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Mot du Maire
Alain PENOT

Chers administrés,

L’année qui vient de s’achever a permis de re-
prendre un peu de nos activités et une vie plus  
normale, ce à quoi tout le monde aspirait enfin. 
Mais l’année 2022 qui commence aura encore 
des moments difficiles sur le plan sanitaire. J’es-
père que ce virus nous laissera vite tranquille 
avec les beaux jours.

Comme vous l’avez sûrement  remarqué, les 
travaux d’aménagement de notre bourg sont 
presque terminés. Ils correspondent à nos en-
gagements pris lors des dernières élections 
(Installation de mobilier urbain, sécurisation 
des accès piétons). Une description en est faite 
par des photos dans les pages de ce bulletin.

Au mois de Mars, si les dates des  travaux  en 
cours sont respectées, un cabinet médical à 
l’ancienne microcrèche  ouvrira avec deux or-
thophonistes qui exerceront dans notre com-
mune. Je leur souhaite la bienvenue.

L’année 2022 va être importante en termes 
d’élections. D’abord les élections présidentielles 
les 10 et 24 Avril, suivies des législatives les 12 
et 19 juin. J’espère que nous retrouverons une 
participation importante digne de notre démo-
cratie.

Je vous souhaite une très bonne année 2022, 
ainsi qu’à  tous ceux qui vous sont chers.

Alain Penot,
Maire.
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Mot de la Com’
Didier ROCHE - Adjoint au Maire

La Gazette N°15 - Janvier 20222

Je suis heureux, au nom de toute l’équipe municipale, de vous présenter le 
15e numéro de votre «Gazette» ! Je tiens à remercier particulièrement les 5 
annonceurs qui nous ont permis de financer ce support : Centre Leclerc à Tulle, 
Sandrine DEGORCE de Megagence, Christophe TREILLE des Pompes Funèbres 
Treille à Seilhac, Mickaël LAVAL de MLTP à Favars et Didier BECOT de la Menui-
serie BECOT à Sainte-Féréole.
Dans ce numéro vous y trouverez une nouvelle rubrique «Patrimoine» où nous 
vous dévoilons «l’histoire ou la légende» de la pomme Sainte-Germaine.
Les axes de communication en 2021 ont été encore une fois nombreux et riches 
d’informations : posts sur le blog de la mairie, 2 flashs infos, 4 Newsletters 
réalisées par Nathalie MANIERE que je remercie, et enfin la mise en place aux 
abords du rond-point d’accès au bourg d’un panneau électronique d’informa-

tions municipales avec une application gratuite pour smartphone «My City Pocket»  à télécharger sur 
l’Apple Store ou Google Play pour être informé en temps réel des actualités de la commune. Merci 
aux 9 entreprises (page 5) qui ont financé ce support 2.0.

En 2022 : Projet de création d’un site internet pour augmenter les locations des chalets de Chadebec 
et réflexion sur la réalisation d’un second annuaire d’entreprises comme réalisé en 2016 mais avec 

une zone de distribution plus élargie. Beaucoup d’artisans m’ont demandé une réédition.

PS. Je remercie Philippe LEBRUN pour les magnifiques photos des couvertures.
Bonne lecture et Meilleurs Voeux à toutes et à tous pour 2022 ! Réalisez vos projets.
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 - Délégations des Adjoints au Maire -

Finances
Ressources Humaines

Communication
Tourisme

Développement Économique
Nouvelles technologies

Affaires sociales
Affaires scolaires
Vie associative

Travaux de voirie
Assainissement
Éclairage public

Cimetière - Urbanisme
Environnement

Agriculture

- Panneau d’infos municipales : 4-5
- Inauguration borne électrique : 6-7
- Information PLU : 8
- Synthèses des conseils municipaux : 9
- Service technique municipal - 10
- Chiffres clés 2021 : 11
- Tarifs municipaux 2022 : 12
- Travaux réalisés en 2021 : 13-15
- Projets travaux pour 2022 : 15

- Covid 19 - Vaccibus : 16
- Mots des responsables de commissions : 17-20
- Etat civil : 21
- Bacheliers 2021 : 22
- Repas des aînés : 23
- Vidange étang de Lachamp : 24
- Pays d’Art d’Histoire Vézère Ardoise : 25
- Décorations des maisons pour Noël : 26-27



La Gazette N°15- Janvier 2022 - Panneau d’infos municipales - Infos Mairie4

Infos Mairie
Panneau d’infos municipales

Comme évoqué sur le bulletin municipal de l’an dernier, nous sommes heureux de vous annoncer la 
mise en place d’un panneau électronique pour afficher les informations municipales, associatives et 
commerciales.

L’opération initiée et menée par l’équipe communication dont Didier ROCHE est le responsable a connu 
un véritable succès auprès de l’ensemble des acteurs économiques de la commune puisqu’ un 2e pan-
neau devrait être installé courant 2022 aux abords du rond-point de Lachamp.  Affaire à suivre ...

La municipalité remercie chaleureusement les 9 annonceurs (page 5) qui nous ont permis de financer 
ce projet et de vous proposer ainsi un nouveau support de communication moderne et dynamique.

Les 9 espaces publicitaires seront affichés pour une durée de 4 ans. Les entreprises ayant financé le pro-
jet pourront publier jusqu’à 12 annonces par an à raison d’une semaine d’affichage. Quant aux autres  
ils pourront bénéficier d’une annonce par an.

Rappel important : Seules les entreprises,commerces et associations de la commune auront le droit de 
faire figurer leur publicité et annonce sur le panneau électronique.

Adoptez la connect’Attitude 2.0!
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Infos Mairie
Inauguration borne électrique

De gauche à droite : Daniel COLY (Conseiller Municipal), Didier ROCHE (Adjoint au Maire), Laurent 
BARTHUEL (Directeur de la FDEE19), Christian DUMOND (Président de FDEE19), Alain PENOT (Maire), 
Jean-Marc DUMONT (Conseiller Municipal), Cathy MAURY (Adjointe au Maire), Yves KOCH (Conseiller 
Municipal), Nathalie MANIERE (Conseillère Municipale), Jean-François LABAT (Conseiller Départemen-
tal du Canton de Naves), Robert BREUIL (Adjoint au Maire). Absente sur le photo : Odile BOUYOUX 
(Adjointe au Maire).

SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES COMMUNE «ECO-RESPONSABLE»
Mardi 5 octobre 2021 Alain PENOT (Maire) avec une partie de son équipe municipale, en présence 
de Christian DUMOND (Président de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la 
Corrèze), Laurent BARTHUEL (Directeur FDEE19) et Jean-François LABBAT (Conseiller Départemental du 
Canton de Naves) ont inauguré la borne électrique située dans le centre bourg.

Inauguration pluvieuse, inauguration heureuse !
Cette borne peut recharger 2 véhicules en même temps via une carte spécifique qui fonctionne sur 
toute l’Europe. C’est la carte «MObiVE».
Une borne est installée tous les 30 kms. Le conducteur par le biais d’une application mobile est averti en 
temps réel sur son smartphone ou son gps (si celui-ci est en mirror screen) des installations à proximité 
afin de pouvoir procéder à une recharge.

Le temps de charge est variable selon les véhicules.
L’emplacement de cette borne électrique «intra-muros» permet également à l’usager de joindre l’utile 
à l’agréable car pendant que son véhicule se recharge il peut se rendre à pied dans les commerces de 
proximité (Café, Boulangerie, etc...).
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Infos Mairie
Inauguration borne électrique

FOURNITURE DE LA BORNE
Société LAFON basée à Bassens (33), industriel français appartenant au Groupe Madic, est leader dans 
l’équipement de l’aval pétrolier et propose des solutions de stockage, distribution et gestion des éner-
gies. Inscrit dans une démarche de développement durable, LAFON développe des produits innovants 
respectueux de l’Homme et de l’Environnement. Depuis près de 10 ans, LAFON s’est diversifié et pro-
pose une solution complète pour la recharge des véhicules électriques, PULSE by LAFON.

INSTALLATEUR DE LA BORNE
Société SDEL-CITEOS basée à Malemort. Cette société intervient dans les métiers des réseaux de l’élec-
tricité et d’éclairage public pour le compte des communes et de la FDEE19 par contrat public. Certifiée 
pour la pose d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, SDEL a remporté le marché 2019-
2020 sur le territoire corrézien.
L’infrastructure installée à Saint-Germain-Les-Vergnes nécessite une puissance souscrite de raccorde-
ment de 36kVA, entraînant la pose d’un comptage C5 (tarif bleu). La FDEE19 a demandé à Enedis, Ges-
tionnaire du Réseau de Distribution sous son contrôle, de procéder à l’installation de cet équipement 
dans le cadre du raccordement au réseau.

LE FINANCEMENT 
Montant global TTC de l’opération : 8 400 €
  . Répartition du coût :
      . FDEE 19, maître d’ouvrage : 5 400€
      . Conseil Départemental : 3 000€

Aucune charge pour la commune.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
Les coûts d’Exploitation et de Maintenance, de Supervision, de Monétique sont entièrement à la charge 
de la FDEE 19. Ces coûts sont évalués à 900 € par an.

TOUTES LES INFOS SE TROUVENT SUR LE SITE DE MOBIVE
https://www.mobive.fr/
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Infos Mairie
Information PLU

Par délibération du 22 février 2016, la Commune s’est engagée à élaborer un nouveau document d’ur-
banisme sur son territoire : le P.L.U ( Plan Local d’Urbanisme).
En s’appuyant sur ce document d’urbanisme, la Commune entend planifier et gérer plus efficacement 
l’utilisation des sols de son territoire afin de répondre dans le respect des directives environnementales, 
aux évolutions des besoins de sa population.
L’enjeu pour Saint-Germain-Les-vergnes est donc de pérenniser l’accueil et de maintenir une popula-
tion jeune et dynamique sur son territoire.
Par ailleurs, il est important de maintenir  l’activité agricole et de trouver un équilibre entre le maintien 
de celle-ci et le développement de l’urbanisation.
Aujourd’hui le P.L.U arrive à son terme après de multiples réunions avec les différents services de l’Etat 
et une enquête publique qui s’est terminée le samedi 06 novembre 2021.
Le Commissaire Enquêteur au terme de cette enquête émet un avis favorable au projet d’élaboration du 
P.L.U de la Commune sous réserve que les prescriptions, recommandations ou observations formulées 
par les personnes publiques associées soient prises en compte  dans le document.

Tous ces documents sont disponibles et consultables en Mairie et sur le site de la Commune.
Pour finaliser officiellement le P.L.U, une délibération devra être prise en début d’année 2022

par le Conseil Municipal.

https://www.mairiesaintgermainlesvergnes19.com/documents-plu
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Infos Mairie
Synthèses des Conseils Municipaux

Séance du 24 février 2021
• Approbation du compte administratif, du compte de gestion 2020 et affectation des résultats.
• Programme local de l’habitat (PLH).
• Travaux d’aménagement du bourg et de mise en accessibilité de l’école : demandes de subventions.
• Recrutement d’un agent saisonnier.
• Ecoles numériques 2021.
Séance du 12 avril 2021  
• Vote des taux d’imposition 2021 (maintien des taux votés en 2020).
• Vote du budget principal 2021.
• Organisation du temps scolaire à la rentrée 2021.
Séance du 31 mai 2021
• Arrêt du projet de plan local d’urbanisme.
• Panneau d’informations.
• Convention d’accueil des enfants à l’accueil de loisirs « Lou Loubatou ».
• PEC (Parcours Emploi Compétences) : création d’un poste.
• Aide de l’état de 1 500,00 € pour bibliothèque de l’école.
• Vaccibus à Saint Germain-les-Vergnes.
Séance du 11 juin 2021
• Vente des bâtiments de l’ancienne microcrèche.
Séance du 28 juin 2021
• Désaffectation et déclassement des bâtiments de l’ancienne microcrèche.
Séance du 11 octobre 2021
• Décisions modificatives budget principal.
• Travaux d’éclairage public et de réseaux de télécommunication.
• Taxe d’aménagement.
• Vente de poissons lors de la vidange de l’étang de Lachamp.
• Tableau des emplois.
Séance du 22 novembre 2021
• Décisions modificatives budget principal.
• Tarifs municipaux 2022.
• Panneau électronique d’informations municipales.

Horaires d’ouverture
de la Mairie au public
Lundi : 9h-12h / 14-17h
Mardi :9h-12h / 14h-17h

Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Horaires d’ouverture
de l’Agence Postale

Lundi au Samedi de 9h à 12h
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Daniel COLY (Conseiller Municipal en charge des agents techniques et des 
travaux) est toujours aussi actif malgré sa retraite bien méritée.
En effet, Daniel gère et supervise son équipe sur l’ensemble des travaux muni-
cipaux (voirie, entretien des bâtiments, espaces verts, etc...).
Fleurissement du rond-point d’accès au bourg par les agents techniques sous 
l’initiative de Daniel.
La municipalité remercie Jean-Pierre TOURON et André BOUYGE pour le 
don des deux charrettes.

