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Le Mot Du Maire 
Chères Saint-Aulériennes, 
chers Saint-Aulériens, 
 
Nous venons de vivre deux 
années, 2020 et 2021, 
exceptionnelles impactées 
par la pandémie de 
COVID-19. Cette crise 
mondiale a fortement 
marqué les esprits et nous 
voulons croire à une sortie 
de crise définitive en 2022. 
 
Précaution et vaccination 
restent plus que jamais 
d’actualité pour éradiquer 
ce virus qui a mis nos vies 
en suspens depuis 
maintenant deux ans. 
 
La reprise des activités 
associatives nous a permis 
de retrouver le sourire, ces 
lieux d’échanges et de 
convivialité sont le sel de 
la vie. 
 
Le forum des associations 
en septembre a permis aux 
adhérents de se retrouver 
et d’en inscrire de 
nouveaux, la commune se 
mobilise pour les soutenir 
et les aider car les 
activités qu’elles 
proposent sont 
indispensables à 
l’épanouissement de tous. 
 
Bien des éléments nous 
permettent d’envisager 
l’avenir de Saint-Aulaire 
avec confiance, une belle 
dynamique immobilière (19 
permis de construire), la 
qualité de notre école. 

 
Il est nécessaire 
d’accompagner et de 
soutenir cette attractivité 
par une politique 
volontariste et forte en 
investissements pour nos 
infrastructures publiques. 
 
Rénovation de l’ancienne 
gare en pôle administratif, 
achat d’un bâtiment pour 
nos services techniques 
et associations, des 
travaux de voirie, d’étude 
pour la mise en sécurité 
de certaines voies 
communales, d’étude pour 
les travaux de voirie, 
d’étude pour la mise en 
sécurité de certaines 
voies communales, 
d’étude pour les travaux 
de réhabilitation de notre 
église. 
 
L’année 2022 sera une 
année d’élections : 
l’élection présidentielle 
les 10 et 24 avril 2022 et 
les élections législatives 
les 12 et 19 juin 2022, la 
démocratie est la clé de 
voute de notre république. 
 
Je vous souhaite à toutes 
et à tous une bonne et 
heureuse année 2022. 
 
Prenez soin de vous. 
 
Bernard SAGE  
Maire de Saint-Aulaire 

Commune de Saint Aulaire 
Bulletin Municipal – Edition Janvier 2022 

« La Gazette de St Aulaire » 
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Comité des Fêtes de Saint Aulaire 

 

 

 

 

 

 

« Nos 
associations se 
mobilisent toute 
l’année pour 
vous proposer 
des évènements 
et animer notre 
commune ! » 

 

Le Comité des Fêtes 
de Saint-Aulaire 
reprend naissance.  
 
Depuis le mois de 
juillet, nous 
réfléchissons à mettre 
en place des 
événements pour 
plaire au plus grand 
nombre.  
 
Sur les idées, nous 
avons organisé la fête 

de Saint-Aulaire, un 
vide grenier reporté 
dû aux intempéries, 
et le Noël de Saint-
Aulaire.  
Une multitude 
d'idées restent à 
être mises en place.  
 
Si vous avez envie 
de collaborer de 
près ou de loin à 
faire vivre notre 
commune, n'hésitez 

plus, contactez-nous ! 
 
Par téléphone au 
06.22.05.05.61  
 
Par mail à : 
cdf.staulaire@gmail.c
om  
 
Suivez toute l’actu 
sur notre page 
Facebook « Comité 
des Fêtes de Saint-
Aulaire » 
  

Les Nouvelles des Associations 

2 



 

Théâtre du Foyer Rural 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2022, v’là le théâtre ! 
Le Foyer Rural de St-
Aulaire a décidé de 
reprendre les 
répétitions fin 2021 
pour présenter un 
nouveau spectacle 
théâtral l’an prochain 
à Pâques. Les 
comédiens ne sont 
pas montés sur les 
planches depuis 
2019, donc ils sont 
plus motivés que 
jamais pour entamer 
une nouvelle saison. 
Nous avons 
également la chance 
et le plaisir d’accueillir 
des nouvelles recrues 
de 6 à 73 ans : tous 
les enfants et 
adolescents 
participent activement 
aux échanges 
culturels et 
bénéficient des vertus 
du théâtre. Après une 

recherche collective 
de nouvelles pièces, 
les rôles ont été 
distribués aux 
artistes : il s’agit de 3 
petites comédies et 
un sketch sur le 
monde de la 
campagne et de 
l’éducation.  
Tout un programme 
réjouissant qui ravit 
déjà les comédiens 
et qui plaira à coup 
sûr au public à qui 
nous donnons 
rendez-vous à la 
salle de Bellevue les 
: 
-Samedi 16 avril 
-Dimanche 17 avril 
-Samedi 23 avril 
2022. 

En attendant Pâques, 
toute la troupe de St-
Aulaire vous souhaite 
de profiter de votre 
famille pour les fêtes 
et de passer une 
belle année 2022. 
 
