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1LE PETIT ORTIGIER - ÉDITION 2020

TARIFS MUNICIPAUX
SALLE POLYVALENTE

. Habitant(s) de la commune : 180,00 €
. Habitant(s) hors de la commune : 290,00 €

. Table : 2,00 €
. Chaise : 0,25 €

. Podium : 50,00 €
Sont demandés 2 chèques de caution :

. 300,00 € pour le ménage
. 500,00 € pour dégradation

TENNIS
. Pour une heure : 3,00 €

Les Tickets sont disponibles en Mairie et au 
«P’tit Commerce»

PÊCHE
Tarifs non définis pour la saison 2020

Bernard FARRUGIA - Maire

MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Permettez-moi de vous présenter mes voeux sin-
cères, pour une belle et heureuse année 2020. 
Qu’elle puisse vous apporter réconfort et sérénité. La 
période actuelle pré-électorale ne m’autorise pas de 
vous présenter un bilan ou des projets...

Aussi j’évoquerai simplement la disparition d’une fi-
gure emblématique de Saint-Pardoux l’Ortigier.

Henri DUMONT est décédé le 31 octobre 2019 dans 
sa 94ème année.

Maire de Saint-Pardoux-l’Ortigier pendant 30 ans de 
1971 à 2001, puis maire Honoraire, Henri DUMONT 
est entré dans l’histoire de notre commune.

Henri DUMONT a contribué, d’une manière dévouée 
au développement de notre commune dans de nom-
breux domaines : voirie, assainissement, construc-
tions, rénovations et entretien de bâtiments commu-
naux.

Son action, aux services de ses concitoyens, a été 
reconnue au plus haut niveau de l’état, par sa no-
mination au grade d’Officier de l’Ordre National du 
Mérite.

C’est à ce titre que je salue avec respect la mémoire 
de Henri DUMONT.

Bernard FARRUGIA.
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ETAT CIVIL 2019

NAISSANCES :
• CHADIRAC Noé né à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) le 17/03/2019                                     
• EL AYOUNI Kaïs né à Tulle( Corrèze) le 27/03/2019
• FLORET  Ashley, Rose née à Brive-la-Gaillarde ( Corrèze ) le 25/06/2019
• SOURNAC Miya née à Brive-la-Gaillarde ( Corrèze ) le 25/06/2019
• TEULIERES Eva née à Brive-la-Gaillarde ( Corrèze ) le 13/09/2019
• TEULIERES Laly née à Brive-la-Gaillarde ( Corrèze ) le 13/09/2019

Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs voeux aux bébés.

MARIAGE :
• DOUHERET Arnaud, Nicolas et SAUTOUR-TRUNDE Catherine, Patricia, Danielle

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés.

DECES :
• DU CHOUCHET Philippe, Marie, Charles, Henri - le 02/09/2019
• MANTEAU Micheline, Josette épouse ALGAY - le 15/02/2019
• MARCOU Nicole, Lucette veuve BOUILLAGUET - le 15/04/2019
• MASSY Guy, Albert, Léonard - le 26/08/2019
• NUSSAC Yvette veuve VALADE - le 11/05/2019
• VERGNE Georgette, Félicie veuve DUMOND - le 08/06/2019

Nos plus sincères condoléances aux familles en deuil.

L’Équipe Municipale vous souhaite une excellente année 2020 et une bonne santé.
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QI GONG - UN ART DE VIVRE