Denis PORTE
Agent technique

Thierry TERRIAC
Agent technique
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Infos Mairie
Chiffres clés 2021



Infos Mairie
Tarifs Municipaux 2022
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LOCATION DES SALLES
Salle culture-loisirs (Grande salle)

Habitants de la commune (week-end) 150,00 €
Personnes extérieures à la commune (week-end) 350,00 €

Tarif à l’heure : administré(e)s, entreprises de la commune
Avril à Octobre 2022 (tarif pour 1 heure) 20,00 €

Novembre 2022 à Mars 2023 (tarif pour 1 heure) 25,00 €

Tarif à l’heure : particuliers, entreprises  hors commune

Avril à Octobre 2022 (tarif pour 1 heure) 30,00 €

Novembre 2022 à Mars 2023 (tarif pour 1 heure) 35,00 €

Forfait chauffage (novembre à mars) 35,00 €
Tarif journalier hors week-end - Habitants commune 75,00 €
Tarif journalier hors week-end - Particuliers, Associa-
tions et Comités d’Entreprises hors commune 150,00 €

Tarif journalier week-end - Associations et Comités 
d’Entreprises hors commune 350,00 €

Caution ménage 150,00 €
Caution dégâts matériels 500,00 €
Associations de la commune Gratuit

Salle polyvalente (Petite salle dans le bourg)
Habitants de la commune (week-end) 100,00 €
Tarif journalier hors week-end et jours fériés pour les 
habitants de la commune 50,00 €

Personnes extérieures à la commune (week-end) 200,00 €
Tarif journalier hors week-end et jours fériés aux per-
sonnes extérieures à la commune 100,00 €

Forfait chauffage (novembre à mars) 25,00 €
Caution ménage 150,00 €
Caution dégâts matériels 500,00 €
Associations de la commune Gratuit

TENNIS
Carte annuelle jeune (-12 ans) 25,00 €
Carte annuelle adulte (+ 12 ans) 50,00 €
Ticket horaire adulte - Tennis couvert 10,00 €
Ticket horaire adulte - Tennis extérieur 5,00 €
Convention pour Associations hors commune - Tarif 
pour un abonnement mensuel - 2 heures hebdo. 50,00 €

PÊCHE
Carte annuelle adulte (nuits carpistes incluses) 
(+12 ans)

60,00 €

Ticket journalier adulte (+12 ans) 5,00 €
Carte annuelle et Ticket journalier enfant (-12 ans) Gratuit
Nuit carpiste adulte (+12 ans) - Par nuit / pêcheur 30,00 €
Nuit carpiste enfant (-12 ans) Gratuit

PHOTOCOPIES
Feuille A4 - Impression noir et blanc (la copie) 0,30 €
Feuille A3 - Impression noir et blanc (la copie) 0,50 €
Feuille A4 - Impression couleur (la copie) 0,50 €
Feuille A3 - Impression couleur (la copie) 1,00 €
Photocopie d’un document administratif A4 0,18 €

VENTE(S) OCCASIONNELLE(S)
Sans branchement électrique (par jour) 30,00 €
Avec branchement électrique (par jour) 40,00 €

CIMETIÈRE ET COLOMBARIUM
Concession nouveau cimetière 300,00 €
Concession sur 15 ans - Pour 1 case, cavurne 220,00 €
Concession sur 30 ans - Pour 1 case, cavurne 440,00 €
Concession perpétuelle - Pour 1 case, cavurne 1 000,00 €
Inscription pierre tombale au «Jardin du souvenir»
Tarif par caractère inscrit 4,00 €

CANTINE SCOLAIRE 2022-2023
Repas enfant 2,30 €
Repas adulte 4,00 €

GARDERIE 2022-2023
Forfait journalier pour 1 enfant 2,20 €
Forfait journalier pour le 2eme enfant 1,20 €
3eme enfant et plus Gratuit
Goûter 0.25 €

CHAISES ET TABLES
Location d’une table 4 places 3,00 €
Location d’une table 6 places 4,00 €
Location d’une chaise 0,50 €
Location d’un banc 1,00 €
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS

(Prestation réalisée par les Agents Techniques de la Commune)

Prestation à l’heure (Toute heure commencée est facturée) 30,00 €

CHALETS DE CHADEBEC
Période Type Tarif Semaine Nuitée Chauffage

26/03/2022
16/04/2022

Petit
Grand

110,00 €
122,00 €

33,00 €
35,00 € 10 € par jour

16/04/2022
18/06/2022

Petit
Grand

110,00 €
122,00 €

33,00 €
35,00 €

18/06/2022
02/07/2022

Petit
Grand

153,00 €
171,00 €

33,00 €
35,00 €

02/07/2022
13/08/2022

Petit
Grand

203,00 €
221,00 €

33,00 €
35,00 €

13/08/2022
03/09/2022

Petit
Grand

153,00 €
171,00 €

33,00 €
35,00 €

03/09/2022
01/10/2022

Petit
Grand

110,00 €
122,00 €

33,00 €
35,00 €

01/10/2022
25/03/2023

Petit
Grand

110,00 €
122,00 €

33,00 €
35,00 € 10 € par jour

COMPLÉMENT TARIF
SALLE POLYVALENTE

(Tarif chauffage : de novembre à mars)
HABITANTS ET COMMERCES DE LA COMMUNE
10,00 € par heure (location) + 13,00 € de chauffage

HABITANTS ET COMMERCES EXTERIEURS COMMUNE
15,00 € par heure (location) + 18,00 € de chauffage
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Infos Mairie
Travaux réalisés

Travaux de peinture à l’école

Goudronnage du parking de l’école.
Projet d’aménagement du bourg.
Travaux financés par la commune.

Réalisation de 2 ralentisseurs sur la RD9.
Projet d’aménagement du bourg.
Travaux financés par la commune.

Installation de barrières de sécurité sur la RD9.
Projet d’aménagement du bourg.
Travaux financés par la commune.
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Travaux réalisés en 2021
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Travaux d’entretien aux huttes de Chadebec.

Réalisation d’un ralentisseur d’accès au bourg.
Financement : Tulle Agglo.

Réalisation d’une plateforme en béton pour 
les containers à poubelles route du Peuch.



La Gazette N°15 - Janvier 2022 - Travaux réalisés en 2021 - Infos Mairie 15

Infos Mairie
Travaux réalisés en 2021

PROJETS 2022
• Finalisation du PLU en début d’année 2022.
• Finir le court de tennis extérieur.
• Poutres  de la salle culture loisirs à consolider et à protéger.
• Goudronnage des chemins ruraux.
• Balisage des chemins de randonnées.
• Accessibilité école.
• Achat terrain derrière la salle culture loisirs pour  installer un city-stade.
• Poteaux incendie route du Peuch et au  réservoir de Lachamp.
• Défibrillateurs au stade et à la salle culture loisirs.
• Renouvellement TBI école numérique.
• Participation avec la Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergie de la Corrèze à l’en-

fouissement de l’éclairage public des lignes électriques, de l’augmentation de la puissance d’une 
partie du bourg vers le lotissement de la Jugie.

• Changement du congélateur de la cantine et de la chambre froide.
• Étude sur le changement des lumières au stade par des leds.
• Capteurs de CO2 à l’école.
• Renforcement du mur du cimetière côté route départementale.
• Changement de la bâche PVC du préau de l’école.
• Changement des spots du terrain de pétanque de Chadebec.

Ces travaux seront réalisés en fonction des lignes budgétaires.

Curage des fossés.

Réalisation d’un chemin au lotissement de 
Lachamp pour accéder à l’étang.
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19

Pour accélérer la campagne de vaccination sur notre territoire, la Commune a proposé la mise à 
disposition de son gymnase, nous avons donc accueilli le VACCIBUS (Centre de vaccination itinérant 
mis en place par le Département en partenariat avec l’ARS, le SDIS et l’Instance de Coordination de 
l’Autonomie du Canton de Naves). 
Notre gymnase a été transformé, les 21 juin et 2 août 2021, en centre de vaccination avec l’aide de 
professionnels de santé du département (médecins, infirmières, pompiers), d’agents d’accueil du 
département ainsi que de bénévoles de la Commune.  La première journée a été réservée principa-
lement aux premières vaccinations et celle du mois d’août était ouverture à la deuxième vaccina-
tion mais également aux personnes qui avaient déjà contracté la maladie et à ce titre ne recevaient 
qu’une dose. 
Les candidats à la vaccination avaient pris rendez-vous en ligne par la plateforme « Doctolib » direc-
tement ou par l’intermédiaire de la Mairie. Il était toutefois possible de s’y rendre sans rendez-vous 
pour bénéficier des doses non allouées. 
En parallèle, il a également été possible d’obtenir des rendez-vous de vaccination avec Sveltana DU-
RET (Cabinet infirmier du Bois Grand de Saint-Germain-Les-Vergnes) en fonction des doses reçues 
qui étaient souvent inférieures à celles commandées.Nathalie CASTANET (Conseillère Municipale)
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COMMISSION URBANISME - AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU CADRE DE VIE

Cette commission est chargée d’étudier les projets pour améliorer le cadre de 
vie de la commune et répondre aux besoins des habitants de Saint-Germain-
Les- Vergnes.
Les projets réalisés :
Après la sécurisation du rond-point de Lachamp par la création d’un parking, 
c’est le secteur de la RD9 aux abords de l’école qui a été aménagé par :
• L’implantation de ralentisseurs,
• L’aménagement d’un chemin piéton,
• La création d’un parking.
Les projets en cours :
Elaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU) :
Ce document a vocation à déterminer les conditions d’aménagement de la commune pour les an-
nées à venir dans le respect des principes du développement durable, en particulier par une gestion 
économe de l’espace, tout en répondant aux besoins de développement local.
Le contexte actuel a eu pour conséquence de retarder la concrétisation du PLU. Celle-ci est prévue 
pour 2022.
Les projets à venir :
• Poursuite des actions de modernisation et de développement durable de nos bâtiments commu-

naux (école, ancienne mairie …),
• Aménagement et embellissement de la commune,
• Poursuite des efforts de fleurissement.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - PATRIMOINE - TOURISME
Cette commission est chargée d’étudier les projets permettant de favoriser et accompagner le déve-
loppement économique de notre commune et soutenir nos entreprises.
Pour toute création sur la commune ou tout nouveau projet de développement, les entreprises de la 
commune bénéficient en lien avec la commission communication :
• D’une page dans le bulletin annuel (gratuitement la première année),
• D’un article sur le blog d’actualité du site internet de la commune,
• D’une publication sur la page facebook,
• D’articles dans nos journaux locaux (La Montagne, La Vie Corrézienne).

N’hésitez pas à nous informer de vos projets !

Tourisme :
Une première réunion a permis de dresser un état des lieux des sites touristiques de notre commune 
et d’aboutir à des pistes de réflexions et d’actions.

Balisages des sentiers de randonnées :
Un état des lieux est en cours de réalisation avec pour objectif de mettre à jour le balisage de nos 
sentiers de randonnées. Des projets sont à l’étude avec l’office de tourisme.

Les projets à venir :
Réflexion pour la valorisation de l’étang de Lachamp.

Nathalie MANIERE - Responsable des 2 commissions.
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Le tissu associatif est dense sur la Commune : club des ainés, Association des 
parents d’élèves (AIPE), Le Comité des fêtes, Les P’Tits loups (crèche), la FNACA, 
(association des anciens combattants d’Algérie), Association de chasse, art floral, 
association Vivre à Saint-Germain-Les-Vergnes, association Saint-Germain-Les- 
Vergnes carpes et le Foyer Rural avec ses sections : foot, tennis de table, zumba, 
pilate, strong, gym, danse moderne (Vergna’Kids), danse folklorique, scrabble, 
tarot, location de vaisselle, et deux nouvelles activités cette année : danse en 
ligne (line dance) et Qi Gong. Le foyer rural compte cette année 226 adhérents.
Malgré la poursuite de cette pandémie mondiale les associations ont repris des 
activités avec  quelques aléas (annulations liées au cas contact ou à de forts taux 

de contamination, etc …). Le pass sanitaire est devenu obligatoire. 
Voici une liste non exhaustive des manifestations qui se sont déroulées en 2021 :
• Le 15 mai l’association Bien vivre à Saint-Germain a organisé un après-midi contrôle technique 

gratuit de vélos, et avait en mars organisé le nettoyage de la déchetterie sauvage sur la route du 
Peuch au Perrier.

• Le Comité des fêtes a pu proposer la fête annuelle, décalée au 3 et 4 juillet, mais a annulé la vente 
de choucroute et maintenu la vente aligot/saucisse du 28 février. Les chasseurs ont participé à la 
fête annuelle avec l’organisation du ball trap.