Nathalie FRAYSSE 
 
Présidente du Foyer 
Rural St-Aulaire 
06 25 96 45 42 
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Association Pirouette Cacahuète 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année 2021, 
La Maison d'Assistante 
Maternelle (MAM) de 
Saint-Aulaire a 
accueilli une troisième 
assistante maternelle 
Mme CHARRY Syriel. 
Dans le but d'agrandir 
nos locaux, la mairie 
va louer à l'association 
Pirouette Cacahuète, 
association loi 1901, la 
salle de réunion afin 
que l'on puisse 
accueillir 12 enfants. 
Dans le but que les 
enfants aillent à l'école 
du village. 

Durant cette année, nous 
avons organisé tout 
événement confondu 
(vide dressing, tombola, 
vente de gâteaux...) afin 
de récolter de l'argent 
pour l'achat de nouveaux 
matériaux de puériculture 
ainsi que des jouets pour 
les enfants de la MAM. 
N'hésitez pas à participer 
pour les prochaines 
actions !! 
Merci 
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Le Club Athlétique de Saint Aulaire 
 

  

 

Chers habitants de 
Saint-Aulaire. 
 
Pour nous la saison 
2020/2021 aura été 
très courte nous avons 
fait 3 petits matchs.  
Puis la saison fut 
interrompue par notre 
nouvel ami le Covid. 
Nous avions peur pour 
l’avenir avec une 
deuxième saison 
interrompue pour les 
mêmes raisons.  
 
Mais c’était sans 
compter sur une 
équipe de dirigeants, 
certes petite, mais 
ultra dynamique.  
Ce qui a permis de 
renforcer le staff avec 

l’arrivée de Jean Pierre 
Brachet et de Vincent 
Bouyaguet, toujours 
accompagné de Arnaud 
Puydebois. 
Avec ce staff et les 
dirigeants, le club s’est 
affairé au recrutement, 
après un été intense 
nous sommes arrivés à 
constituer une équipe 
première accompagnée 
d’une réserve cela 
n’était pas arrivé depuis 
20 ans, toute deux 
évoluant en régionale 2. 
 
Avec un recrutement 
axé sur la jeunesse 
nous nous laissons 
cette saison pour créer 
un nouveau groupe 
performant, sans 
s’interdire de regarder 
vers le haut. Toute 
l’équipe encadrante y 
croit dur comme fer.  
Aidés par une 
municipalité dynamique 
que l’on remercie 
beaucoup. 

En ce qui concerne 
notre école de rugby, 
les effectifs ont du 
mal à revenir à des 
niveaux avant Covid.  
Mais nous espérons 
que cela revienne à 
la normale 
rapidement. 
 
En ce qui concerne 
l’équipe dirigeante 
que je remercie 
énormément pour son 
implication, nous 
espérons recruter 
quelques bénévoles 
de plus issus de la 
commune ou 
d’anciens joueurs 
pour épauler l’équipe 
actuelle. 
 
En attendant de vous 
croiser au bord des 
terrains, le CASA 
vous souhaite une 
bonne année 2022 
avec plein de belles 
choses pour vous et 
vos proches. 
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Familles Rurales 

 

 

 

Au-delà des vicissitudes 
sanitaires de la saison 2020 – 
2021, l’association 
FAMILLES RURALES de 
Saint-Aulaire a cherché à 
demeurer un acteur de la vie 
locale. Association laïque 
créée en 1996 et ouverte à 
tous, notre démarche est de 
proposer et créer des 
activités, animations et 
temps d’informations 
répondant aux besoins et 
souhaits des adhérents et 
des habitants de notre 
territoire. 
Nos activités hebdomadaires 
de gymnastique et pilates ont 
été interrompues de 
novembre 2020 à début juin 
2021, mais accompagnées 
de propositions de séances 
en visio pour l’activité 
pilates.  
Les rendez-vous voisineurs / 
voisinés ont été honorés, au 
moins par téléphone quand il 
était impossible d’aller au 
domicile des visités. 
Les ateliers numériques 
proposés au RELAIS 
FAMILLES RURALES à 
Objat, suspendus de 
novembre 2020 à janvier 
2021, ont repris en très petits 
groupes à partir de février 
2021. 
La nouvelle activité 
mensuelle de randonnée, 
débutée le 26 septembre 
2020, a été suspendue 
rapidement, mais elle a pu 
reprendre à partir de janvier 
2021. La saison a été 
clôturée le jour de la fête du 
village par la randonnée du 
dimanche 4 juillet 2021 à 
travers les hameaux de 
Saint-Aulaire. 
Depuis la rentrée de 
septembre 2021, rejoignez 
nos activités de gymnastique, 
de pilates, de randonnées 