Une reprise réussie au Dojo pour le Qi Gong. Anciens, nouveaux, ils sont venus pour retrouver cet 
esprit particulier qui règne.
Le Qi Gong désigne, en fait, un ensemble de pratiques énergétiques variées, issues de la culture tra-
ditionnelle, à la base chinoise, puis plus généralement indo-asiatique. Son étude vise à l’épanouisse-
ment individuel, à l’entretien de la santé, à l’harmonie corps/esprit, au bien-être, ainsi qu’à l’équilibre 
général entre les parties du corps et les systèmes qui le composent ainsi qu’en fonction des saisons.
L’enseignante du Dojo, pratique le Qi Gong enseigné par son Sensei Patrick DIMAYUGA, elle le com-
plète maintenant par une formation suivie au sein de l’Ecole Nuage Pluie. Le travail y est plus interne 
et plus axé sur des Qi Gong de santé, tel le Nei Yang Gong ou le Y Ji Jing, pour ne citer que ceux-là.
Mais dans n’importe quel enseignement, on retrouve des Qi Gong plus universels comme les 5 ani-
maux ou les 5 éléments. Transformés, appropriés par les Maîtres qui se les transmettent de génération 
en génération.
Ce qui est important, c’est de savoir ce que l’on vient chercher quand on pratique une telle discipline 
pour laquelle on pourrait parler également de philosophie, car le Qi Gong ne se pratique pas comme 
de la gymnastique.
En effet, un proverbe chinois dit :
• il y a 3 trésors dans le ciel : le soleil, la lune et les étoiles
• il y a 3 trésors sur la terre : l’eau, le feu et la terre
• il y a 3 trésors chez l’homme : le Jing ou l’essence (ce de quoi nous sommes faits) le Qi 
   ou l’énergie, le souffle, et le Shen ou l’esprit.
Quand on arrive à mettre en symbiose ces 3 éléments, tout devient harmonie car nous avons pris 
conscience de la notion du corps, du calme et du relâchement. Pour ce faire, il faut pratiquer avec ce 
que nous sommes, à savoir notre morphologie, nos défauts physiques comme la souplesse, les dou-
leurs … notre capacité à nous concentrer, à être dans l’instant présent.
Nous vous invitons à venir essayer car il est difficile de parler de cette discipline avec des mots, car 
quand on « tombe dedans », on n’en voit pas toutes les subtilités mais on en ressent tous les bienfaits.

Cours débutants : lundi : 19h 20h30 – cours anciens : mercredi : 19h 20h45

N’hésitez pas à me contacter : Myriam DIMAYUGA : 06.61.34.38.20 Mail : mdimayuga@free.fr
Site internet : www://http.shingitairyu.fr
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HOMMAGE À HENRI DUMONT

Natif de Saint-Ybard, c’est à Saint Pardoux l’Ortigier qu’Henri Dumont viendra s’installer pour fonder 
une famille, tout en travaillant l’exploitation agricole familiale.

En 1971, il choisit de se mettre au service de sa commune et de ses habitants. Il y restera 3 décennies.

Le premier chantier qui s’imposait en tout début de mandat fut la restauration de notre Église commu-
nale.

Très vite il comprit qu’il fallait faire connaître Saint Pardoux bien au-delà des limites départementales. 
Avec l’aide de ses équipes municipales successives, il dota la commune d’une base de loisirs digne de 
ce nom: étang pour la pêche et la baignade avec un camping pour recevoir les touristes désireux de 
passer un séjour de vacances au calme à la campagne.

Par là même, pour que les jeunes aient un endroit pour se retrouver, un foyer des jeunes allait voir 
le jour, plus connu sous le nom de «Mille Club». C’est ainsi que sous le sol de l’actuelle salle polyva-
lente, est restée inscrite une partie des souvenirs. de jeunesse de nombreux d’entre nous mais aussi 
quelques unes des plus belles pages de l’histoire de Saint Pardoux. 

Bientôt allait naître également un club de football, qui après avoir débuté sur un stade provisoire près 
de la Croix de Fer se vit doté d’un stade équipé de vestiaire et donc d’un «confort» que l’on pensait 
peut-être inaccessible pour nous à ce moment là. Ce club, avec son équipe première et son équipe 
réserve, fit parler de lui jusqu’au début des années 2000, avant de s’allier au club d’Estivaux.

Au fil des années passées, notre commune vivait, se métamorphosait. Après avoir terminé l’énorme 
chantier commencé par l’équipe municipale précédente, de relier tous les hameaux et le bourg à l’eau 
courante, notre commune allait voir sortir de terre trois lotissements: un sur la route de Tulle, un autre 
à la Bréjade et un dans le haut du bourg, le lotissement Fraysse. Toujours dans la dynamique de son 
embellissement, Saint Pardoux allait participer avec brio au concours des villages fleuris.