• Le tournoi de sixte du foot a eu lieu le 17 juillet.
• Un après-midi découverte des activités des associations a eu lieu le 4 septembre.
• Le Comité des fêtes a maintenu la foire du livre du 31 octobre.
• Le Pays d’Art et d’histoire Vézère Ardoise a organisé le 13 novembre une randonnée nature et 

patrimoine autour de l’étang de Lachamp.
• Le foot a organisé un concours de belote le 6 novembre.
• La vidange de l’étang de Lachamp a eu lieu le 13 novembre avec l’aide de l’association des car-

pistes.
• Pour le téléthon les marcheurs étaient présents pour une randonnée sur les sentiers de la Com-

mune organisée par le Comité des fêtes.
• L’AIPE a proposé sa vente de sapins et de chocolats de Noël, suivi du marché de Noël les 11 et 12 

décembre mis en place cette année par le Comité des fêtes et du concert de Noël le 19 décembre 
avec l’ensemble vocal de Brive. 

Pour 2022, et si les conditions sanitaires sont favorables :
Le foot proposera le 26 mars, un repas basque ; le 30 avril un loto et le 1er mai un concours de pé-
tanque. Le comité des fêtes organisera le 19 mars une soirée pour la Saint-Patrick avec Urban Folky.
Le panneau électronique installé au rond point devant le Café de la poste permettra de vous infor-
mer des futures manifestations.

Nathalie CASTANET - Responsable de la commission « Associations ».
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Pour 2021, malgré la crise du coronavirus pendant deux ans, le budget de 
fonctionnement de notre Commune a bien été maîtrisé :
• Nous avons poursuivi la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
• Aucune augmentation des taux communaux. 
Seul changement, sur votre feuille d’impôts, suite à la suppression de la taxe 
d’habitation qui prive les communes de cette ressource fiscale précieuse pour 
leur bon fonctionnement, le gouvernement a décidé de transférer le montant 
de la taxe foncière sur le bâti, perçu par les conseils départementaux aux com-
munes. En conséquence, le taux communal et le taux départemental sont addi-
tionnés.
En investissement, pour les travaux « Aménagement du bourg » : aménagement d’un parking et 
d’un cheminement piétons, créations de ralentisseurs sur la RD9 et fourniture de barrières avec jar-
dinières, nous avons pu autofinancer ce projet grâce aux subventions auxquelles la commune a pu 
prétendre :
• Conseil Départemental dans le cadre des contrats territoriaux : 25 % des travaux H.T.
• Etat dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 40 % 

des travaux H.T.
Effectivement, même si les taux sont « historiquement » bas le choix politique de l’emprunt n’a pas 
été retenu afin de ne pas augmenter la charge d’intérêt et le capital à rembourser dès l’année sui-
vant sa réalisation. Cette décision de s’autofinancer a été choisie afin de continuer à diminuer le taux 
d’endettement. 
En résumé : L’exécution du budget 2021 a incontestablement été marquée par la crise sanitaire et 
ses conséquences. Malgré quelques pertes, la commune a plutôt bien résisté financièrement.

Pour autant, si la situation financière est améliorée, elle reste structurellement fragile. En effet, les 
marges de manœuvre sont restreintes et ne permettent toujours pas de construire un programme 
d’investissement aussi ambitieux que souhaitable. 

Odile BOUYOUX - Responsable de la commission « Finances ».
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Comme chaque année, la Municipalité soucieuse du bien-être et de la santé de 
ses enfants privilégie les produits bio et locaux (+ de 50 %) dans la préparation 
des repas de la cantine.
Suite au renforcement des mesures sanitaires et pour éviter le brassage, des 
barrières de sécurité sont toujours installées dans la cour de récréation.
Cette année, compte-tenu de la pandémie, les enfants de l’école n’ont pas pré-
senté de spectacle au Marché de Noël, mais ont participé en décorant une jolie 
boule qui a garni le grand sapin de la salle de tennis.
Durant le Marché, de nombreux enfants sont venus rencontrer le Père Noël qui 
leur a donné un pochon de chocolats. Le Père Noël s’est aussi rendu à l’école 
le jour des vacances pour remettre les cadeaux choisis par les enseignants et 
offerts par la Municipalité.

Projets 2022 :
• Acquisition d’un abri pour les vélos
• Accessibilité
• Installation de la fibre
• De nouveaux jeux pour les enfants.
Chers parents, comme vous avez pu le voir, le parking « des violettes » est à votre disposition pour 
vous garer (matérialisation en cours).

Cathy MAURY - Responsable de la commission «École».

Rappel sur les Responsables de Commissions municipales
• Budget et appels d’offres : Odile BOUYOUX.
• Communication (Bulletins municipaux, site internet, flashs infos, blog, réseaux sociaux) : Didier 

ROCHE - Nathalie MANIERE (Newsletters et réseaux sociaux).
• Affaires scolaires : Cathy MAURY.
• Culture, sports et associations : Nathalie CASTANET.
• Vie économique, patrimoine, tourisme, urbanisme, cadre de vie : Nathalie MANIERE.
• Pays d’Art et d’histoire Vézère ardoise : Nathalie CASTANET.
• Syndicat des eaux du Maumont : Robert BREUIL et Cathy MAURY.
• Syndicat d’électrification : Yves KOCH et Jean-Marc DUMONT.
• Correspondant défense nationale : Didier ROCHE.
• Référent sécurité routière : Daniel COLY.

Délégués communautaires à Tulle Agglo
• Alain PENOT et Odile BOUYOUX
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Philippe COLART et Sandrine BORDES célébré le 8 mai (1)
David GIRAUDEAU et Clémence ROMARY célébré le 19 mai (2)

Cyril FRONTY et Julie PAUTOUT célébré le 29 mai (3)
Valentin MARCANT et Amélie LOYWYCK célébré le 28 août (4)

. Alice BOUDRIE née le 10 février à Tulle

. Béatrix GALLIMORE née le 1er mars à Tulle

. Océane M’DERE née le 8 avril à Brive

. Noé BOUILLAGUET né le 2 mai à Brive

. Leïla TEYSSIER née le 11 juin à Tulle

. Victor DEYNOUX AMBLER né le 1er juillet à Brive

. Victore LEMOUX né le 16 juillet à Brive

. Charline SERRE née le 17 juillet à Brive

. Mattéo LECANU né le 23 septembre à Tulle

ILS SONT ARRIVÉS !

ILS NOUS ONT QUITTÉS !
Marguerite CHASTANG veuve BORDES décédée le 2 juillet 2020 à l’âge de 83 ans

René MAURIE décédé le 8 janvier à l’âge de 74 ans
Jean ROULET décédé le 9 janvier à l’âge de 85 ans

Michel FARGES décédé le 26 janvier à l’âge de 55 ans
Michel FAGE décédé le 3 février à l’âge de 65 ans

Marc SOLEILHAVOUP décédé le 4 février à l’âge de 61 ans
Guy RANSAN décédé le 15 février à l’âge de 84 ans
Angèle BOUYGE décédée le 5 août à l’âge de 89 ans

Marguerite VERLIAT veuve RODE décédée le 18 septembre à l’âge de 94 ans
Jean-Paul MÉTADIER décédé le 23 septembre à l’âge de 58 ans

Denise TICAUD épouse DANGLOT décédée le 25 septembre à l’âge de 85 ans
Fernande BEZANGER veuve BUFFIERE décédée le 11 novembre à l’âge de 87 ans

Maurice FRAYSSE décédé le 21 décembre à l’âge de 85 ans

ILS SE SONT PACSÉS !
Guillaume VIALLE et Elodie BORIE enregistré le 7 mai

Gaétan LAFONT et Elodie GRANDJEAN enregistré le 1er octobre
David GERARD et Cécile CAYRE enregistré le 23 décembre

ILS ONT DIT «OUI»

1 2 3 4
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Remise des médailles aux bacheliers 2021 - Parc de la Mairie
Samedi 18 décembre 2021

Laura
BASSALER

Morgan
BORDES

Mathilde
COLART

Camille
DENIS

Corentin
SALLAS

Emma
SALLAS

Absentes : Lise BOIRON, Emma BROUSSE, Laura GORCE.
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Samedi 27 novembre a eu lieu le traditionnel 
repas de fin d’année des aînés de la commune 
à la salle culture loisirs. Dans son discours de 
bienvenue le Maire Alain PENOT a souhaité re-
prendre ce repas des anciens, malgré l’épidé-
mie qui nous joue encore des tours. Le pass sa-
nitaire bien sûr  était obligatoire pour assister 
au repas. Il a eu une pensée pour ceux qui n’ont 
pas répondu à cette invitation  pour cause de 
maladie, ou qui nous ont quittés cette année. Il 
a précisé l’attachement à prendre soin de nos 
aînés, de leur témoigner tout notre respect et 
notre soutien, et a rappelé l’importance de nos 
valeurs, des liens d’humanité et de solidarité 
que nous souhaitons avec vous tisser et ren-
forcer. Le repas de cette année était servi par 
un traiteur de Chanteix, qui a su par son talent 
culinaire être apprécié de tous. A la fin du re-
pas toutes les dames sont reparties avec des 
cyclamens que les élus ont distribués. Après 
ce délicieux festin les aînés sont repartis dans 
leur foyer, et se sont donnés rendez-vous l’an-
née prochaine avec de bons souvenirs de cette 
journée très conviviale.
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Après une année de sècheresse en 2020, nous avons enfin 
eu l’autorisation préfectorale de faire la vidange et donc 
la pêche de l’étang de Lachamp.
La vidange commencée fin octobre s’est terminée le sa-
medi 13 novembre par la récupération des diverses es-
pèces de poissons qui ont été triées et réparties dans di-
vers bacs (gardons, perches, brochets, sandres) ainsi que 
de nombreuses carpes trophées.
Certains poissons ont été vendus et ont fait le bonheur 
de leurs acheteurs soit pour la consommation soit pour le 
repeuplement de leurs étangs.
Quant aux autres et surtout les carpes, ils ont été stoc-
kés en attendant de retrouver leur milieu naturel au prin-
temps 2022 .
Nous en avons profité pour détruire les poissons chats, 
véritable plaie de ce milieu aquatique.
Cette journée s’est déroulée dans une très bonne am-
biance avec casse-croûte et nous tenons à remercier tout 
particulièrement l’entreprise MAZERM pour son aide et 
sa collaboration ainsi que tous les bénévoles qui se sont 
investis sans compter, notamment l’association des car-
pistes, les employés municipaux et les élus présents.
Une information sera faite pour la remise en place des 
poissons une fois que l’étang aura été remis en eau.
Des bras seront également nécessaires pour cette opéra-
tion.

Robert BREUIL - Adjoint au Maire.
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Après une année 2020 touchée par la crise sanitaire, cette année 2021 aura été marquée par un retour 
progressif à la normale. Les ateliers du patrimoine en direction des scolaires ont pu reprendre. Ils ont 
attiré plus de 1400 enfants.
L’exposition « L’aventure du rail » a repris son itinérance. Elle retrace l’histoire de la mise en place du 
train et les transformations engendrées pour l’ouest de la Corrèze. De janvier à octobre, plus de 900 
visiteurs et 330 scolaires sont venus la découvrir dans 9 communes.
Le livret « Explorateurs Château de Pompadour » à destination des enfants est paru fin juin. Il est dis-
ponible au château ainsi que sur le site internet du Pays d’art et d’histoire.
Durant l’été, 51 dates et 79 animations ont été proposées. Elles ont attiré environ 2000 participants de 
tous âges. Le Pays d’art et d’histoire remercie l’ensemble des bénévoles et des personnes ressources 
qui sont venus prêter main forte à l’équipe de salariés. Parmi les nouveautés de cette année : le spec-
tacle « Des grives aux loups » tiré du roman de Claude Michelet, l’escape game « Le manoir hanté » 
au Manoir des tours à Allassac, deux visites théâtralisées à Donzenac et dans la vallée du Brezou et de 
nombreux jeux de pistes pour enfants dans le cadre de la Corrèze en famille.
Les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées du 17 au 19 septembre. Les animations 
proposées par le Pays d’art et d’histoire ont attiré plus de 250 personnes. Entre autres, des visites gui-
dées étaient proposées du barrage du Saillant, du Village de Lintillac et du bourg  d’Ussac, de l’ancien 
bourg d’Yssandon, de Saint-Solve et des visites en train entre Allassac et Uzerche.
La fin d’année a également été marquée par les Journées nationales de l’architecture le dimanche 17 
octobre réunissant plus d’une centaine de personnes, avec des conférences et ateliers sur la cité de 
Clairvivre (Salagnac), et de nombreuses animations proposées durant les vacances de la Toussaint : 
spectacle, escape game, randonnée, cluedo géant et atelier kapla.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire se compose de trois salariés permanents épaulés par plusieurs ser-
vices civiques et stagiaires.