(dernier samedi du mois), de 
couture, de tricot, de 
voisineurs et d’autres à venir. 
Nos perspectives 2022 : 
ateliers créatifs durant les 
vacances scolaires ; temps 
d’information sur des sujets 
de la vie quotidienne ; une 
action forte dans le domaine 
éducatif conduite en lien avec 
l’association des parents 
d’élèves « Les P’tits Amis de 
St’O » et le Relais Familles 
Rurales pour les enfants des 
écoles primaires de Saint-
Aulaire et d’Objat et ceux du 
Collège d’Objat. Le thème 
pressenti est celui du bon 
usage et des risques 
d’internet, l’animation étant 
confiée à une association 
nationale spécialisée dans ce 
domaine. 
L’essence même de notre 
mouvement est de favoriser le 
développement des liens 
sociaux, de susciter l’envie et 
le pouvoir d’agir des habitants 
de notre territoire, pour et par 
la réalisation d’actions 
communes. Aussi, en cette 
nouvelle année 2022, nous 
vous invitons à nous rejoindre 
à n’importe quel moment de la 
saison, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons au 
sein de nos activités actuelles 

ou en projet, dans un esprit 
de groupe amical et 
bienveillant.  
Que cette nouvelle année 
soit belle et heureuse pour 
vous et vos familles, qu’elle 
vous offre une bonne santé 
et des liens chaleureux en 
famille, en amitié et en 
voisinage.  
 
Pour FAMILLES RURALES 
SAINT-AULAIRE, les 
administrateurs, Martine 
Casanova, Marie-Claude 
Couloumy, Monique 
Chastaing, Marcel Guyet, 
Marie Lachèze, Christine 
Lachèze, Francine Lapouge, 
Josiane Léger, Bernard 
Martin et Annie Neuville.  
Gymnastique le lundi à 17 h 
30 ou à 19 h 30 à 20 h 30 / 
Pilates le lundi à 16 h ou le 
jeudi à 19 h 45 – ces activités 
peuvent être démarrées à 
tout moment de l’année. 
Notre adresse : Mairie 19130 
Saint-Aulaire  
Téléphones :  
Christine 06 16 09 98 36 
Josiane 06 74 83 26 86 
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Les P’tits Amis de St’O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aider au financement 
des projets de 
l’école reste la 
première mission 
des P’tits Amis de 
St’O’ mais nous 
n’avons 
malheureusement 
pas pu assurer 
toutes nos 
manifestations 
prévues, comme 
beaucoup d’autres 
associations. 
Nous espérons 
fortement pouvoir 

remettre en place des 
animations qui nous 
tiennent à cœur 
depuis de 
nombreuses années 
tel que le carnaval 
(20 mars 2022) et la 
fête de l’école. 
L’association a pour 
mission également 
d’apporter aux 
enfants et aux 
familles des moments 
de plaisirs et de 
rigolade en 
partageant ensemble 
des moments 
conviviaux. 
Les P’tits Amis de St 
O’ remercient toutes 
les personnes qui 
soutiennent 
également nos 
enfants : enseignants, 

personnel 
municipal, Mr le 
Maire et son 
conseil municipal, 
commerçants, 
familles des écoles 
et tous Saint-
Aulairiens toujours 
présents sur nos 
différentes actions. 
 
Prenez soin de 
vous. 
 
Nelly Santin, 
présidente, et son 
équipe vous 
souhaitent 
une belle et 
heureuse année 
2022. 
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La société de Chasse Communale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’équipe de la 
Société a été 
légèrement modifiée 
au cours de l’été 
dernier. 
 
Le président Boudy 
Maurice a été 
reconduit dans ses 
Fonctions, et ses 
Adjoints sont Vaudey 
Richard (secrétaire), 
Sorin Fabien 
(trésorier). 
 
Nous espérons que 
l’activité de notre 
association soit 
aussi satisfaisante 
que celle de l’année 
écoulée.  
 

Pour la chasse en 
elle-même. 
Je rappelle que le 
sanglier doit être 
chassé uniquement 
en Battue le samedi. 
Le chevreuil doit être 
chassé uniquement 
en Battue le 
dimanche (le petit 
gibier se porte pas 
trop mal). 
 
La société organise 
chaque année, avec 
l’entente AVLC 
d’Hervé Vidal un 
repas sanglier, et 
nous vous rappelons 
que vous pouvez, 
chasseurs et non 
chasseurs tous venir 

(Alors inscrivez-
vous). 
Nous avons en 
cette fin d’année 
une pensée pour 
nos camarades 
chasseurs. 
 
Je cite Pierre Léger 
ainsi que Michel 
Madronnet, des 
fidèles de 
l’association et 
enfants de la 
Commune qui nous 
ont quittés. 
 
Nous les chasseurs 
de St-Aulaire, nous 
vous adressons nos 
meilleurs vœux 
pour l’année à venir 
ainsi que de 
Joyeuses Fêtes. 
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L’Autre Vision de La Chasse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Cette saison dernière 
a été compliqué pour 
mener à bien nos 
sorties sur le terrain. 
 
Nous avons pu 
toutefois se réunir aux 
battues « gros 
gibiers » en respectant 
les mesures barrières 
du a cette pandémie. 
Les prélèvements 
chevreuils et sangliers 
ont été atteints. 
 
La saison 2021-2022 
bat son plein, toujours 
la présence de gros 
gibiers et hélas un peu 
moins de petits 
gibiers .  

L’entente des 2 
structures synergiques 
pour le sanglier 
fonctionne à merveille 
et pouvons, nous 
chasseurs, que nous 
en réjouir. 
 