On retiendra également la réalisation de la «nouvelle Mairie», dans le bâtiment acheté à la famille Ber-
geal, plus fonctionnelle et adaptée aux besoins de ceux qui y travaillent mais aussi aux administrés, 
sans oublier ses abords. Le «plan d’aménagement du bourg» qui donne au village son aspect qu’on lui 
connaît aujourd’hui et qui a permis de construire un réseau de tout à l’égout et un système d’assainis-
sement (lagunes) dont bénéficient les habitants du bourg. 

Comme bien des communes rurales, l’école fut bien sûr touchée par la baisse d’effectif et la menace 
de perdre un poste d’enseignant. Pour pallier à cela, Henri Dumont avec son homologue de Sadroc, 
Jacques Geneste, créèrent le «Rassemblement Pédagogique intercommunal» Sadroc - Saint Pardoux 
l’Ortigier. Cela permit de doter l’école d’une maternelle et, après avoir réalisé les infrastructures,  créer 
les emplois pour faire fonctionner celle-ci. En 1997, Saint Bonnet l’Enfantier rejoindra le R.P.I. inscri-
vant celui-ci un peu plus sur le chemin de la pérennité. 

Nous retiendrons d’Henri Dumont cette façon de fédérer et associer autour de lui,  tout en restant 
humble et disponible auprès de ses administrés tout au long de ces trois décennies, mais aussi cette 
vision qui lui permettait de se projeter sur le futur et l’avenir de sa commune. Pour l’ensemble de son 
œuvre, il recevra le titre de Maire honoraire et sera cité Officier dans l’Ordre National du Mérite. 

Équipe Municipale.
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HOMMAGE À HENRI DUMONT
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PROMENADE RANDO SAINT PA

2019 : une belle année de marche pour Rando Saint-Pa

Le troisième jeudi de novembre, en matinée, s’est tenue à la salle polyvalente de Saint-Pardoux-l’Or-
tigier, l’assemblée générale ordinaire de Promenade Rando Saint-Pa. Une quarantaine de personnes 
avait répondu à l’invitation lancée par le président, Michel Bardon et sa dynamique équipe. Cette réu-
nion a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. Elle a été très riche en activités. Exception faite 
des vacances estivales et de la trève des confiseurs, les deux groupes de randonneurs ont marché de 
manière régulière aux quatre coins du département et même effectué quelques incursions dans le Lot 
et en Dordogne. Ils ont également participé aux randonnées organisées par les clubs voisins et amis, 
apporté leur aide aux actions menées par le comité départemental, effectué des actions de balisage, 
encadré quelques-unes des Balades en Corrèze de l’été organisées par le Conseil Départemental… 

Le club a aussi organisé des sorties à la journée (pique-nique tiré du sac ou repas au restaurant ou 
encore à but plus touristique comme à Vassivière ). Un inoubliable séjour avec nuitées a également eu 
lieu début juin, en Aubrac. Le point d’orgue de la saison a sûrement été l’organisation de la Randonnée 
de la Châtaigne, en terre saint-pardousienne, le dernier dimanche d’octobre. Grâce en particulier à une 
météo vraiment favorable ce jour-là, cette douzième édition a réuni près de 400 participants, joli record 
pour notre petit club de village ! Les bénévoles ont bien « travaillé » puisque ces nombreux participants 
ont avoué avoir été séduits par la qualité de l’accueil et de l’organisation ainsi que par la beauté des 
circuits. 

Depuis 3 ou 4 ans, à quelques unités près, les effectifs du club sont stables (50 à 60 adhérents). Le 
bilan présenté par la trésorière lors de l’assemblée générale a apporté la preuve d’une situation finan-
cière très saine. Comme celui d’activités, il a été approuvé par l’ensemble des adhérents. De surcroît, 
le bureau a été reconduit dans son intégralité, ce qui a permis, dans la foulée, d’échafauder  des projets 
pour l’année prochaine. Afin de satisfaire le plus grand nombre de membres, quelques ajustements ont 
été apportés sur le plan de l’organisation des sorties club, le mercredi et le samedi. 