Le Pays d’art et d’histoire à Saint-Germain-les-Vergnes
Mercredi 3 novembre, une vingtaine de personnes ont participé à une randonnée nature et patrimoine 
animée par un médiateur culturel autour de l’étang de Lachamp. A cheval entre les communes de Fa-
vars, de Saint-Mexant et de Saint-Germain-les-Vergnes, cet étang d’une superficie de 13 hectares pos-
sède de nombreuses richesses naturelles et historiques. Ce fut l’occasion de découvrir les différentes 
essences d’arbres présentes. Parmi les plus caractéristiques, le Châtaignier connu comme « l’arbre à 
pain », le Robinier « faux acacia » nommé en l’honneur de Jean Robin, botaniste d’Henri IV ayant intro-
duit cet arbre en France, ou encore plusieurs variétés de résineux : le Sapin pectiné avec ses aiguilles 
disposées en forme de peigne, l’Epicéa avec ses cônes allongés, le Pin sylvestre identifiable grâce à son 
tronc rouge orangé à la cime, ou encore le Mélèze, conifère caduc. La vidange de l’étang permit d’ob-
server la sphaigne, mousse caractéristique des tourbières, ou encore différents oiseaux : canards, ber-
geronnettes et autres cormorans venus se prélasser et se nourrir. La découverte de cet étang ne pouvait 
se faire sans le récit des révoltés de Lachamp : un groupe de paysans qui s’insurgèrent en janvier 1790 
contre la main mise de la noblesse sur les étangs en Bas Limousin. S’ensuivit des affrontements meur-
triers avec les forces de l’ordre. Malgré cette histoire tumultueuse, la randonnée s’est déroulée paisi-
blement avec pour point final un magnifique arc-en-ciel. Le Pays d’art et d’histoire remercie M. Jacques 
Delhommeau et Mme Yvette Farge pour leur aide préparatoire.
Coordonnées : 
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
) 05 55 84 95 66 - + pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr
rejoignez nous sur facebook : PahVezereArdoise
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Depuis plusieurs années, de nombreux habitants de la com-
mune de Saint-Germain-Les-Vergnes décorent et illuminent 
leur maison, à l’occasion des fêtes de fin d’année,  avec  tou-
jours plus de créativité et d’ingéniosité.
Aussi la municipalité a décidé de lancer son premier concours 
de décoration de Noël.
Le concours s’adressait à tous ! habitants, commerçants, arti-
sans, agriculteurs....
Un jury composé d’élus, enfants, représentants d’association, a 
parcouru la commune durant la soirée du 20 décembre 2021 
et désigné la maison de la famille PIQUET au Hameau des 
Vergnes comme gagnante.
Cette première a suscité un véritable engouement, aussi nous 
avons décidé de reconduire ce concours l’année prochaine. On 
compte sur vous !

Nathalie MANIERE (Conseillère Municipale).

Le Jury de gauche à droite : Didier ROCHE, Philippe LEBRUN, Fabienne 
GAMBARINI, Alain PENOT, Nathalie MANIERE, Daniel COLY et les enfants 
«Nathan POUZET, Célia CARIOU, Lou GRAFFOULLERE, Loan BOULANGIER».
Mairie lundi 20 décembre 2021.
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L’école élémentaire compte cette année 121 élèves répartis en 5 classes : 
Une classe de PS/MS avec Mme  Julie Prad-Dudez, remplacée le lundi par Mme Karine Ravera ; une 
classe de GS/CE1 avec Mme Mélanie Delporte ; une classe de CP/CE2 avec Mme Marlène Bonnefon, 
remplacée le vendredi par Mme Karine Ravera ;  une classe de CE2/CM2 avec Mme Fabienne Poumier 
et une classe de CM1/CM2 avec Mme Anaïs Febvre. 
Mme Pauline Storchan, occupe toujours le poste de maîtresse d’autorégulation, elle est remplacée le 
jeudi par Mme Karine Ravera et Mme Fabienne Poumier, celui de directrice d’école. Le mardi, jour de 
décharge, les cours sont assurés par Mme Karine Ravera. 
Les deux classes de maternelle disposent chacune d’une ATSEM : Mme Christine Falcon et Mme Ma-
thilde Roualdes ; et le dispositif d’autorégulation de trois éducateurs.

Au programme de cette année scolaire : du calcul, de la lecture, de l’écriture... bien sûr, mais 
aussi d’autres activités qui dépendront du contexte sanitaire comme :
• Des rencontres sportives USEP : gymnastique pour les plus petits ; jeux collectifs, tennis , vélo et ath-

létisme pour les élèves du cycle 2 ; course longue, escrime, rugby et athlétisme pour les plus grands.
• Les sorties de natation à la piscine de Tulle.
• Une sortie «Théâtre» offerte par la Communauté d’Agglomération de Tulle et la Scène nationale 

l’Empreinte.
• Des sorties au cinéma Véo de Tulle pour toutes les classes.

D’autres activités comme les sorties de fin d’année viendront se greffer si possible ...

PS et MS
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GS et CE1

CP et CE2
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CM1 et CM2

CE2 et CM2
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Je m’appelle Christine, je suis ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé en Ecole 
Maternelle).
Cela fait bientôt 40 ans que je travaille 
auprès des enfants, pour mon plus 
grand bonheur. Après avoir obtenu le 
BAFA à 18 ans, j’ai occupé un poste 
d’assistant animateur de 1983 à 1995 
dans le département des Yvelines (78). 
Ensuite, ayant réussi le concours d’AT-
SEM, j’ai trouvé un poste dans le dé-
partement de l’Essonne (91) où je suis 
restée pendant 16 ans.
Il y a 10 ans, après une décision fami-
liale de quitter les grandes villes et de 
vivre en Corrèze j’ai obtenu un poste 
d’Auxiliaire de Vie Scolaire pour 2 ans 
avec 60 heures de formation sur les en-
fants en situation de handicap.
Après avoir effectué quelques rem-
placements d’ATSEM, j’ai eu la chance 
d’avoir un contrat de 2 ans, puis d’obte-
nir une mutation pour un poste à l’école 
de Saint-Germain-Les-Vergnes.
J’en profite pour remercier Monsieur 
le Maire et son équipe municipale, ain-
si que toute l’équipe pédagogique de 
l’école et mes collègues pour leur ac-
cueil à mon arrivée.
Les enfants de petite section avec qui 
j’ai fait ma première rentrée scolaire 
dans l’école sont en CM1 cette année.
Sept ans de garderie matin et soir, de 
cantine, de déguisement pour Hal-
loween et Carnaval, de petits chagrins 
à consoler… cela crée des liens, de la 
complicité, mais aussi beaucoup de 
souvenirs.
J’aime énormément mon métier d’AT-
SEM que j’exerce avec sérieux et fierté 
depuis 25 ans. Métier qui a beaucoup 
évolué dans ses compétences, ses 
tâches et son professionnalisme. J’ap-
précie tous les jours, dans cette école, 
de travailler avec tous les intervenants 
du matin 7h00 au soir 19h00, qui ont 
le même objectif que moi : le bien-être 
des enfants.



La Gazette N°15 - Janvier 2022 - Mot des Agents - Aurélie MAZERBOURG - Ecole 33

Ecole
Mot des Agents - Aurélie MAZERBOURG

Je m’appelle Aurélie Mazerbourg et je 
travaille à la cantine de l’école.
Après 4 années passées dans la coiffure 
où j’ai validé un CAP, j’ai fait une re-
conversion dans le secteur de la petite 
enfance. J’ai obtenu mon CAP petite 
enfance en candidate libre en jonglant 
entre les cours par correspondance et 
un service civique dans une école pri-
maire. C’est ainsi que j’ai découvert les 
différents postes que pouvait offrir une 
école.

J’ai été recrutée pour la rentrée de 2014 
sur un contrat avenir dans la commune. 
J’organisais et gérais les ateliers pé-
riscolaires et je m’occupais également 
d’une petite partie administrative à la 
mairie.

Par la suite j’ai également aidé en tant 
qu’agent d’entretien. C’est à la rentrée 
de septembre 2020 que j’ai intégré la 
cuisine de l’école où j’ai été titularisée.

Les journées sont intenses mais j’aime 
travailler en contact avec les enfants. 
J’aime travailler en équipe.
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ALIMENTATION
JOS Brigitte
FRUITS ET LÉGUMES
2178 Route du Barreau
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 17 83 53 26
LE RELAIS GOURMAND
Dirigeants : Patrick et Natacha BODART
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - ÉPICERIE
PRODUITS ARTISANAUX LOCAUX
41 Rue de l’Église
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 29 41 34
Courriel : dxpatrick.pbo@gmail.com
Facebook, Instagram
Site internet: www.le-relais-gourmand-correze.
com
MICRO BRASSERIE HV
Dirigeants : Stéphane et Clémence HABRAN
FABRICATION DE BIERES ARTISANALES
20 Route de Laborde
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 29 93 48 00
Courriel : brasserie-hv@hotmail.com
Site internet : www.brasserie-hv.fr
Facebook, Instagram
MIEL DU BOIS LESCURE
Dirigeant : Edmond DELMAS
APICULTEUR PRODUCTEUR
1795 Route de Donzenac - Le Bois Lescure
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 05 55 29 42 31
PLANCHOT Louis
COMMERCE DE VINS FINS
775 Allée de Chadebec
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 73 48 42 30
Courriel : louis.planchot@wanadoo.fr
Facebook

BARS - RESTAURANTS
CAFÉ DE LA POSTE
Dirigeants : Eric et Bénédicte BILLARD
CAFÉ - BAR - JOURNAUX - TIRAGES PHOTOS
PHOTOCOPIES - CIGARETTES ELECTRONIQUES
233 Rue de l’École
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 29 41 20
Courriel : eric.billard21@free.fr
Site internet : www.cafedelaposte-saintgermain-
lesvergnes.com
Facebook

BARS - RESTAURANTS - Suite
LES ÉPICURIENS
Dirigeants : Fabien et Charline ESTRADE
BAR - RESTAURANT - PIZZAS - FARCIDURES
REPAS OUVRIERS
11 Route de Brive
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 27 99 27
Courriel : chafa.lien@hotmail.fr
Facebook

BÂTIMENT 
COLART Philippe
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - DÉPANNAGE
150 Impasse de Domingeal
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 88 05 31 68
Courriel : colart.electricite@orange.fr
Facebook
DDELEC
Dirigeant : David DELNAUD
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - PLOMBERIE
1531 Route du Peuch
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 13 76 29 86
Courriel : daviddelnaud@gmail.com
Site internet : www.ddelec-plomb.fr
DE TOIT EN TOIT
Dirigeant : Jean-Luc CLAVEL
COUVERTURE - ZINGUERIE - DEMOUSSAGE
2084 Route de Donzenac
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 13 21 21 79
Courriel : claveljean-luc@laposte.net
Site internet : www.clavel-toiture-19.fr
Facebook
FRED THIBEAUD MULTISERVICES
Dirigeant : Frédéric THIBEAUD
MENUISERIE - PETIT BRICOLAGE - JARDINAGE
614 Route de La Valade
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 66 18 27 32
Courriel : fredthibeaud.multiservices@gmail.com
Site internet : www.fred-multiservices.fr
Facebook
L’ART DU TOIT 19
Dirigeant : Karl BOUTHEGOURD
COUVERTURE - ZINGUERIE - CHARPENTE
886 Route de Saint-Pardoux-l’Ortigier
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 07 81 16 74
Courriel : karl.btgd@gmail.com
Facebook



La Gazette N°15 - Janvier 2022 - Liste des Entreprises et Commerces - Vie Economique36

BÂTIMENT - Suite 
LE ROSSIGNOL Aurélien
PLAQUISTE - PEINTRE - ISOLATION
1281 Route du Barreau
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 24 87 29 48
Courriel : aurelien.lerossignol@sfr.fr
RUPP COUVERTURE
Dirigeant : Christophe RUPP
COUVREUR-ZINGUEUR
122 Route de Brive
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 07 70 45 22 00
Courriel : ruppcouverture@outlook.fr
S. GAUTHIER
Dirigeant : Stéphane GAUTHIER
PLAQUISTE - PEINTRE - ISOLATION
794 Route de Saint-Pardoux l’Ortigier
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 26 76 83 72
Courriel : stephane.gauthier19270@orange.fr

BIEN-ÊTRE - SANTÉ
BOUILLAGUET Bassima
PSYCHANALISTE - ERGOTHÉRAPEUTE
Le Bourg (Ancienne Mairie)
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 79 55 41 02
CAPILLON Michel
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
303 Route des Huillières
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 81 50 25 69
DURET Sveltana
INFIRMIERE LIBÉRALE
941 Route de Saint-Mexant
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 63 69 15 10
FRANCOUAL Sylvie
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
228 Lotissement de Domingeal
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 07 60 58 34
LABORATOIRE DANGLOT
Dirigeants : Christophe et Aline DANGLOT
PROTHESES DENTAIRES
56 Lotissement de La Jugie
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 19 07 12 22
Courriel : laboratoire.danglot@sfr.fr
Facebook

BIEN-ÊTRE - SANTÉ - Suite
ZIZARD Brigitte
THERAPEUTE - ENERGETICIENNE
1266 Route de La Marronnie
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 29 22 18
Courriel : brigitte.zizard@gmail.com
Site internet : brigitte-zizard-psychotherapie-
energetique.com
Linkedin