Le nombre d’adhésions 
est monté encore de 2 
nouveaux chasseurs, 
bienvenue à eux. 
 
Nous remercions 
également les 
propriétaires de Saint-
Aulaire qui nous 
accordent leurs droits 
de chasse et de 
passage sur leurs 
parcelles. 

Vive la chasse à Saint-
Aulaire ancrée à 
jamais dans nos 
traditions du monde 
rural. 
 
L’AVLC vous souhaite 
une heureuse année 
2022 et une bonne 
santé a tous. 
 
Les présidents Hervé 
VIDAL et Jean 
Sébastien VIALLE 
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Le Centre de Recherche International de Modélisation par le 
Pli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Le CRIMP, Association créée 
en 2000, développe des 
techniques originales de 
pliage avancé et froissage 
structuré et s’applique au 
développement de modèles 
évolutifs bio-inspirés. 
Le collectif associe talents 
artistiques, expertises et 
partenariats  scientifiques, 
exprimés à l’occasion 
d’expositions, séminaires, 
événements, formations... 
Les restrictions sanitaires en 
2020 et 2021 ont à nouveau 
empêché l’organisation d’une 
présentation publique de nos 
activités à Saint Aulaire.  
Nous espérons pouvoir le 
faire en 2022.   Nous  
proposerons quelques 
séances d’initiation à 
l’origami dans le cadre du 
centre de loisirs et des 
activités périscolaires.  

Si vous souhaitez être informés de 
nos prochains événements vous 
pouvez communiquer votre adresse 
mail en envoyant un message à 
ateliers@le-crimp.org. Vous 
recevrez une lettre d’information 
chaque mois.   
Le Crimp dispose de son propre 
domaine et d’un serveur sécurisé.  
Vos données restent strictement 
confidentielles et destinées  
uniquement à la diffusion de nos 
informations ne sont pas diffusés à 
des tiers.   
 
Quelques actions du CRIMP en 
2021 
 
« PARA-PLIS – abris origamis» 
  
Une installation expérimentale 
présentée au centre Jacques 
Cartier à Brive met en avant les 
recherches autour de nouveaux 
matériaux transparents destinés à 
l’univers des jardins . Ces travaux 
ont également été présentés à la 
Cité de sciences et de l’industrie à 
Paris en partenariat avec la société 
partenaire Plifaltec SAS, à 
l’occasion de l’événement « 
Biomimexpo » qui rassemble les 
acteurs de l’innovation bio inspirée 
.  

 «  RÊVES MARINS » 
Bibliothèque municipale  
Brive la Gaillarde  
Un ensemble de créations et 
installations à grande échelle 
autour du thème de l’univers 
marin et des menaces qui 
pèsent sur les biotopes. Une 
installation phare du CRIMP 
qui voyage depuis 2011 . 
 
«  ESSAIM »  
Une création monumentale 
installée dans le  passage 
historique de la Cohue en 
centre-ville  à Vannes .  
Une allégorie des 
phénomènes d’agrégation et 
des règles qui les animent : 
essaim d’abeilles, nuée 
d’oiseaux, banc de poissons, 
regroupements cohérents 
d’individus qui se déplacent 
ensemble et qui font corps. 
Face à La pandémie de 
Covid-19, l’espèce humaine a 
été soumise à des obligations 
répondant à ces mêmes 
règles : séparation des 
individus, alignement des 
déplacements et cohésion du 
groupe... 
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Bienvenue à l’École des Collines !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Masques, gel hydro 
alcoolique, gestes barrières, 
virus, voici un nouveau 
vocabulaire que les élèves 
de toutes les écoles 
maîtrisent à la perfection. 
 
Malgré tout, la vie et les 
apprentissages se 
poursuivent au mieux dans 
notre petite école grâce à 
l’implication de tous, petits 
et grands, personnel 
municipal, parents d’élèves 
et personnel enseignant. 
 
L’année 2021 était placée 
sous le thème du sport : 
grâce à l’APE  « les P’tits 
Amis de St-Ô», les enfants 
ont bénéficié de 2 jours et 
demi d’interventions 
sportives avec les 
intervenants de Profession 
Sports et de CorpsAise : 
hockey, slake line, vélo, tir à 
l’arc, sarbacane, golf étaient 
au programme.  
 

L’année s’est terminée par 
une randonnée pédestre de 
Bellevue aux 4 Chemins, sous 
un soleil radieux.  
 
Après un pique-nique bien 
mérité, les enfants ont 
préparé un petit spectacle 
préparé pendant les Temps 
Périscolaires.  
 
Mais le fil conducteur de 
l’année 2021 a été de choisir 
un nom pour l’école. 
 
Après l’élection des délégués 
de classe, tout un processus 
citoyen avec plusieurs conseil 
d’élèves en présence de la 
Commission École, des 
délégués de classe et des 
enseignants, des élections à 
bulletin secret « comme les 
grands », s’est mis en place 
pour aboutir à l’inauguration, 
le 11 décembre dernier de « 
l’école des Collines ».  
 
Ce projet qui tenait 
particulièrement à cœur aux 
enfants, leur a fait vivre des 

moments citoyens 
importants et très 
formateurs. 
 
