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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 12h 9h30 à 12h 9h30 à 12h 9h30 à 12h 

 

Le Mot du Maire :    JANVIER 2023 

Mes chers administrés,  
 
2022 est terminée avec moins d’inquiétude sur le plan sanitaire. Le virus de la Covid19 semble 

s’être, éloigner quoi que les gestes barrières restent toujours d’actualité, continuons à être vigilants.  
L’ensemble des travaux prévus pour l’année qui vient de s’écouler sont terminés. La croix du 

calvaire a repris sa place, le colombarium a été agrandi de 6 cases, l’éclairage public est maintenant en 
ampoules LED, l’intensité d’éclairage diminue à partir de 20h par mesure d’économies, la 
numérisation du cimetière a été menée à son terme, des palmiers ont été plantés sur la place afin 
d’économiser l’eau et en parallèle une étude de plantations florales nécessitant peu d’arrosage a été 
menée. Enfin, grâce à la mobilisation d’un certain nombre de bénévoles que nous remercions encore, 
la maison des associations est terminée ! 

Pour cette année 2023, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour vous comme pour votre 
Commune. Jamais nous n’aurions imaginé, il y a peu, que l’éclairage LED aurait eu tant d’utilité 
économique face à toutes ces augmentations.  

Alors pour 2023, toujours dans le but de faire plus d’économies, vos Conseillers envisagent le 
remplacement de l’éclairage, intérieur cette fois-ci, des bâtiments communaux, notamment dans la 
Salle des Fêtes et la Mairie, par des pavés LED : de 75 watts nous réduirons la consommation 
électrique à 35 watts par éléments, divisant ainsi nos consommations électriques par deux ! 

Vos Conseillers ont également voté le remplacement des radiateurs des appartements en 
location au-dessus de la Mairie. Ils pensent également à augmenter le nombre de récupérateurs d’eau 
pour permettre un arrosage raisonné cet été.  

Il va falloir être prévoyant et envisager de baisser nos investissements et nos frais de 
fonctionnement. 

Evidemment, je souhaite que 2023 ne soit pas trop différent pour ceux qui déjà étaient dans 
l’économie. Ces augmentations du coût de la vie vont rendre compliqué la gestion des budgets 
familiaux, certaines aides ayant été supprimées en cours d’année. 

Je reste optimiste, l’orage des moments difficiles va passer ! Nous en avons déjà connu en 
France, alors mes chers administrés : courage ! Nous restons, vos Conseillers et moi-même à votre 
écoute ! 
Je vous souhaite une bonne année 2023 pleine de joies et une bonne santé ! 
Amicalement,   

   Jean-Pierre TABUTEAU.  
  

– Directeur publication : Jean-Pierre Tabuteau –  
– Impression : Anne-Laure Baillard Mairie – 
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Rappel de l’obligation faite aux 
riverains de couper les arbres 

sur leur propriété empiétant que 
le domaine public afin de libérer 

les différents câbles aériens. 

Appartement à  
louer  

Contacter la Mairie au 
05 49 91 52 37 lundi, 

mardi, mercredi, jeudi 
vendredi de 8h45 à 2h 

Appartement – 2 
pièces – 45 m² – 245 
€/mois + dépôt de 

garantie. Entrée, 
séjour, cuisine, wc 

séparé, salle d’eau, 1 
chambre, parking 

extérieur. 

 
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) 

Visite de M. Benoît Birsky Sous-
Prefet   

 
Monsieur le Sous-Prefet, Benoît Birsky, dans un 
souci de proximité, a eu l’amabilité de nous rendre 
visite en novembre, afin de prendre en compte les 
besoins de notre petite Commune. Il était 
accompagné du Capitaine de Lagarde-Montlezun 
qui a également était à l’écoute quant aux demandes 
des Conseillers municipaux présents. 