BOIS - ESPACES VERTS
DE LA FEUILLE À LA PIERRE
Dirigeant : Arnaud MICHAUD
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS - MAÇONNERIE
TONTE PELOUSE - DEBROUSSAILLAGE
353 Route de Laborde
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 07 88 26 59 86
Courriel : arnaudmichaud264@gmail.com
Facebook
ESPACES VERTS SERVICES
Dirigeant : David DEYNOUX
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS
TONTE PELOUSE - DEBROUSSAILLAGE
3084 Route de Brive
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 24 16 31 63
Courriel : ddeynoux@gmail.com
NAVES CLÔTURE
Dirigeants : Paule PIRIOU, Mustafa AYVAZ
FABRICATION DE PIQUETS EN BOIS
EXPLOITATION FORESTIERE
BOIS DE CHAUFFAGE
664 Route de Brive
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 07 88 14 84 59
Courriel : navescloture@orange.fr
Site internet : www.naves-cloture-piquet-bois.
com
Facebook, Instagram
POIGNET SARL
Dirigeant : Frédéric POIGNET
EXPLOITATION FORESTIERE
BOIS DE CHAUFFAGE
407 Route de Donzenac
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 49 92 99 36
Courriel : poignet.frederic@orange.fr
Site internet : www.poignet-exploitation-fores-
tiere.com
Facebook
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BOIS - ESPACES VERTS - Suite
SONGE BOIS
Dirigeant : Stany BOSC
FABRICATION ARTISANALE DE COFFRETS ET 
AUTRES OBJETS EN BOIS - CHANTOURNAGE
738 Route de la Buge
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 86 55 30 23
Courriel : songe.bois@free.fr
Site internet : www.songebois.com
Facebook, Instagram

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
AU COEUR DES SENS
Dirigeante : Margaux MAMALET
INSTITUT DE BEAUTÉ - ESTHÉTICIENNE
105 Rue de l’École
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 25 90 33 99
Facebook
BESANGER Séverine
COIFFURE À DOMICILE - HOMMES ET FEMMES
9 Rue de l’École
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 16 39 16 57
Courriel : severine.2010@live.fr
Facebook
LAFONT Mary
SALON DE COIFFURE - HOMMES ET FEMMES
29 Rue de l’Église
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 27 00 25
L’ATELIER DE VIVI
Dirigeante : Virginie MAESTRACCI
SALON DE COIFFURE - HOMMES ET FEMMES
9 Route de Seilhac
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 06 86 97 94 95
Courriel : latelierdevivi19@gmail.com
Facebook, Instagram

GARAGE AUTOS
AC BROUSSE MONDI PNEU
Dirigeant : Cyril BROUSSE
GARAGE TOUTES MARQUES - PNEUS PRIX WEB
VENTE VÉHICULES D’OCCASION - VIDANGES
19 Route de Seilhac
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 48 93 00 66
Courriel : mondipneu@orange.fr
Site Internet : www.ac-brousse-mondipneu.fr
Facebook

GÎTES - TABLES D’HÔTES - CAMPING 
DOMAINE DE LA CLAUZADE
Dirigeant : Michel DUPUIS
GÎTE - TABLE D’HÔTE
300 Chemin de La Clauzade
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 76 15 48 06
Courriel : contact@domainedelaclauzade.com
Site Internet : www.domainedelaclauzade.com
Facebook
GÎTE SPA BIEN-ÊTRE
Dirigeants : Julien et Katia PINAUD
GÎTE AVEC SPA
47 Impasse de La Jugie
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 89 70 63 07
Courriel : pinaudkatia@gmail.com
Site Internet : www.gite-correze-spa.com
Facebook, Instagram, Youtube
LA MORGIANE
Dirigeante : Latifa HOUDAIBI
GÎTE AVEC PISCINE - TABLE D’HÔTE
34 Route du Bouscarel
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 25 31 96 66
Courriel : lamorgiane@gmail.com
Site Internet : www.chambresdhoteslamorgiane.
com
Facebook, Instagram
PARC RÉSIDENTIEL DE LASCAUX
Dirigeant : Martin PEYRAT
CAMPING - PÊCHE - PÉTANQUE
1080 Route de l’Étang de Lascaux
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 21 98 04 00
Courriel : domainedelascaux@sfr.fr
Facebook

INFORMATIQUE - WEB - COMMUNICATION
ACTION COM’19
Dirigeant : Didier ROCHE
SITES INTERNET - COMMUNICATION
PUBLICITÉ PAR L’OBJET - VIDÉO MARKETING
VENTE MATÉRIEL INFORMATIQUE - FORMATION
COACHING COMMERCIAL - PHOTOS WEB
1242 Route de Donzenac - Le Bois Lescure
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 40 48 54 02
Courriel : actioncom19@orange.fr
Site Internet : www.actioncom19.com
Facebook, Instagram, Youtube
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AUTRES ENTREPRISES - Suite
HONORÉ SAS
Dirigeant : Anthony HONORÉ
CAMPANISTE
646 Route de Laborde
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 87 48 52
Courriel : contact@societehonore.com
Site internet : www.societehonore.com
K. GAUTHIER
Dirigeante : Karine GAUTHIER
AEROGOMMAGE
794 Route de Saint-Pardoux l’Ortigier
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 06 78 88 25 97
Courriel : karine.gauthier17@sfr.fr
Facebook, Instagram
LA GRANITERIE CORREZIENNE
Dirigeant : Yves TREILLE
MARBRERIE - COLOMBARIUMS
MONUMENTS FUNERAIRES
RESTAURATION ET NETTOYAGE DE CAVEAUX
GRAVURES SUR GRANIT - PLANS DE TRAVAIL
119 Route de Saint-Mexant
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 29 32 85
Courriel : lagraniteriecorrezienne@orange.fr
Site internet : www.treille-marbrerie-monu-
ments-funeraires.com
Facebook, Youtube
LA QUERCYNOISE - GROUPE CAPEL
Dirigeant : Pierre-Olivier PREVOT
FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
290 Zone Économique Des Vergnes
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 09 64 41 58 38
Courriel : contact@capel.fr
Site internet : www.capel.fr
Facebook
LES AULNES
Dirigeant : Stéphane BOUILLAGUET
TAXI CONVENTIONNÉ
540 Route de Laborde
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 16 91 34 20
LES PONEYS DE CHARLOTTE
Dirigeante : Charlotte VERGNE
CENTRE EQUESTRE
Étang de Lachamp
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 66 82 44 01
Site internet : www.lesponeysdecharlotte.ffe.com

AUTRES ENTREPRISES
CÔTÉ PERLES
Dirigeante : Brigitte BARRET
FABRICATION MAIN DE BIJOUX
119 Route de Chanteix
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 83 13 03 35
Courriel : brigitte.barret@wanadoo.fr
Facebook
ÉCURIES DU TILLEUL
Dirigeant : Fabrice KALCH
CENTRE EQUESTRE
768 Route des Jarriges
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 41 66 05 50
Courriel : ecuriesdutilleul@gmail.com
Site internet : www.les-ecuries-du-tilleul.ffe.com
Facebook
ELEVAGE DES FORÊTS CORREZIENNES
Dirigeant : Jean-Michel SOURIE
ELEVAGE DE CHIENS
530 Route de Vaux
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 08 60 83 66
Courriel : jsourie@wanadoo.fr
Site internet : www.elevage-des-forets-corre-
ziennes.com
Facebook
ESR 19
Dirigeant : Franck RICORDEL
AUTO ÉCOLE
105 Rue de l’École
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 27 56 29 71
Courriel : esr19@yahoo.fr
Site internet : www.esr19.fr
Facebook
GLBV
Dirigeant : Thierry COATRIEUX
COMMERCE DE BOVINS
976 Route de Brive
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Téléphone : 05 55 29 59 99
Courriel : glbv@glbv.fr
Site internet : www.glbv.fr
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AUTRES ENTREPRISES - Suite
MEGAGENCE
Dirigeante : Sandrine DEGORCE
TRANSACTIONS IMMOBILIERES
282 Route de Laborde
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 26 30 16 19
Courriel : sandrine.degorce@megagence.com
Site internet : www.megagence.com
Facebook
MULTI-SERVICES CHRISTOPHE LAVAL
PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE
27 Impasse Berchat
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 49 18 24 53
Courriel : laval.c@neuf.fr
Facebook
PARRAT Laëtitia
AIDE À DOMICILE
1281 Route du Barreau
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Mobile : 06 13 34 43 82
Courriel : laetititine@gmail.com
POMPES FUNEBRES TREILLE
Dirigeant : Christophe TREILLE
ORGANISATION COMPLETE D’OBSEQUES
FUNERARIUM - ARTICLES FUNERAIRES
PREVOYANCE OBSEQUES
ENTRETIEN DES CONCESSIONS FUNERAIRES
Siège social :
Le Bourg
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Maison Funéraire :
Le Bois de l’Arche
19700 SEILHAC
Mobile : 06 23 45 34 86
Courriel : pftreille19@gmail.com
Site internet : www.pompesfunebresseilhac.fr
Facebook

RÉFÉRENTS ENTREPRISES & COMMERCES
Vous venez de créer une activité profession-
nelle sur Saint-Germain-Les-Vergnes, vous 
avez simplement changé de coordonnées, ou 
vous avez cessé votre activité, nous vous prions 
de tenir informés nos 3 élus chargés des entre-
prises et commerces.

Didier
ROCHE

06 40 48 54 02

Nathalie
MANIERE

06 99 12 70 75

Nathalie
CASTANET

06 83 32 45 21

Retrouvez toutes les entreprises et commerces
sur le site internet de la commune.
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Samedi 11 septembre 2021 nos deux élus en charge du 
développement économique  Didier ROCHE et Nathalie 

MANIERE sont partis à la rencontre de NAVES CLÔTURE.

Présentation
Naves Clôture est une entreprise familiale issue de la troi-
sième génération de forestiers en passant par le bûcheron-
nage, le travail en scierie, l’exploitation forestière et le né-
goce de bois.
Nous avons décidé de valoriser les produits de la forêt en fa-
bricant des piquets de châtaignier et d’acacia, ces essences 
étant très répandues sur la région.
Ayant débuté dans un petit local à Naves, notre activité se 

développant, nous avons cherché un site mieux adapté. Ainsi Naves Clôture s’est installé en janvier 
dernier à Saint-Germain-Les-Vergnes dans les anciens locaux de SMTL sur la D44 en direction de 
Sainte-Féréole.
A la jonction de l’A89 et de l’A20, cet emplacement nous offre une position privilégiée et nos expé-
ditions à travers la France s’en sont retrouvées facilitées.
La municipalité nous a confortés dans notre choix de par son accueil et sa volonté de mettre en 
avant les entreprises locales.
Nous fabriquons des piquets fendus et ronds de 1m80 à 2m50, châtaigniers écorcés sur demande, 
conditionnés en fagots et en palettes.
Nous fournissons aussi bien les particuliers que les professionnels tels que les agriculteurs, les 
vignerons, les éleveurs, les haras, les paysagistes, les entreprises de travaux publics et les coopé-
ratives agricoles du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Nous proposons aussi la pose de clôtures sur tout le département.
Nous disposons en permanence de bois de chauffage conditionné en bigbag pouvant être retiré sur 
place ou livré dans un rayon de 30 km.
Dans le cadre de l’exploitation forestière, nous proposons l’estimation des bois sur 
pied et des prestations de travaux forestiers tels que l’abattage d’arbres dange-
reux, l’élagage, le débardage et le broyage.
Devis sur demande. Retrouvez toutes les infos sur notre site web.

www.naves-cloture-piquet-bois.com
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De gauche à droite : Kenan AYVAZ, Aksel AYVAZ, Paule PIRIOU (co-gérante), Serkan AYVAZ.
Absent sur la photo : Mustafa AYVAZ (co-gérant).

664 Route de Brive - 19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

) 07 88 14 84 59
* navescloture@orange.fr

NAVES CLÔTURE

Piquets en châtaignier et acacia Exploit. Forestière Bois de chauffage
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Edmond DELMAS
APICULTEUR-PRODUCTEUR AU BOIS LESCURE !

Mercredi 6 octobre 2021, Dider ROCHE (Adjoint au Maire) en charge des entreprises et 
commerces est allé à la rencontre de son «voisin» Edmond DELMAS au Bois Lescure.

Edmond DELMAS et son épouse Dany étaient dans leur ancienne vie professionnelle des artisans 
d’art de la tapisserie murale, mobilière et de la décoration d’intérieur. En effet, ils étaient gérants d’une 
entreprise bien connue des Tullistes, dans la rue conduisant à la Préfecture.

