

Pascal PROT – Membre 

 

SIMER  
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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 08 juillet de 10h à 12h 
 

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 

 
 

Entreprises de Saint-Léomer  
 

 LA TUILERIE ARBRES SERVICES 
Stephen Fisher : abattage et élagage d'arbres - taille 
de haies.  
05 49 91 63 60 - latuilerie@live.fr  

 
 ETCETERA MAGAZINE 

Gayle Feasey : directrice et rédactrice en chef 
05 17 36 15 32 - editors.etcetera@gmail.com  
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Cimetière  

Depuis 2021, vos Conseillers sont en train de mettre en œuvre des démarches concernant la 
gestion des tombes qui se trouvent être à l’abandon dans le cimetière de Saint-Léomer. L’occasion 
pour nous de vous rappeler que l’entretien est à la charge des concessionnaires. Si vous avez des 
informations concernant les personnes ayant des concessions en désuétude, veuillez contacter la 
Mairie pour nous transmettre leurs coordonnées. 

 
ATTENTION aux FORTES CHALEURS  
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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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