Alors, en ce début d’année 
2022, tous les élèves de 
l’école des Collines, leurs 
enseignants, les AVS-
AESH, le personnel 
municipal vous souhaitent 
une bonne et heureuse 
année 2022 ! 

Les Nouvelles de notre École 

Dans le cadre de la 
DETR « Écoles 
Numériques », L’État a 
octroyé la subvention de 
2415.00 euros qui 
correspond à 50% du 
montant total 
d’acquisition pour l’achat 
de tablettes numériques. 
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Voici revenu le moment où je 
suis aimablement sollicité 
par M. Le Maire, que je 
remercie, pour participer au 
Bulletin Municipal de notre 
commune. 
 
Je suis profondément désolé 
que notre église soit fermée 
depuis bientôt un an, par 
arrêté de M. Le Maire, pour 
des raisons de sécurité, que 
je comprends fort bien, et je 
lui suis cependant fort 
reconnaissant d’avoir bien 
voulu mettre a notre 
disposition la salle 
polyvalente de Bellevue pour 
la célébration de la messe 
dominicale tous les quinze 
jours.  
 
Grace à la bonne volonté et 
au dévouement d’Anne-Marie 
et d’Yvette, cette salle est 
toujours préparée et fleurie 
de belle façon. Quant aux 
autres célébrations, elles ont 
lieu le plus souvent dans les 
églises de notre ensemble 
inter-paroissial selon les 
préférences des familles 
concernées. 
 
Parmi les 8 personnes 
défuntes que nous avons 
accompagnées lors des 
sépultures, je ne peux pas 

ne pas avoir une pensée 
particulière pour M. Jean 
Bouteille qui a tenu une si 
grande place parmi nous et 
dont les services rendus ont 
été très précieux. 
 
Notre paroisse fait partie d’un 
ensemble de paroisses appelé 
« COMMUNAUTE LOCALE » 
dont le centre est à Yssandon 
ou se trouvent la chapelle de 
la Sainte Famille et le 
presbytère ou je réside. 
 
Compte tenu de la pandémie 
du Covid 19, nous avons 
éprouvé bien des difficultés et 
aussi la crainte à nous 
rassembler. 
 
Ce fut le cas par exemple 
pour notre repas annuel de 
printemps qui a du être annulé 
et du petit nombre de 
participants à notre voyage 
organisé le 3 octobre dernier 
à Notre Dame de BELPEUCH 
et à BEAULIEU SUR 
DORDOGNE. 
 
Le catéchisme des enfants et 
l’aumônerie des jeunes, à la 
suite de la fête de la 
« profession de foi », sont 
organisés, pour l’ensemble de 

notre communauté, à 
Yssandon. 
 
Le MCR (Mouvement 
Chrétien des Retraités) est 
également réuni chaque 
mois à Yssandon; je 
n’oublie pas nos amis qui 
ont participé dans les 
années passées et lance un 
appel à ceux qui 
souhaiteraient le rejoindre. 
 
Je remercie tous ceux et 
celles qui ont fait bon 
accueil à mon livre sorti au 
début de l’année 2020 
« CURE DE CAMPAGNE EN 
CORREZE », qui se veut un 
simple témoignage de ma 
vie de prêtre a votre service 
depuis déjà de si 
nombreuses années. 
 
En présentant à tous mes 
aimables lecteurs mes 
meilleurs vœux pour l’année 
2022, je leur renouvelle 
l’expression de mon 
sacerdotal dévouement. 
 
Abbé Jean François 
DEROY, Curé de SAINT 
AULAIRE 

Les Nouvelles de notre Paroisse 
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Chers adhérents, 
sympathisants et amis 
de St Aulaire 
 
2021 restera un 
prolongement des 
difficultés liée au Covid 
19. Ces contraintes ont 
entrainé pour notre 
comité des 
suppressions et 
limitations successives, 
 
Bien triste année avec 
la disparition de 3 
fidèles amis Mr Marcel 
VIALLE de Leygonie, Mr 
Michel MADRONNET 

des Quatre Chemins Mr 
Edmond DURAND des 
Quatre Chemins, 
 
Le 11 Novembre 2021 
nous a permis de nous 
retrouver assez 
nombreux autour du 
monument aux morts 
nouvellement déplacé 
par la municipalité avec 
la participation de 
l‘école, des portes 
drapeaux, ainsi nous 
avons pu écouter 
l’excellente prestation à 

la trompette de l’hymne 
national par Thomas 
Lair de Gorbas 
 
Tous les membres du 
bureau se joignent à 
moi pour présenter à 
chacun d’entre vous 
nos vœux sincères de 
santé, joie et bonheur 
pour 2022 
 
Bien Amicalement  
 
Le Président Marc 
GOLFIER 
 
 

Les Nouvelles de la FNACA 
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Commission Voirie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Commission Voirie 
continue son action avec 
différents travaux 
d’entretien effectués 
cette année :  
Réfection de routes, 
d’entrées de chemins, 
Fauchage de talus, de 
banquettes et curages de 
fossés. 
 