Des propositions chiffrées ont été présentées pour le séjour avec nuitées. Il pourrait avoir lieu en mai 
ou en juin prochain, sur le plateau du Larzac, dans les Monts du Forez… ou au Pays Basque. La des-
tination, la période et la durée restent à définir.
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PROMENADE RANDO SAINT PA

Promenade Rando Saint-Pa vit bien, c’est incontestable. L’assemblée générale du jeudi 21 novembre 
s’est prolongée de la manière la plus agréable qui soit par un repas pris sur place, préparé par le 
couple de restaurateurs de Saint-Pardoux et servi par les bénévoles du club. Il a été unanimement 
apprécié et il convient de noter que les propriétaires terriens qui avaient autorisé les randonneurs à 
passer sur leurs parcelles lors de « la Châtaigne » du 27 octobre dernier avaient été invités à ce repas.
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MOT DE LA DIRECTRICE D’ÉCOLE «LAURENCE AUGER»

59 enfants étaient attendus en ce jour de rentrée 2019 dans les deux classes de l’école maternelle, 
tous les élèves de Grande Section étant accueillis cette année à Saint-Pardoux. 31 élèves de Petite 
et Moyenne Section fréquentent la classe de Laurence AUGER, également directrice de l’école. À 
ce titre, elle bénéficie d’une journée de décharge par mois assurée par Émilie ROL et c’est Christine 
FERNANDES qui la seconde quotidiennement.

Dans l’autre classe Cécilia GAILLARD, assistée de Émilie DUMAS, a ouvert la porte à 28 élèves de 
Moyenne et Grande Section en ce jour de rentrée. Elle assure le remplacement de Déborah BUIS-
SON, en congé parental jusqu’au 2 février 2020 et nommée à titre définitif sur le poste.

Marie CARON apporte une aide précieuse à la cantine, elle est venue cette année se rajouter à l’ef-
fectif du personnel encadrant. Marie-France LOCHE, la cantinière de l’école, suite à une blessure 
importante au genou a été contrainte de s’absenter longuement. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement et espérons son retour rapide en pleine santé ! Durant sa convalescence, c’est Aubeline 
GORSE qui assure les fonctions de cantinière et qui continue à nous préparer de bons repas. Durant 
la pause méridienne Sylvie BARDON, employée municipale, intervient également en apportant son 
aide à la cantinière et en surveillant les enfants. De plus, elle a en charge les temps de garderie du 
matin et du soir.

L’année scolaire passée s’est terminée dans la bonne humeur sous un soleil bien présent. Dans la 
cour de l’école, un peu d’ombre a pu accueillir nos chères têtes blondes qui ont pu mettre en scène 
sous les yeux de leurs parents éblouis le spectacle préparé tout au long de l’année grâce aux inter-
ventions de Guyom TOUSEUL, musicien professionnel.

Pour l’année scolaire en cours,  le thème choisi par l’équipe enseignante est : «les couleurs». Toute 
l’équipe de l’école de Saint-Pardoux-l’Ortigier vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020 !
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COMICE AGRICOLE CANTONAL ET D’ARRONDISSEMENT

Le samedi 27 juillet 2019 à Saint-Pardoux-l’Ortigier s’est déroulé le Comice Agricole Cantonnal et d’Ar-
rondissement.
Cent bovins limousins ont pris place sur le site pour le concours qui s’est déroulé sur la journée, une 
trentaine de moutons, des chevaux, volailles et vaches laitières ainsi que divers exposants. Les collec-
tionneurs de vieux outils étaient également de la partie, et la démonstration de battage à l’ancienne.
La pluie a gâché cette journée et le déroulement de diverses activités prévues. Malgré tout, les visiteurs 
furent nombreux. M. François HOLLANDE et Madame Julie GAYET ont fait l’honneur de leur visite, M. 
le sous-Préfet, le Président du Conseil Départemental, le député, les conseillers départementaux, les 
maires du Canton et des communes voisines ont été présents au cours de la journée.
A midi l’apéritif fut offert par la Municipalité, suivi du repas servi par le petit commerce de Saint-Par-
doux. 300 convives ont pris place sous les chapiteaux mis à disposition par les jeunes agriculteurs et 
les communes voisines.
Vers 14 heures, reprise du jugement du bétail avec remise de prix vers 18 heures et toujours sous la 
pluie.
Merci à M. Le Maire, son Conseil et les agents municipaux pour leur investissement à la réussite de 
cette journée.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - A.P.E.