Edmond a toujours été passionné par l’apiculture et c’est au moment de la retraite qu’il décide, il y a 
bientôt une dizaine d’années, de produire son miel. Il commence par acheter tout le matériel néces-
saire à la construction des ruchers. Aujourd’hui, il possède 6 ruches dans le bois jouxtant son domicile 
qui lui permettent de produire, en petite quantité, du miel toutes fleurs (acacia, tilleul, phacelie, châtai-
gnier, pissenlit, etc..) de très grande qualité.
2 Conditionnements disponibles : Pot de 400 grammes environ et Pot de 600 grammes environ.
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1795 Route de Donzenac - Le Bois Lescure
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

( 05 55 29 42 31
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Samedi 23 octobre 2021, Nathalie MANIERE et Didier ROCHE les 2 élus en charge des entreprises 
et des commerces sont partis à la rencontre de Virginie MAESTRACCI nouvellement installée 
comme coiffeuse au rond-point de Lachamp (dans l’ancien bâtiment des Menuiseries de France).
Virginie se présente à vous ! 
Passionnée par mon métier j’ai deux objectifs être gérante d’un salon qui me ressemble, convivial 
où tout le monde peut passer y boire un café, faire un coucou, discuter, se faire coiffer beaucoup 
de choses perdues pendant cette pandémie qui sont pour moi essentielles.

J’ai choisi Saint-Germain-Les-Vergnes pour sa proximité, son attractivité et son dynamisme.

Mon second objectif est l’enseignement de mon métier , transmettre mon savoir-faire, mes expé-
riences ( tournages téléfilms, concours, etc)

Après plusieurs années sur la route j’avais envie de trouver une stabilité.

L’achat de ce local était pour mon conjoint et moi une évidence par sa superficie, son emplace-
ment où nous pourrions allier nos deux passions familiales les voitures et la coiffure !

Un peu plus sur moi !
• Diplômée d’un brevet professionnel 2007.
• Championne de France juniors à Cahors en 2007.
• Coiffeuse sur lieux de tournages cinématographiques  «Un Village Français».
• Participation à l’émission «coiffure de l’année». Emission diffusée sur M6 où j’ai terminé dans 

les 50 meilleures.
• Olympiades des métiers à 2 reprises avec 2 fois le 1er prix.
• Une expérience en équipe de France de coiffure.
• Coiffeuse pour la talentueuse  couturière Charlotte JAUBERT pour sa collection «LAPPEL».
• Jury d’examens.
Horaires d’ouverture : 
• Lundi : 9h-13h / après-midi à domicile
• Mardi : 9h-19h
• Mercredi 9h-14h
• Jeudi : 9h-19h
• Vendredi : 9h-21h30
• Samedi : 9h-15h
• Possibilité de coiffure à domicile certains jeudis après-midi.

) 06 86 97 94 95
* latelierdevivi19@gmail.com

9 Route de Seilhac
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
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Samedi 4 décembre 2021, Didier ROCHE (Adjoint au Maire en charge des entreprises et com-
merces) est allé à la rencontre de Margaux MAMALET . Elle vient de reprendre le salon d’es-
thétique de Muriel LACOUDRE qui a décidé de prendre sa retraite.

Margaux se présente à vous !
« Je suis esthéticienne diplômée d’Etat de l’école Sylvia TERRADE de Brive-La-Gaillarde. J’ai 
obtenu le diplôme d’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie, le Certificat de Compétence 
Professionnelle SPA correspondant à différents modelages du monde entier, et le diplôme 
de la Fédération Internationale de l’Esthétique Cosmétique.
Je serai enchantée de vous accueillir, Mesdames et Messieurs, dans mon institut de beauté et 
de vous faire découvrir différents soins dans divers univers : 
• Le modelage : le lomi-lomi, le modelage aux pierres chaudes, le modelage suédois, le 

modelage amincissant et bien d’autres encore. 
Ces différents modelages seront pour vous un véritable voyage : le voyage des îles, le voyage 
oriental ou le voyage gourmand.
• La Thalasso : gommage, enveloppement, modelage. 
• Les soins visage avec des produits de la marque Decléor.
• Les épilations 
• Les maquillages variés pour toutes les occasions (mariage, enfants ...)
• La beauté des mains et des pieds, la pose de vernis traditionnel ou semi-permanent.
C’est avec une grande joie que je vous convie à venir découvrir toutes ces prestations car 
j’exerce ce métier avec un grand plaisir et une grande passion.»

Coordonnées :

AU COEUR DES SENS
105 rue de l’école
19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
Page facebook : au cœur des sens

( 05 87 49 68 26
) 07 80 05 12 40

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h (uniquement sur RDV)
Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h30-19h (non stop)
Mercredi : 14h à 19h
Samedi : 9h30-18h (non stop)
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Vendredi 3 décembre 2021 Didier ROCHE (Adjoint au Maire) est allé à la rencontre de Christophe 
TREILLE qui a créé en 2020 un funérarium sur la commune de Seilhac dont le siège social est à Saint-
Germain-Les-Vergnes.

Christophe s’est vu proposer en 2020 par la commune de Seilhac un terrain afin d’y construire une 
maison funéraire. Il a saisi cette belle opportunité et a fait construire un bâtiment pour recevoir les 
défunts avant leur inhumation.

L’emplacement géographique de cette maison funéraire  permet de rayonner sur une vingtaine 
de kilomètres autour de Seilhac (Saint-Germain-Les-Vergnes, Saint-Mexant, Chanteix, Lagraulière, 
Chamboulive, Saint-Jal, et Naves).

Les services proposés par les Pompes Funèbres Treille sont :
• L’organisation complète d’obsèques,
• Funérarium,
• Articles funéraires,
• Prévoyance obsèques,
• Entretien des concessions funéraires.

Coordonnées :
POMPES FUNÈBRES TREILLE

Siège social : Bourg de Saint-Germain-Les-Vergnes

Funérarium
Le Bois de l’Arche
19700 SEILHAC

) 06 23 45 34 86
+ pftreille19@gmail.com
Facebook : Pompes Funèbres Treille

Site internet : www.pompesfunebresseilhac.fr

QR Code
Page Facebook

QR Code
Site Internet
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Dimanche 5 décembre 2021 Didier ROCHE et Nathalie CASTANET (élus en charge des entre-
prises et commerces) sont allés à la rencontre de Karine GAUTHIER qui vient d’acheter avec son 
mari Stéphane l’ancienne maison Pouget aux Chevailles.

Karine se présente à vous !
Je suis native de Brive-La-Gaillarde et j’ai créé ma société d’aérogommage à Donzenac en 2017. 
Avec mon mari Stéphane nous avons eu l’opportunité d’acheter une maison sur la commune de 
Saint-Germain-Les-Vergnes pour notre bien-être mais aussi pour nos activités professionnelles 
respectives car Saint-Germain a un emplacement géographique idéal. J’exerce mon activité dans 
mon atelier aux chevailles.
Je vais vous expliquer le concept de l’aérogommage :
L’aérogommage est un procédé de traitement de surface dérivé de la technique de sablage. 
Cela consiste en la projection d’un abrasif naturel à l’aide d’air comprimé à basse pression en 
vue du décapage ou nettoyage de surfaces (bois, métal, aluminium, etc...).  Quand de l’eau est 
ajoutée au mélange d’abrasif et d’air, on appelle cela de la « brumisation »; ne pas confondre 
avec l’hydrogommage qui correspond à la technique du sablage pour laquelle on utilise 80 % 
d’eau et 20 % de sable.
Cette technique est mieux adaptée que le sablage aux travaux de précision et à l’emploi dans 
des endroits difficilement accessibles. Grâce à l’emploi de basse pression et à un choix d’une 
large gamme d’abrasifs, elle est efficace sur tout support. L’utilisation d’abrasifs de très faibles 
granulométries permet le respect total de nombreux supports. En exemple, il est possible de 
décaper un vernis ou une peinture le long d’une vitrerie sans qu’il y ait le moindre impact sur le 
verre lorsque l’abrasif est adapté.
Pour conclure je propose mes services aux particuliers, professionnels (tapissiers, garages, me-
nuisiers, etc...) mais aussi aux collectivités.

Coordonnées :

K. GAUTHIER
794 Route de Saint-Pardoux l’Ortigier - Les Chevailles

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

) 06 78 88 25 97
+ karine.gauthier17@sfr.fr

Facebook : k.gauthier
Instagram : k.gauthier_19
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Dimanche 5 décembre 2021 Didier ROCHE et Nathalie CASTANET (élus en charge des entre-
prises et commerces) sont allés à la rencontre de Stéphane GAUTHIER qui vient d’acheter avec 
sa femme Karine l’ancienne maison Pouget aux Chevailles.

Stéphane se présente à vous !
Je suis natif de Brive-La-Gaillarde et j’ai habité pendant vingt-ans sur la commune de Donzenac. 
Comme évoqué par ma femme Karine à la page précédente de ce bulletin nous avons eu l’op-
portunité d’acheter cette maison à Saint-Germain-Les-Vergnes pour y continuer paisiblement 
notre vie familliale et professionnelle.
Je propose les services suivants aux particuliers, professionnels et collectivités :
• Plâtrerie (pose de plaques de plâtre),
• Travaux de peinture pour votre intérieur mais aussi vos extérieurs,
• Revêtements pour les sols,
• Travaux de décoration d’intérieur.

Mes 12 ans d’expérience dans le métier du bâtiment sont à votre service !

Coordonnées :

S. GAUTHIER
794 Route de Saint-Pardoux l’Ortigier - Les Chevailles

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

) 06 26 76 83 72
+ stephane.gauthier19270@orange.fr

AVANT APRÈS
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Dimanche 5 décembre 2021 Didier ROCHE et Nathalie CASTANET (élus en charge des entre-
prises et commerces) sont allés à la rencontre d’Arnaud MICHAUD qui vient de créer sa société 
«de la feuille à la pierre» dont le siège social est situé au lieu dit Laborde.

Arnaud se présente à vous !
Cela fait maintenant 11 ans que je réside à Saint-Germain-Les-Vergnes. J’ai décidé de créer mon 
entreprise à l’âge de 21 ans car c’est une passion pour moi d’entreprendre.
Mon parcours scolaire est en relation avec mon activité d’aujourd’hui puisque j’ai obtenu mon 
baccalauréat professionnel au lycée d’Objat en me spécialisant en maçonnerie paysagère.
Depuis tout petit j’ai souhaité devenir «paysagiste» c’est donc tout naturellement que je viens de 
créer l’entreprise «De la feuille à la pierre» qui propose les services suivants :
• Taille de haie,
• Débroussaillage,
• Créations et entretiens de parcs et jardins,
• Créations de murets en pierres,
• Terrasses en bois,
• Terrasses en béton,
• Créations de clôtures,
• Divers aménagements extérieurs à la demande.

Mes services sont destinés aux particuliers, professionnels et collectivtés.

Coordonnées :

DE LA FEUILLE À LA PIERRE
353 Route de Laborde

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES 
) 07 88 26 59 86 

+ arnaudmichaud264@gmail.com
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Mardi 7 décembre 2021 Didier ROCHE (Adjoint au Maire) est allé à la rencontre d’un nouvel 
artisan couvreur «Christophe RUPP» qui vient de s’installer à Saint-Germain-Les-Vergnes sur la 
route de Brive à 100 mètres après le rond point de Lachamp en direction de Brive.

Christophe se présente à vous !
Je suis couvreur-zingueur qualifié en auto-entreprise depuis 2009. Ayant 15 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la couverture je vous propose mes services que vous soyez 
un particulier, un professionnel ou bien une collectivité.
Le fait de résider sur la commune me permet aujourd’hui de rayonner sur 60 kilomètres autour 
de Saint-Germain-Les-Vergnes (Tulle, Brive La Gaillarde, Uzerche, Argentat, Seilhac, Treignac, 
Egletons, Objat, Lubersac,  etc...)

Vous souhaitez un devis n’hésitez pas à prendre contact avec moi. 
Mes services sont les suivants :
• Pose d’ardoises (de Pays, de Travassac, d’Espagne),
• Pose de tuiles,
• Pose de Bac Acier,
• Isolation, étanchéité,
• Sous-toitures,
• Rénovation toiture : Ressuivage, Démoussage, Nettoyage, Entretien,
• Pose de lambris ou PVC (avant toit) et ou rénovation,
• Pose de lucarnes (Velux),
• Pose de gouttière Zinc ou Cuivre, Chéneau,
• Réparation de fuite (toiture et gouttière),
• Réparation de fuite (cheminée, solin, faîtage, noue en zinc, etc...),
• Entourage de cheminée.

Prestations de qualité. Neuf ou en rénovation !