Actuellement des   
travaux des signalétiques 
sont entrepris pour 
garantir la sécurité dans 
les villages.  

 
L’adressage commencé 
l’année passée est sur le 
point d’être terminé. 
 
Nous avons acheté une 
nouvelle tondeuse 
autoportée en 
remplacement du 
précédent matériel devenu 
trop ancien. 
 
Dans les projets à venir, il 
est prévu l’achat d’un 
nouveau tracteur plus 
compacte, avec reprise 
des 2 anciens tracteurs.  
 

Un nouveau local 
technique va être 
acheté afin d’avoir un 
espace plus grand, 
mieux adapté pour tout 
le matériel de la 
commune, et plus 
sécurisé (accès difficile 
et présentant un danger 
par rapport à la maison 
louée attenante au 
local actuel). 
 
Le monument aux Morts 
a été déplacé et 
réinstallé. Il laisse la 
place à un rond-point 
pour plus de sécurité. 

Les Nouvelles des Commissions 
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Commission École  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Cette année encore, nos 
écoliers ont eu une 
scolarité fortement 
perturbée par la situation 
sanitaire et les différents 
protocoles successifs ! 
 
Cependant, tout a été mis 
en œuvre par nos équipes 
pour continuer à faire de 
notre "École des collines", 
fraîchement nommée, un 
lieu accueillant et riche en 
activités !  
 
Le projet éducatif de 
l'année scolaire 
précédente, dédié à 
l'environnement, a permis 
plus particulièrement aux 
enfants de découvrir la 
faune et la flore.  
 
Les enfants sont ainsi 
devenus des pros des 
insectes, des arbres et des 
oiseaux. Ils sont également 
incollables sur la vie de la 
ruche et l'élevage des 
phasmes ! 
 
Depuis septembre, c'est 
autour d'un tout nouveau 

projet sur les "Contes & 
Légendes", que les 
activités sont menées. 
Les enfants étudient les 
contes traditionnels, 
inventent leurs propres 
légendes et créent même 
leurs créatures 
fantastiques ! Une réelle 
invitation à la rêverie et à 
l'imaginaire ! 
 
L'année 2021 a surtout 
été marquée par la 
création de notre accueil 
de loisirs du mercredi 
après-midi !  
 
 
Un joli projet sur lequel 
notre municipalité a 
travaillé des mois, en 
étroite collaboration avec 
le personnel enseignant 
et les parents d'élèves. 
Après une autorisation 
d'ouverture au cours de 
l'été, Saint-Aulaire 
bénéficie donc depuis la 
rentrée de septembre de 
son propre accueil de 
loisirs, conventionné CAF 

et labellisé "Plan 
mercredi" !  
 
Un nouveau service 
proposé aux familles qui 
remporte d'ailleurs un joli 
succès, puisque les 
inscriptions depuis 
septembre sont de plus 
en plus nombreuses !   
Il faut dire que des après-
midis entières dédiées 
aux loisirs ça ne se 
refuse pas !! 
 
Pour continuer à faire de 
notre "École des collines" 
une structure solide et de 
qualité, notre 
municipalité travaille 
encore sur de futurs 
projets ! 
 
Un grand merci au 
personnel municipal, aux 
équipes pédagogiques et 
à tous les intervenants 
pour leur motivation et 
leur implication !  
Bonne année à tous. 
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Commission Finances 
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Commission Urbanisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

2021 marque le raccordement 
total de la commune à la fibre 
haut-débit. Saint-Aulaire fait 
ainsi partie des rares 
communes corréziennes à 
être raccordées à 100%. 
 
L’adressage a été achevé en 
2021. Toutes les routes de la 
commune portent désormais 
un nom qui permettra, dès 
prise en compte par tous les 
systèmes de géolocalisation, 
une plus grande précision 
d’accessibilité. Les plaques 
de numéros sont en cours de 
fabrication. 
 
Dans le cadre du 
remplacement de la chaudière 
fuel de l’école par des 
pompes à chaleur, l’État, par 
son plan de relance, nous a 
accordé une subvention  de 
11965.00 euros, le Conseil 
départemental de la Corrèze 
nous a aussi attribué une 
subvention de 11966.00 
euros. Le total de ces aides 
est donc de 60% du montant 
total de l’investissement. 
 

Ces travaux ont bénéficié 
d’une aide substantielle de 
l’État. 
 
Suite à l’avis de 
catastrophe naturelle 
concernant l’affaissement 
du terrain sur lequel est 
construite notre mairie, des 
expertises ont été 
conduites et ont confirmé la 
nécessité de travaux de 
structure et de rénovation 
intérieure. Ils seront 
effectués dès validation 
des devis par la compagnie 
d’assurance. 
 
L’église a été fermée au 
public pour des raisons de 
sécurité en mars 2021. En 
effet, les dégradations 
structurelles constatées sur 
la voûte et le pignon arrière 
étaient de nature à 
compromettre la sécurité 
des fidèles. Une solution 
alternative à des travaux 
importants est à l’étude.  
 
Elle permettra de sécuriser 
la nef et d’ouvrir ainsi 

partiellement l’accès à 
l’édifice. 
 