L’APE (Association des Parents d’Elèves) permet de financer en partie les activités pédagogiques des 
écoles du RPI (intervenants musique, cinéma, théâtre, voyages scolaires etc.…).

Pour cela, les bénévoles ont déjà organisé un « vide ta chambre », une vente de chocolat, une soirée 
de Noël  a eu lieu avec l’équipe enseignante, un concours de belote et un loto.

Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 20/09/19 et les membres du bureau de 
l’association des Parents d’Elèves du RPI sont :
• La présidente : Mme RISACHER Sandrine,
• La vice-présidente : Mme GHILARDI Sophie,
• La trésorière : Mme BRAIDY Carole,
• La trésorière adjointe : Mme CHEYPE Amandine,
• La secrétaire : Mme D’EXPORT Laetitia,
• La secrétaire adjointe : Mme BOURG Marine.

Après le succès rencontré l’an dernier lors du  1er « vide ta chambre » nous avons décidé de renou-
veler l’opération, le concours de belote aura lieu le 16 février 2020 à la salle des fêtes de Sadroc et un 
loto sera organisé le 16 mai 2020 à la salle des fêtes d’Estivaux.

Un compte est toujours ouvert au nom de l’APE à la SIRMET de BRIVE donc si vous souhaitez vous « 
désencombrer » n’hésitez pas !!

Venez « aimer » notre page Facebook « APE RPI » et partager vos idées. Nous tenons à remercier la 
mairie pour son soutien et tous les membres actifs et bénévoles.

Nous rappelons à tous les parents d’élèves que votre aide est précieuse, n’hésitez pas à rejoindre 
l’association ou vous libérer quelques heures pour les manifestations.
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SIRTOM

Le SIRTOM simplifie votre geste de tri

Nous vous l’annoncions en fin d’année 2018, c’est désormais chose faite !
Aujourd’hui tous les emballages se trient.

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer tous les emballages ménagers sans exception dans les 
contenants de tri jaunes : emballages en métal, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les embal-
lages en plastique sans exception.
Quelques exemples : bouteilles et flacons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films et 
sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore sachets de brioche… 

Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut aller au recyclage. Il ne faut pas déposer dans 
le contenant de tri les objets, quel que soit leur matériau.

Ce changement va engendrer une quantité supplémentaire d’emballages dans les contenants de tri 
jaunes. Afin de libérer de l’espace pour ces nouveaux emballages et maintenir la qualité des papiers, 
nous vous préconisons de déposer tous les papiers dans les bornes de tri bleues déployées sur le 
territoire. Ces papiers seront ensuite directement acheminés chez les papetiers.
Pour faciliter votre geste de tri, vous allez recevoir une documentation pour vous accompagner dans la 
gestion de vos déchets. Par ailleurs, si vous êtes équipés de bac(s) individuel(s), nous vous invitons à 
demander les adhésifs des nouvelles consignes de tri auprès du SIRTOM ou de votre mairie.  

Grâce à votre geste de tri, le SIRTOM agit en faveur de l’environnement. Nous sommes tous acteurs 
du recyclage : trions plus et mieux !

 

Jours de collecte sur
Saint-Pardoux-l’Ortigier

• Bacs ordures ménagères : lundi

• Bacs de tri : un jeudi sur deux

Les horaires de ramassage étant variables, 
nous vous recommandons de sortir votre 

bac la veille au soir.
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L’ORTIGIER EN FÊTE

Saint Pardousiennes, Saint Pardousiens,

L’association l’Ortigier en Fête souhaite que cette nouvelle année 2020 soit pleine de festivités !
Nous avons soufflé la quatrième bougie de l’association juste avant l’assemblée générale du 5 oc-
tobre dernier. A cette occasion, nous avons accueilli de nouveaux membres dans le conseil d’admi-
nistration et voté pour le nouveau bureau qui se compose comme suit :

• Président : Christophe PERRIER,
• Vice Président : Esther FEOLA,
• Trésorier : Jean-Marc POUGET,
• Trésorier adjoint : Laurent LOUBERE,
• Secrétaire : Anaïs MARTINAT,
• Secrétaire adjoint : Régis AUMAITRE.