Coordonnées :

RUPP COUVERTURE
122 Route de Brive

19330 SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES 
) 07 70 45 22 00

+ ruppcouverture@outlook.fr
N° Siret : 519 285 506 00050
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Liste des Associations

59

A.I.P.E.
Association Indépendante

des Parents d’Élèves
Marion GILMERT

Mobile : 06 80 32 53 88
Courriel : sglv19@gmail.com

Danielle MANIERE
Mobile : 06 08 36 04 56

Courriel :
j.maniere@orange.fr

ART FLORAL
NATURE TU NOUS ENCHANTES

Cathy MAURY
Fixe : 05 55 29 38 52

 Mobile : 06 23 66 72 86
Courriel : cathyc.maury@gmail.com

CHASSE
Jean-Marc FARGES
Mobile : 06 78 47 54 82

Courriel :
jeanmarc.farges@free.fr

CLUB DES AÎNÉS

ST GERMAIN CARPE 19

Etienne BOURROUX
Mobile : 06 48 94 58 18

Courriel :
etienne.brrx05@gmail.com

F.N.A.C.A.
Anciens Combattants
de la Guerre d’Algérie

Georges FAURE
Fixe : 05 55 29 32 10

CARREAU DU PLATEAU

MICRO CRECHE
Les P’tits Loups

Carole MAUSSET
Fixe : 05 87 49 55 04

COMITÉ DES FÊTES

Jean-Pierre MALISSARD
Fixe : 05 55 85 63 39

Mobile : 06 27 96 40 92
Courriel :

malissard.jean-pierre@neuf.fr

Jacques FULMINET
Mobile : 06 15 62 80 33

VIVRE À SAINT
GERMAIN-LES-VERGNES

Aurélie PAVIE
Mobile : 06 29 74 42 26

Courriel : vivre.a.sglv@gmail.com

FOYER RURAL
(13 sections)

Sylvie BOUYGE
Fixe : 05 55 29 38 59

Mobile : 06 89 44 23 21
Courriel :

frjep.saint.germain.les.vergnes@laposte.net

LINE DANCE
Aurore FIGUE - Mobile : 06 87 56 00 30

Courriel : aurorefigue@gmail.com

DANSE FOLKLORIQUE
Sylvie BOUYGE

Mobile : 06 89 44 23 21 - Fixe : 05 55 29 38 59

DANSE MODERNE - VERGNA KID’S
Amélie PEYRAT - Mobile : 06 33 72 76 03 - Facebook : Oui

Courriel : amelie.maestracci@yahoo.fr

FOOTBALL
Benjamin LACOMBE

Mobile : 06 26 55 54 98
Courriel : lacombe.benjamin@yahoo.fr
web : sglv.footeo.com - Facebook : Oui

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Odette BREUIL - Fixe : 05 55 29 37 47

Courriel : pikit.b@gmail.com
GYMNASTIQUE DOUCE POUR SÉNIORS

Cathy ROCHE - Fixe : 05 55 29 37 05
Courriel : roche.georges@sfr.fr

HISTOIRE DE SAINT-GERMAIN
Sylvie TREILLE - Fixe : 05 55 29 42 87

QI GONG
Dominique BOSC - Mobile : 06 71 62 65 14

Courriel : domi.bosc@free.fr

SCRABBLE
Patrick MORILLEAU - Fixe : 05 55 29 35 38

Courriel : pmorilleau@orange.fr

TAROT
Yves KOCH

Mobile : 06 13 26 64 37 - Fixe : 05 55 29 49 98
Courriel : kochyves@orange.fr

TENNIS DE TABLE
André AFONSO - Mobile : 06 52 43 96 53

Courriel : andre.afonso@free.fr

PILATES - STRONG - ZUMBA
Brigitte BARRET - Mobile : 06 83 13 03 35

Courriel : brigitte.barret@wanadoo.fr
Fabienne GAMBARINI - Mobile : 06 18 01 61 73

LOCATION DE VAISSELLE
Eric MARCOU - Fixe : 05 55 29 44 48

CUISINE D’AUTREFOIS
Sylvie BOUYGE - Mobile : 06 89 44 23 21
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Repas à emporter «Aligot/Saucisse» organisé par le Comité des Fêtes - Dimanche 28 février 2021.

Fête annuelle du village - Samedi 3 juillet 2021.

Tournoi sixte organisé par le foot - Samedi 17 juillet 2021.
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7eme Salon du Livre organisé par le comité des fêtes - Dimanche 31 octobre 2021.

Concours de pétanque organisé par le foyer rural tous les vendredis soir de juillet et août.

Marche du Téléthon - Samedi 4 décembre 2021.
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Les petites fleurs se sont 
« éclatées » en créant 
les compositions florales 
(une cinquantaine) et 
ont été ravies car tous 
les bouquets ont été 
vendus.
Rendez-vous l’année 
prochaine et merci à 
toutes et tous qui, par 
votre gentillesse, per-
mettent de faire vivre 
notre association .
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- Incivilités

PLATEFORME DE COMPOSTAGE
DE SAINT-MEXANT

Les Bois Noirs
19330 Saint-Mexant
) 05 55 29 48 93

 
Horaires d’ouverture

lundi au vendredi : 14h-18h
 

Déchets acceptés
Tontes, herbes, feuilles, tailles et branches.

DÉCHETTERIE DE TULLE
Zone Industrielle de Mulatet

19000 Tulle
) 05 55 20 36 85

 
Horaires d’ouverture

lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
fermée le jeudi

 
Déchets acceptés

Ameublement, ampoules, batteries, bois non trai-
té, bouchons plastiques, capsules Nespresso, car-
tons, cartouches d’encre, déblais gravats, déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), 
déchets diffus spécifiques (DDS), déchets végé-
taux, DEEE, emballages recyclables, encombrants, 
huiles de vidange et de friture, lampes, matériel 
d’écriture, métaux, palettes, papier, piles et accu-
mulateurs, plâtre et plaque de plâtre, polystyrène, 
radiographie, textiles et chaussures, tout venant 
incinérable et verre.
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Nous remarquons de plus en plus d’incivilités au niveau des dépôts d’ordures (photos ci-jointes).

De plus, le tri n’est pas toujours effectué malgré les efforts consentis par la Commune et l’Agglomé-
ration de TULLE par la mise à disposition de containers pour verres, papiers et plastiques disponibles :
• à Lachamp,
• à Laborde,
• au Bois Lescure,
• au Bourg.

Il faut aussi noter la possibilité de déposer les encombrants à la plate-forme de compostage de Saint 
-Mexant.

Il est bon de rappeler l’article 2541-3 du code de l’environnement qui stipule que lorsque les déchets 
sont déposés contrairement au prescription de ce code, l’autorité titulaire du pouvoir de police com-
pétente peut appliquer des sanctions. Cette incivilité peut être passible d’une amende de 2ème classe 
(150,00 €).

Avant d’en arriver là, nous demandons aux habitants de la Commune de faire preuve de plus de soin 
dans le tri des déchets.

Nous vous remercions par avance de prendre note de ces remarques.
Robert BREUIL - Adjoint au Maire.
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- Commémoration de la FNACA - 19 Mars 2021
- Commémoration du 8 Mai 1945
- Commémoration du 11 Novembre 1918
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Commémorations
2021

Commémoration de La FNACA - 19 Mars 2021

Commémoration du 8 Mai 2021

Commémoration du 11 Novembre 2021
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- Les propriétaires forestiers incités à se regrouper : 69
- Corrèze rénovation énergétique : 69
- Bavard’Âge : 70
- Nuisances sonores (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses) : 71
- Vous pouvez améliorer votre habitat : 71

Présidentielles
10 et 24 Avril

Législatives
12 et 19 Juin
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Station technique de Saint-Mexant

Les propriétaires forestiers incités à se regrouper

Sur le territoire de Tulle Agglo, près de 95% des forêts sont privées et dans l’ensemble très morcelées 
(nombre important de propriétaires), rendant difficile une vision et une gestion globale. Dans cette 
perspective, le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) est soutenu par la communauté 
d’agglo via le programme Leader pour porter une animation en faveur de la gestion durable des 
forêts privées. Vincent Fidon, technicien forestier au CRPF, a ainsi été missionné pour conseiller les 
propriétaires, réaliser gratuitement des diagnostics des parcelles forestières mais aussi pour les aider 
techniquement et juridiquement à se regrouper. Objectif ? Créer une association syndicale libre de 
gestion forestière. 

Cette dernière permettra de mutualiser les coûts de chantiers d’exploitation et de reboisement, 
occasionnant un meilleur encadrement et d’être plus attractif vis-à-vis des exploitants, et limitant 
ainsi de procéder à des coupes rases. L’association permettra également de bénéficier de soutiens 
financiers bonifiés importants de la part de l’État pour gérer durablement les espaces forestiers de 
l’agglo : plan de gestion, création de pistes d’accès aux parcelles et de places de dépôt, ou encore 
renouvellement des peuplements d’arbres.

Contact : vincent.fidon@cnpf.fr / 07 62 67 29 20 / Permanence avec ou sans RDV le mardi matin 
8h30-12h au Pôle Bois, 22 avenue du Dr Albert Schweitzer, 19000 Tulle.

Corrèze rénovation énergétique

Il s’agit d’un accompagnement personnalisé. Corrèze Rénovation Énergétique propose un dispositif 
avec une solution clé en main, simple et personnalisée, pour tous les particuliers corréziens.

L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE GRATUIT
Une rénovation globale doit toujours commencer par un audit énergétique. Cette étape vous donne 
une idée précise et personnalisée des travaux de rénovation énergétique à réaliser.

UN BOUQUET DE TRAVAUX
Pour profiter de la prime énergie rénovation globale et de MaPrimeRenov’, il faut accomplir un bou-
quet de travaux. Les opérations doivent permettre au moins 55 % d’économie d’énergie pour les 
maisons individuelles et 35 % pour les bâtiments collectifs.

DES AIDES FINANCIÈRES
Nous assurons pour vous la recherche des aides publiques locales et nationales pour réduire au 
maximum la part de financement restant à votre charge.

https://www.correze.fr/renovation-energetique
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BAVARD’ÂGE

Un réseau de convivialité Bavard’âge se met à nouveau en place sur le Secteur de Tulle Campagne Nord 
du Canton de Naves.

L’Instance de Coordination de l’Autonomie du Canton de Naves du Secteur de Tulle Campagne Nord 
(ICA), en partenariat avec le Conseil Départemental de la Corrèze, la Mutualité Sociale Agricole du 
Limousin (MSA) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) met en place un 
réseau Bavard’âge.

Ce dispositif s’appuie sur un réseau de bénévoles formés qui rendent visite une à deux fois par mois, à 
des personnes âgées et/ou handicapées « demandeuses » qui sont confrontées au sentiment de soli-
tude et d’isolement. Ces visites se traduisent par un moment d’échange, visant à recréer ou à maintenir 
un lien social, au moyen de la conversation, de jeux de société ou de promenades à pied …

Bavard’âge permet aujourd’hui à quelques 150 personnes en Corrèze de partager de bons moments et 
de tisser du lien social.

L’Instance de Coordination de l’Autonomie a déjà recensé plusieurs personnes intéressées pour rece-
voir des visites et les premiers visiteurs bénévoles se sont fait connaître. Mais leur nombre n’est pas en-
core suffisant pour satisfaire la demande. Aussi un appel est lancé à toutes celles et ceux qui disposent 
d’un peu de temps libre pour effectuer une à deux visites par mois.
Tous les bénévoles bénéficieront :
• D’une formation gratuite d’une journée aux alentours de Tulle.
• D’un repas le midi pris ensemble dont le coût est pris en charge par l’Instance.
• De la possibilité de se voir rembourser leurs frais kilométriques pour se rendre au domicile de la 

personne visitée.
L’Instance de Coordination de l’Autonomie de Naves Secteur de Tulle Campagne Nord

se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.
) 05.55.29.90.97 - + ica-naves1@orange.fr
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NUISANCES SONORES
TONTE DE PELOUSE

DÉBROUSSAILLAGE - TRONÇONNAGE
Horaires à respecter
Lundi au Vendredi

8h30-12h / 14h-19h30
Samedi

9h-12h / 14h-19h
Dimanche et Jours fériés

10h-12h

INFOS PRATIQUES
Nuisances sonores - Habitat

Vous pouvez améliorer votre habitat !
Tulle Agglo a lancé une opération d’ amélioration de l’habitat (OPAH). Elle permet aux propriétaires 
concernés de réhabiliter leur logement.
Vous pouvez ainsi bénéficier de :
• Conseils,
• Aides financières (état, ANAH, tulle Agglo, Département, ville de Tulle) pouvant atteindre 80% de 

prise en charge,
• Une assistance gratuite tout au long de votre projet,
• Déduction fiscale,
• Avance de subvention,
• Prêt travaux à taux zéro %.

Le + du dispositif : Un accompagnement gratuit et personnalisé :
• Conseil et visite du logement, réalisation de diagnostic énergétique, aide à l’élaboration du projet 

simulation financière,
• Des aides, prise en charge des dossiers de subventions, suivi administratif jusqu’au versement 

des subventions.

Les Prérequis:
• Seuls les projets non commencés peuvent être financés,
• Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises.