Le conseil municipal a voté en 
octobre 2021 l’acquisition d’un 
bâtiment situé Rue de la 
Coopérative, quartier des 4 
chemins. Ce bâtiment sera 
aménagé en 2022 pour 
héberger le centre technique 
municipal ainsi que des locaux 
pour les associations 
communales. 
 
Le projet ambitieux d’un 
nouveau pôle administratif a 
été présenté lors d’une 
réunion publique le 1er 
octobre 2021. Les travaux 
vont débuter en 2022, la 
première réunion de chantier 
aura lieu le 10 janvier. Sur le 
site de l’ancienne gare, 
propriété de la commune, va 
naître un ensemble immobilier 
regroupant les services de la 
mairie, un espace numérique 
libre d’accès, le bureau de 
poste, au sein d’un parc 
arboré.  
 
Cette réalisation bénéficie de 
subventions de l’état, du 
Département et de la 
Communauté d’agglomération 
du Bassin de Brive, ce qui a 
permis un coût réduit pour la 
commune.  
 
Elle s’inscrit dans un projet 
global de réaménagement du 
quartier des 4 chemins dans le 
cadre du Plan d’Aménagement 
de Bourg (PAB). 
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Commission Communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le nouveau site 
Internet de la 
Commune a été mis en 
ligne en janvier 2021.  
 
Vous pouvez y 
retrouver toutes les 
informations sur les 
Associations, les 
entreprises et les 
services, l’actualité de 
la commune et toutes 
les informations 
pratiques.  
 
Une vidéo a été 
réalisée pour 
présenter les différents 
panoramas de notre 
village. 

https://saint-aulaire-
correze.fr/ 
 
La page Facebook de la 
commune continue à 
publier des informations 
à ses abonnés. 
N’hésitez pas à 
commenter, partager, 
pour faire connaître 
Saint-Aulaire. 
 
Afin de faire 
connaissance et 
informer les nouveaux 
habitants sur la 
commune, une 
réception a été 
organisée à leur 
intention le 25 
septembre 2021. 
 

Suite à notre enquête 
auprès des habitants, 
nombre d’entre vous 
nous ont fait part de 
leur souhait d’être 
alertés par Sms pour 
certaines 
informations comme 
les risques 
météorologiques ou 
sanitaires, les dates 
importantes, ou les 
informations 
administratives 
essentielles.  
 
Dans le cadre du 
Règlement Général 
sur la Protection des 
Données, il est 
nécessaire que vous 
remplissiez et nous 
transmettiez le 
document joint. 
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Commission Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
En début d'année 
2021, la situation 
sanitaire ne nous 
permettant pas 
d'organiser un repas, 
la Commission 
Social a mis en 
place la distribution 
d'un coffret 
gourmand aux 
habitants de notre 
commune, âgés de 
plus de 70 ans. 

Nous avions fondé 
beaucoup d'espoir 
pour 2022, un repas 
festif était d'ores et 
déjà prévu pour le 16 
janvier.  
 
Les vicissitudes du 
virus nous ont obligé 
à revenir au 
traditionnel cadeau. 
 
Vous recevrez 
prochainement un 

coffret gourmand 
de la Municipalité 
de Saint-Aulaire. 
 
La Commission 
Social vous 
présente ses vœux 
les plus chaleureux. 
 
Prenez grand soin 
de vous pour mieux 
nous retrouver 
l'année prochaine. 
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Commission Fêtes et Associations 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Les habitants de 
Saint Aulaire ont eu 
la chance de pouvoir 
participer à des 
nombreuses 
manifestations cette 
année.  
 
En effet, malgré 
l’épidémie, nous 
avons pu, grâce à de 
nombreux 
bénévoles, remettre 
en activité le comité 
des fêtes ainsi 
qu’une journée 
festive avec des 
animations pour les 
enfants, un concours 
de pétanque et un 
trail qui fut 
couronner d’un franc 
succès, un marché 
de Noël, de 
nombreux projets en 
cours et le spectacle 
théâtral tant attendu.  

Nous avons 
également eu la 
chance de pouvoir 
organiser un RDV 
avec les nouveaux 
habitants afin de 
pouvoir les accueillir 
au mieux au sein de 
la commune en leur 
remettant un livret 
détaillant la commune 
et un forum des 
associations avait eu 
lieu plus tôt dans la 
journée.  
 
Les associations ont 
pu reprendre leurs 
activités, restreintes 
pour certaines mais 
chacune a pu 
reprendre un 
semblant de vie. 
 
Nous remercions tous 
les bénévoles des 
associations de la 

commune qui ont 
fait que cette 
aventure 
associative a pu 
avoir lieu et 
permettre aux 
habitants de la 
commune de 
pouvoir se 
retrouver en toute 
simplicité dans une 
ambiance festive ce 
qui fut apprécier de 
tous. 
 
La commission 
association et vie 
sportive ainsi que 
la municipalité 
continuera 
d’œuvrer au mieux 
avec les 
associations afin de 
leur permettre de 
pouvoir nous 
divertir et faire que 
notre commune soit 
dynamique. 
 