Comme vous le savez déjà, le but de notre association est de redonner vie à la commune autour de 
manifestations diverses qui n’étaient pas proposées auparavant. Nous avions trouvé un bon rythme 
en vous proposant quatre animations par an dont le bal – karaoké du printemps et la soirée Beaujolais 
de l’automne. Suite à la baisse de fréquentation de notre rediffusion de la finale du Top 14 en juin, 
nous pensons remplacer cet évènement par une nouveauté pour 2020. Parallèlement, nous menons 
plusieurs axes de réflexion pour étoffer la fête votive qui a lieu chaque année le dernier week-end 
d’août. 
Le bilan de cette année écoulée est positif, ce qui nous a permis d’investir afin d’améliorer la qualité 
de nos prestations.

Concernés par l’environnement et soucieux du changement de législation, deux de nos membres ont 
suivi une formation auprès de la Fédération des Associations Laïques de la Corrèze : « Combiner évè-
nement et environnement ». Nous souhaitons par exemple pérenniser le partenariat avec le SIRTOM 
qui avait mis à notre disposition des gobelets réutilisables l’été dernier afin de réduire nos déchets.

Nous tenions enfin à remercier nos bénévoles ainsi que nos fournisseurs locaux sans qui notre réus-
site ne serait complète, Aurélie et Bastien du Petit Commerce pour leur service traiteur et Patrick Ma-
lagnoux pour ses légumes de saison. Et, plus important encore, c’est votre présence et participation 
à chacun de nos rendez-vous qui nous donnent envie de continuer. Merci donc à vous tous de venir 
si nombreux.

A bientôt pour faire la fête à Saint Pardoux !



LE PETIT ORTIGIER - Édition 2020 13LE PETIT ORTIGIER - Édition 2020

L’ORTIGIER EN FÊTE
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JUMEAUX ST-PA

CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE LIMOGES

Centre du Service National
88, rue du Pont Saint Martial - CS 93220 - 87032 LIMOGES cedex 1 - Tél. 05 55 12 69 92

du lundi au jeudi de : 8h00 à 11h45 / 13h30 à 16h00 - le vendredi : 8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
Courriel : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr - http://www.mon-service-public.fr

Comme convenu cette année fut une année blanche.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de toutes nouvelles manifestations.
Toute l’équipe de JUMEAUX ST PA vous souhaite une bonne année 2020 qui promet d’être 
riche en évènements… Pour JUMEAUX ST PA, Elisabeth ALGAY.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020

Pour cette année scolaire, l’effectif de l’école maternelle est passé de 40 à 59 élèves répartis comme 
suit :
• Petite Section : 20 enfants,
• Moyenne Section : 19 enfants,
• Grande Section : 20 enfants.
• Les effectifs du R.P.I. avec 162 élèves restent stables.
Concernant le personnel communal, Madame Marie CARON, est venue renforcer l’équipe municipale au 
sein de l’école. Elle participe à la préparation de la salle de cantine et appuie Marie-France LOCHE pen-
dant le service. La nécessité d’une cinquième personne au moment de la pause méridienne s’imposait, 
vu le nombre d’enfants. En effet, pour faciliter le travail de chacune, nous avons organisé deux services 
: Un à 12 heures et un second à 12h30. Cela permet également aux plus petits d’être à la sieste dès 13 
heures.
Comme chaque année, les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu. Pour l’école de 
Saint-Pardoux l’Ortigier, c’est Madame PEYRE et Madame MARCOU qui ont été élues membres titu-
laires et Madame PÉJOINE-BEURION et Monsieur PARVAUD, comme membres suppléants.
Le projet d’école pour l’année scolaire 2019-2020 se décline en 2 axes prioritaires :
• 1 La langue française avec comme objectifs pour les cycles 1 et 2 d’améliorer les compétences lan-

gagières à l’oral et à l’écrit pour le cycle 3 d’améliorer les productions écrites.
• 2 La gestion de l’hétérogénéité qui a pour objectifs pour le cycle 1 d’assurer la réussite de tous, pour 

le cycle 2 de favoriser et valoriser la progression de tous en respectant le rythme de chacun pour le 
cycle 3, améliorer les stratégies de réinvestissement des acquis fondamentaux.