Pour connaître le périmètre concerné, plus d’infos sur :
www.aides-habitat.agglo-tulle.fr
+ contact.correze@soliha.fr

) 05 55 20 58 66 - 14 avenue Victor Hugo 19000 TULLE
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Patrimoine
La Sainte-Germaine

La belle histoire d’une pomme corrézienne
La Sainte-Germaine ou pomme de l’Estre

ou Pouma Sent-Germana en vieux Limousin

Au milieu d’un large plateau, une route bordée de mai-
sons et de granges, d’étangs et d’aulnes. Le lieu a pour 
nom Saint-Germain-Les-Vergnes («Vergne», chez nous, 
veut dire Aulnes). On devrait aussi l’appeler Saint-Ger-
main-Les-Pommiers.

C’est ici qu’a pris naissance, qu’a pris renom la pomme 
Saint-Germaine (le Limousin, plus élastique que le fran-
çais, fait de Saint-Germain un adjectif d’un seul mot, des 
deux genres : «Poma Sent-Germana»).

Parmi toutes les variétés d’origine corrézienne décrites 
par les différents auteurs, ils convient de faire une place 
à part pour la plus célèbre d’entre elles, la variété de 
l’Estre, dénommée aussi Sainte-Germaine, dont la répu-
tation a dépassé largement le cadre du Limousin où elle 
était déjà cultivée au XVIIIeme siècle. On la retrouvait 

également, au XIXeme siècle, en Charente, en Périgord et en Auvergne, ainsi que dans plusieurs autres 
régions du sud-ouest, parfois sous des dénominations différentes.
C’est aujourd’hui, une des rares variétés d’origine locale, appréciée pour l’excellente qualité de ses 
fruits, qui figure sur la liste des variétés de pommes dont la culture est conseillée. Elle est actuellement 
cultivée en Limousin, dans les vergers modernes, à côté de la célèbre Golden, qui représente la variété 
dominante, avec laquelle elle a, toutefois, des difficultés à rivaliser. On peut donc encore aujourd’hui la 
déguster et comparer ses qualités gustatives à celles des variétés modernes plus largement répandues.
Toutefois, ceux qui ont eu la chance d’apprécier, dans leur jeunesse, les pommes de l’Estre, juteuses et 
parfumées, récoltées sur les vieux pommiers noueux de leur grand-père et conservées soigneusement 
au grenier jusqu’au mois de juin suivant, auront peut-être du mal à retrouver dans les fruits actuels, 
issus d’un long séjour «au frigo», la saveur inégalée et l’arôme qui les ont ravis jadis !
Dénomination Sainte-Germaine : Utilisée dans la pratique depuis très longtemps par les producteurs 
de pommes et les consommateurs, n’est pas conforme aux règles de l’étymologie, d’après laquelle 
le nom devrait plutôt être Saint-Germaine (féminin de Saint-Germaine), dénomination qui pourrait 
surprendre les utilisateurs. J.Roux (l’auteur de ce récit) précise qu’en langue limousine on dit Pouma 
Sent-Germana. Les rares paysans qui s’expriment encore aujourd’hui en langue limousine ne désignent 
la variété que sous le nom de la letra et n’utilisent jamais le nom Sainte-Germaine, sauf quand ils parlent 
en français. Il est maintenant un peu tard pour modifier la dénomination de la variété d’autant plus 
qu’elle est désormais classée officiellement sous le nom Sainte-Germaine.
L’histoire de la pomme de l’Estre ou Sainte-Germaine n’est pas banale et mérite d’être contée. La tradi-
tion orale et écrite nous apprend en effet que c’est à Turgot lui-même, Intendant du Limousin de 1761 
à 1774, que l’on doit sa notoriété et sa diffusion au-delà de la région limousine. Ce serait au cours d’un 
voyage en Bas-Limousin que l’illustre Intendant aurait eu l’occasion d’apprécier les excellents fruits 
que lui aurait offerts une paysanne à laquelle il avait demandé l’hospitalité. L’histoire, très belle dans 
son originalité, est devenue une légende populaire, perpétuée dans de nombreux écrits et connue par 
beaucoup, sans que l’on sache avec précision quelle est la part de vérité à l’origine. Nous ne disposons 
pas, à notre connaissance, de documents permettant d’établir avec certitude la réalité de cette belle 
histoire. Toutefois, nous pouvons nous référer à un article précieux de Joseph ROUX, paru en 1910, soit  
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près de 140 ans après, dans la revue Lemouzi. L’auteur, fondateur de la première série de ladite revue, a 
été curé de Saint-Hilaire-Peyroux, une paroisse voisine de notre commune, lieu où se serait déroulée la 
découverte de la fameuse pomme par Turgot. Peut-être y a-t-il recueilli, par voie orale, des précisions 
sur ce fameux voyage entrepris par Turgot vers les années 1770, qui le conduisit de Brive à Tulle en 
passant par Saint-Germain-Les-Vergnes, itinéraire logique sur les chemins de l’époque.
L’article de Joseph ROUX est remarquable à tous points de vue, par la simplicité et le pittoresque du 
style, le souci constant du détail, le rythme soutenu de la narration. C’est un véritable petit chef d’oeuvre 
qui nous plonge au milieu d’une scène de la vie champêtre du XVIIIeme siècle : l’auteur y décrit l’accueil 
très chaleureux que reçurent Turgot, le célèbre intendant Limousin, et sa noble escorte assoifés et af-
famés par un long voyage, dans la chaumière d’humbles paysans bas-limousins occupés à la fenaison. 
Le fruit de cette heureuse rencontre devait être la reconnaissance officielle d’une variété de pommes 
jusqu’alors inconnue ! La lecture de l’article de Joseph ROUX, trop longtemps resté dans l’oubli, est un 
véritable ravissement dont il ne faut pas priver les administés de Saint-Germain-Les-Vergnes.
Peut-on, après avoir pris connaissance de ce récit, en conclure que l’histoire de la pomme Sainte-Ger-
maine, telle que nous la rapporte Joseph ROUX, correspond à la réalité ? Nul ne peut l’affirmer, sauf à 
croire qu’il a voulu faire une vraie oeuvre d’historien avec des éléments  dont il disposait. Finalement, 
nous retiendrons que le fond de l’histoire elle-même n’est pas invraisemblable, même s’il a sans doute  
été enjolivé et romancé pour notre plaisir par Joseph ROUX. Turgot , dont on connaît tout l’intérêt qu’il 
portait au développement de l’agriculture de sa province, a fort bien pu être à l’origine de la recon-
naissance et de la diffusion de cette variété de pomme, après avoir pu apprécier, in situ, la délicieuse 
saveur de ces fruits.
L’histoire de la pomme Sainte-Germaine n’est pas unique. Au chapitre des légendes populaires sur le 
rôle des Grands dans la renommée des produits locaux, il faut citer les interventions réelles ou suppo-
sées du Roi Henri IV, dont de nombreux vignobles français, à commencer par le Jurançon, se réclament 
pour faire leur promotion. En Limousin, nous n’avons pas de rois comme bienfaiteurs, mais nous avons 
Turgot !
Quoi qu’il en soit, il semble que la notoriété de la variété, de même que son nom de pomme de l’Estre, 
remontent à l’époque de Turgot. Joseph ROUX rapporte, en effet, qu’elle fut « admise à Versailles et à 
Trianon par le jardinier du Roi et le jardinier de la Reine ». Le même auteur signale également qu’elle fut 
plantée en Normandie, sans doute pour en faire du cidre, ce qui se révéla un échec. Après une longue 
période d’éclipse, la Revue d’Horticulture lui consacra un article de J. BRUNET, en 1867, article reproduit 
dans le journal Le Corrézien en 1893, d’après Joseph ROUX. Tous ces faits accréditent l’idée que la no-
toriété de la variété de l’Estre a dépassé les frontières du Limousin dès la fin du XVIIIe siècle et qu’elle 
a attiré l’attention des pomologues à partir du XIXe. Par la suite, la variété corrézienne désignée sous 
le nom de l’Estre ou Sainte-Germaine figurera régulièrement dans tous les ouvrages de pomolo-
gie, parmi les meilleurs variétés régionales de pommes dont la plantation doit être encouragée et 
développée sans réserve.
Le riche et précieux patrimoine génétique que constituent les innombrables anciennes variétés régio-
nales de pommes, aujourd’hui abandonnées par les arboriculteurs modernes qui s’adonnent, pour des 
raisons économiques, à une culture quasi monovariétale, doit être sauvegardé à tout prix. C’est à cette 
tâche que se consacrent depuis déjà un certain temps, d’une part les services officiels de l’Institut Na-
tional de Recherche Agronomique (I.N.R.A.), et d’autre part plusieurs associations nationales ou locales, 
telles que Les Croqueurs de pommes, qui ont créé de nombreux vergers conservatoires de variétés 
anciennes menacées de disparition et sauvegardées après des prospections réalisées sur les lieux de 
culture. Certaines de ces collections, financées par des collectivités régionales et locales, regroupent 
plusieurs centaines de variétés de pommiers. La plus importante d’entre elles se trouve au Conserva-
toire des espèces végétales d’Aquitaine (écomusée, à Sabres dans les Landes), riche de plus de 600 
pommiers, sans compter les autres espèces fruitières, qui a recueilli notamment les anciennes variétés 
limousines.
Ces conservatoires de variétés anciennes, qui suscitent un intérêt réel dans la plupart des régions, sont 
le seul moyen efficace pour sauvegarder la large variabilité génétique accumulée au cours des siècles 
par tous nos ancêtres qui se sont livrés à un fructueux travail de sélection. Ces initiatives louables 
doivent être encouragées et développées car elles contribuent à protéger un réservoir de gènes pré-
cieux pour les chercheurs futurs.                                                      Extrait de la revue «Lemouzi» n°176.
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La majorité municipale vous souhaite une bonne année et surtout une très 
bonne santé pour 2022.
Notre commune reste toujours aussi attractive par sa situation géographique 
et nous permet d’apporter une offre toujours aussi dynamique pour les nou-
veaux porteurs de projets.
Cette année Saint Germain-les-Vergnes a accueilli de nouvelles entreprises 
dans différents secteurs d’activité.
La crise COVID nous a tous mis à rude épreuve, mais elle a notoirement exténué les professionnels 
de santé dont on ne saluera jamais assez l’engagement. C’est particulièrement le cas dans le système 
hospitalier qui est à bout de souffle. Symptomatiquement dans le même temps, la désertification 
médicale s’étend au point d’interroger l’organisation de l’accès aux soins. Plusieurs décennies de 
réformes nationales ont produit des effets délétères auxquels il faut désormais remédier dans l’ur-
gence. C’est le sens de notre engagement avec l’ouverture de notre cabinet médical qui va recevoir 
deux orthophonistes en ce début d’année.
Animée par la volonté de trouver les moyens pour améliorer le quotidien de tous afin de ne pas se 
laisser distancer en matière  de sécurité tout comme économique, notre équipe travaille pour renfor-
cer la vitalité de la commune de Saint-Germain et une volonté de soutien et de développement de 
la vie associative pour renforcer ce lien social. Ce respect mutuel doit nous permettre le « bien vivre 
ensemble ». Elle le fait par le soutien financier et fonctionnel. Elle le fait également par le dévelop-
pement des infrastructures. 
La majorité maintient le cap pour continuer à transformer notre commune au rythme des habitants 
et faire rayonner son patrimoine à tous et pour tous.            Odile BOUYOUX - Adjointe au Maire

Bonjour à toutes et tous.
Vos deux élus «Energies Citoyennes», Michel Dupuis et Florence Martin, poursuivent 
leur investissement au sein du conseil municipal de Saint-Germain-Les-Vergnes, des 
commissions communales, et des commissions de Tulle Agglo. Nous œuvrons ainsi 
pour porter vos valeurs, dans la ligne de ce que nous vous avions proposé dans notre 

profession de foi : un développement de la commune respectueux de l’environnement et des géné-
rations futures. 
En tant que conseillers municipaux, nous souhaitons conserver une attitude constructive. Nous pro-
posons nos idées et, si la plupart ne sont pas retenues, il arrive parfois qu’elles le soient. L’important 
reste pour nous l’intérêt général de la commune. A titre d’exemple, nous avons soutenu l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur notre commune, car sa réalisation est globalement positive 
pour la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Nous avons aussi participé à l’orga-
nisation de la journée des associations à la rentrée car cet événement permet de générer de la vie 
dans le village. A contrario, nous nous sommes opposés à la mise en place de panneaux publicitaires 
aux ronds-points de la commune, pour des raisons esthétiques mais aussi réglementaires.
Nos voix, indépendantes, sont indispensables à la construction du débat d’idées. Nous comptons 
continuer à apporter cette différence au sein du conseil municipal, dans le respect de chacun.
Nous souhaitons une excellente année 2022 à tous nos concitoyens ainsi qu’à tous les membres du 
conseil municipal, et restons à votre écoute.

Florence MARTIN et Michel DUPUIS, pour «Energies Citoyennes»
+ energies.citoyennes.sglv@gmail.com - ) 06 87 10 26 26
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Dany Flo Michou

Guigui Marjo Jeanjean

Linlin Didile Did Cat

Roby Nathy Vivi Nathou

Brige

Les élus vous souhaitent
une très Bonne Année 2022

We ride together for you
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