Meilleurs vœux à 
tous 
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Bien Vivre Ensemble, Respectons nos voisins et la loi 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Les bacs marron sont 
collectés tous les lundis 
matin,  
les bacs jaunes, une fois 
tous les 15 jours, 
le lundi matin des semaines 
impaires pour les villages et  
les vendredis matin 
semaines paires pour les 4 
chemins 
 
Les bacs doivent être 
positionnés sur le trottoir ou 
en bordure de voie, poignée 
côté voie. 
 
Si le jour de collecte « 
tombe » un jour férié : la 
collecte est reportée ou 
avancée au mercredi de la 
même semaine. 
 

 
Les travaux nécessitant 
l’utilisation d’appareils à 
moteur ne sont autorisés 
qu’aux jours et heures 
suivants : 
Jours ouvrables de 8h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30 
Samedis de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00 
Dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00 
 

 
Ils sont situés dans le parc 
de l’église, au rond-point 
Jean Leymarie, aux 4 
chemins Pour le tri du verre, 
d’emballage carton et de 
contenants plastiques 
En aucun cas vous ne devez 
les utiliser pour y entreposer 
des végétaux ou autres 
immondices ; pour cela vous 
avez à votre disposition des 
DÉCHETTERIES 
GRATUITES : 
à A Objat : 06 25 54 14 57 
à A Ussac : 06 25 54 97 68 
à A St-Pantaléon de Larche 
05 55 87 92 77 
Elles sont ouvertes du Lundi 
au Samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00. 
 
Pour la collecte de 
chaussures, vêtements, linge 
de maison : vous devez les 
déposer dans les 
déchetteries citées ci-dessus 
 

 
Le brûlage de déchets 
végétaux issus des enclos 
d’habitation ou autres 
déchets est interdit toute 
l’année. Les amendes pour 
ces infractions peuvent 
atteindre 450€ 

 
Est considéré comme 
divaguant tout animal qui n’est 
pas sous la surveillance de son 
propriétaire. 
Les amendes pour ces 
infractions s’échelonnent entre 
38 et 150€ 
 
 

Ils sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité de leur 
voisinage, de jour comme de 
nuit. 
 
De manière plus générale, les 
nuisances sonores doivent être 
cessées à 22h00 (article 18 de 
l’arrêté préfectoral portant 
réglementation des bruits de 
voisinage) 

Informations Diverses 
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L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2022 
et nous espérons que vous avez aimé ce bulletin Municipal. 

État Civil 

 
Lina, Andréa, Louise PICART 
FOUILLADE le 29-01-2021 à Brive 
(19) 
 
Malo DOS SANTOS le 08-03-2021 
à Limoges (87) 
 
Zoé, Zélia BATY le 05-05-2021 à 
Brive (19) 
 
Chrystale, Michèle, Claudette 
TETEAU le 27-07-2021 à Limoges 
(87)Jade, Louise, Gabrielle 
LARUE le 15-08-2021 à Brive (19) 

 
Philippe, Michel 
ARZOUMANIAN et Delphine 
VIALLE le 20-02-2021 
 
Gilles, Maurice MARTIN et 
Virginie LAVAUD le 11-09-2021 
 
Romuald MARLOT et Marie-
Laurence, Sophie URRUTY le 
18-09-2021 
 
 
 

 
POUCH Jean-Pierre le 04-01-2021 à 
Brive (19) 
 
GILLET Bernard, Jean le 11-01-2021 
à Brive (19) 
 
MERILLOU Colette, Elise veuve 
RAFFAILLAC le 13-01-2021 à Brive 
(19) 
 
MERLE Yvette, Marie le 18-01-2021 
à Bort-les-orgues (19) 
 
CHEPPE Jean-Pierre, Louis le 08-02-
2021 à Saint-Aulaire (19) 
 
GERY Eva veuve MONTEIL le 27-02-
2021 à Saint-Aulaire (19) 
 
GALLINA Micheline veuve 
DELHEURE le 03-05-2021 à Brive 
(19) 
 
FAYOLLE Annie, Antoinette épouse 
BOSCHE le 03-05-2021 à Brive (19) 
 
VIALLE Marcel le 05-07-2021 à 
Saint-Aulaire (19) 
 
LEGER Pierre le 18-06-2021 à Brive 
(19) 
 
DURAND Edmond, François le 12-
07-2021 à Brive (19) 
 
BESSE Pierre, Louis le 26-07-2021 à 
Brive (19) 
 
MADRONNET Michel le 18-08-2021 à 
Brive (19) 
 
NICOULAUD Colette Jacqueline 
épouse LECAS le 03-08-2021 à 
Saint-Aulaire (19) 
 
BOISSEUIL Renée épouse 
CLAUZADE le 08-09-2021 à Brive 
(19) 
 
BOUTEILLE Jean, Albert le 28-09-
2021 à Brive (19) 
 
SERRE Nicole épouse RENAT le 29-
11-2021 à Saint-Aulaire (19)  
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Téléphone : 05.55.25.01.14 

mairie.staulaire@gmail.com 

Mairie de Saint 
Aulaire 