Les vocalisation du 
chien sont soumises 
aux Code de la 
santé publique dans 
le cadre des bruits 
domestiques ou de 

comportements et notamment à l’article R 1334-31 
stipulant qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité ». 
Ainsi, une nuisance sonore est qualifiée comme 
atteignant plus de 5 décibels en journée (7 à 22 
heures) et dépassant plus de 3 décibels de 22h à 
7h.  
La loi stipule que "le propriétaire d’un animal, ou 
celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est 
responsable du dommage que l’animal a causé, soit 
que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré 
ou échappé », ainsi, le maire peut relater de la 
nuisance sonore du fait de la vocalisation du chien 
et établir un constat avec la police de proximité.  

La sanction encourue s'élève à : 
 450 euros d'amende. 
 La confiscation de l'animal. 
 Poursuite judiciaire pour tapage 

diurne/nocturne et trouble du voisinage.  

RAPPELS DU BIEN VIVRE ENSEMBLE  
Il est souhaitable que chacun entretienne la 
portion de trottoir au droit de 
sa propriété comme cela l'est 
demandé en période de neige 
ou de verglas.  

« La propreté des rues est 
aussi l'affaire des riverains » 
Y. Mary NR 14.08.14 
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INFORMATIONS  
La modification de l’éclairage public en lanterne 
LED a permis une économie de 37% sur les 
consommations électriques annuelles ! 
Monsieur le Maire remercie ses Conseillers 
d’avoir accepté le changement de mode 
d’éclairage ainsi que la baisse d’intensité. 

 

 
 
 

SUBVENTIONS 2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TARIFS 2023 Location salle des fêtes particuliers & associations  

TARIFS 2023 Location salle des fêtes réunions ou formations  

½ journée Journée Journée + soirée Après-midi + 
nuit 

Journée + nuit 

65,00 € 120,00 € 160,00 € 160,00 € 180,00 € 
La responsabilité locative est effective de la remise des clefs jusqu’à l’état des lieux de sortie 
fixé dans la convention, soit 9h le lendemain 
La cuisine, le matériel de sonorisation, l’écran interactif, la vaisselle, les tables et les chaises 
sont compris dans le tarif de la location 
Gratuité possible pour des manifestations non lucratives seulement :  
Administration et collectivités territoriales, d’état, hospitalière / Réunions politiques / 
Congrès présentant un intérêt communal / Réunions d’informations d’intérêt public / 
Manifestation d’intérêt général 
NETTOYAGE : les parties communes (entrée et sanitaire) est à la charge de la ville 
CAUTION : Manifestation à caractère professionnel : 350,00 € 
ACCOMPTE : un acompte de 30% sera demandé et encaissé 15 jours avant pour 
validation de réservation 

 

TRAVAUX ORGANISME  Subvention 
en euros 

Subvention 
en francs 

Réhabilitation maison 3, pl Eglise CCVG 3 713,00 € 24 356 Frs 

Eclairage public LED 

Etat (DETR) 9991,49 € 29 865 Frs 

Sorégies 22 819,00 € 149 682 Frs 

CCVG 2 216,00 € 14 536 Frs 

Toiture Mairie CCVG 5 657,00 € 37 107 Frs 

 ETE HIVER 
SALLE des FETES 1ère journée 2ème Journée 1ère journée 2ème Journée 

Particuliers de la Commune 120.00 € 50,00 150.00 € 55.00 € 
Associations de la Commune 50.00 € 30.00 € 55.00 € 35.00 € 

Personnes extérieures 200.00 € 80.00 € 240.00 € 85.00 € 
Vin d’honneur 50.00 €  55.00 €  

CAUTION : Manifestation à caractère personnel et associatif : 350,00 €  
1 GRATUITE par an à chaque association de la commune. 
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SIMER : Nouveau calendrier 2023 (disponible en Mairie)  
 

 
 
 
 
 
 

Borne de recharge   
 

véhicule  
électrique  
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PARTICIPATION aux  
ACTIVITES  

 

 
 

La Commune prend en charge  
une entrée au Parc du Futuroscope  
par an  et par enfant jusqu’à 17 ans 

résidant de Saint-Léomer. 

 
ABEILLES  

Si vous trouvez un essaim d’abeilles 

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

ASSOCIATIONS  

 COMITE DES FETES  
Randonnée pédestre : 14 mai 2023 
Fête du village : 30 juillet 2023 
Randonnée camp militaire : 27 août 2023 
Président CDF : Daniel Gautier 06 21 77 17 38 
Secrétaire : Philippe Gautier 
Trésorier : Gilles Guillemain 

 ASSOCIATION GYM DOUCE LOISIRS 

 
 ACCA DE SAINT-LEOMER 

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 

 
CONSEILLERS NUMERIQUES  

 
Pour un 
accompagneme
nt individualisé,  
permanence 
possible sur 
rendez-vous  
avec notre 
Conseiller 

départemental du secteur. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie 
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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  

 LES BERCES - VANNERIE 
Gautier van Smervoorde - lesberces@gmail.com  

CIMETIERE de SAINT-LEOMER  
 

Depuis fin 2022, vous pouvez visualiser le cimetière de 
Saint-Léomer et vous y rendre avec votre GPS jusqu’à la 
tombe de vos proches ! 

https://cimetiere.gescime.com/saint-leomer-
cimetiere-86291 
 
 
 

 
Maîtriser sa consommation d’eau  
L’été 2022 a été 
marqué par une 
sécheresse 
historique : depuis 
août 2021, un très 
fort déficit de 
pluie a conduit à 
un faible taux de 
recharge des 
nappes d’eau 
souterraines et à 
des débits de 
rivière bien 
inférieurs aux 
moyennes 
enregistrées.  
Eaux de Vienne a 
demandé à 
l’ensemble de ses 
abonnés de 
réduire leur 
consommation 
d’eau au strict nécessaire : nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, 
l’eau, nous avons besoin que ces bonnes pratiques perdurent. Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr 
 

Nous sommes toujours à la recherche des familles des concessionnaires afin d’avoir les 
informations nécessaires au suivi de leur concession dans le temps ! Dites-nous : 

- Quels sont les défunts inhumés dans vos sépultures ? 
- Qui sont les descendants des défunts et leurs coordonnées ? 
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Maison mal isolée ? Difficultés pour payer vos 
factures ? Il existe des solutions et des organismes 
pour vous accompagner.  
Contactez votre fournisseur d’énergie SOREGIES 
(05 49 44 79 00 ou contact@soregies.fr) qui saura 
vous conseiller sur le règlement de vos factures et 
l’utilisation du chèque énergie 
(www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/informat
ions) ou encore vous aiguiller sur les autres aides 
possibles comme le fonds de solidarité logements 
(www.fsl86.fr/impayes-denergie-et-deau/) 

Les bons réflexes énergétiques  
Résolution N°1 - S’inscrire à la météo de l’énergie  
Les alertes Ecowatt permettent d’être avertis des risques de tension et de 
coupures sur le réseau d’électricité et de recevoir les conseils adaptés. En 
participant à ce dispositif citoyen, vous contribuez à assurer l’alimentation 
de tous en électricité.  
 
 
Résolution N°2 - Adopter les écogestes  
Les bons réflexes se cachent aussi derrière les écogestes à adopter au 
quotidien pour limiter votre consommation et son impact sur 
l’environnement.  
 

 
 
Résolution N°3 - Faire le point sur mon logement  
Rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet Rénover 
FACILE de Saint-Léomer. S’inscrivant dans la démarche nationale 
France Rénov’, ce site tout en main vous permet même de simuler 
des travaux pour votre habitation ! 
 
 

 
 

 

LE MOT DES SAINT-LEOMEROIS(ES) 
Faites-nous parvenir vos remarques, 

suggestions, idées 

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

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Arbre de Noël 2023  

Le Père Noël a gâté les « drôles » de Saint-
Léomer avec le spectacle de la compagnie 

 

et des cadeaux ont été offerts par la Conseil 
municipal à chacun.  

 

Les colis de 
gourmandises pour 
nos aînés ont 
également été offerts.

www.soregies.fr/particuliers/ 

www.soregies.fr/particuliers/ecogestes/ 

www.ademe.fr/particulier/ 

www.renoverfacile.fr 
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Le Comité des Fêtes de Saint-Léomer 
vous invite à fêter la Chandler  

Samedi 04 février 2023 
à 16h30  

à la Maison des Associations  
3 place de l’Eglise 

 

A VOS AGENDAS !  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