Concernant les projets pour l’année, les couleurs sont le thème choisi par Saint-Pardoux. Diverses ac-
tivités autour de ce thème sont prévues (sortie théatre, intevenants extérieurs, sortie cinéma...) et nous 
conduiront, comme chaque année à la fête des écoles, fête à laquelle les enfants nous présentent le fruit 
de leur travail. C’est aussi un moment de rencontre pour tous.
Si nous nous projetons sur l’année à venir (2020 - 2021), les effectifs de l’école tout comme ceux du 
R.P.I. restent stables. C’est de bonne augure pour nos communes.
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CLUB DES MILLES FLEURS

Après une pause d’1 An, due à l’absence de candidats(es) au poste de Président(e) et le décès subit 
de la trésorière en ce début d’année 2019, le Club dans son Assemblée Générale du 28 Mars 2019, 
a décidé de fonctionner avec 3 personnes au sein du bureau, sous réserve de l’acceptation de la 
sous-préfecture de Brive. Ce jour-là, un repas Gratuit a été servi à 32 personnes du Club.

Le bureau fut ainsi validé officiellement le 14 MAI 2019.

Dès lors les activités se sont résumées à des repas, le 22 Juin 2019 avec 35 personnes, (exception 
faite pendant les 2 mois de vacances Juillet et Août, au vu des animations prévues par les autres asso-
ciations de la commune). Entre les 2 repas 28/09/2019 (Paëlla), avec 38 Repas, et celui de fin d’Année 
(14/12/2019), avec 57 repas) un Loto a été organisé le 16 Novembre 2019, par le club et l’association 
communale des Chasseurs de Saint-Pardoux-l’Ortigier, et a rassemblé 70 personnes, très satisfaites 
de la soirée, vu les lots à gagner. Différentes communes et/ou villes étaient présentes à cet évènement 
(Brive, Tulle, Uzerche, Niort), et Laguenne, Sainte-Fortunade, Favars, Saint-Viance, Sadroc, Perpezac 
le Noir, Saint-Pardoux-l’Ortigier.

Le repas de fin d’année, a réuni 57 personnes, avec les représentants(es) du club Le Doux Printemps 
de Lagraulière, et sa Présidente Mme Marie-Line SURGET, et 2 personnes, Le Club des Aînés de 
Saint-Mexant représenté par Mme Paulette FARGES et 5 personnes, l’association de L’Ortigier en fête, 
représentée par Mme Sandrine DEVEAU et M. David ANGLES-BESO (Binôme à la Présidence d’Hon-
neur) et Conseiller Municipal, M. Jean-Marc POUGET ( Trésorier, et Laurent LOUBERE, son Adjoint), 
Mme Elisabeth ALGAY, Présidente de l’association les Jumeaux de Saint-Pardoux-l’Ortigier, Mme Ra-
chelle POUGET, Présidente de l’Association Le Meilleur Pour Demain, M. Pierre FAURE, 1er Adjoint, 
M. Gilles MARCOU, Trésorier de L’Association Communale des Chasseurs de Saint-Pardoux-l’Orti-
gier, et M. Jean-Claude VALADE, Vice-Président du Club les Aînés de Chanteix ( Lou Chanteix).

Le bureau présente ses meilleurs vœux de santé pour l’année 2020, à tous les habitants de la com-
mune, et proposera de nouvelles animations, en interne au Club, et en externe, participera à des 
échanges avec les associations citées ci-dessus qui le souhaiteront. 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

URBANISME

Certificats d’Urbanisme :
• Informatif : à déposer 2 exemplaires.
• Opérationnel : à déposer 4 exemplaires + 1 exemplaire si votre projet se situe en périmètre protégé 

(monument historique).
• Déclaration Préalable : à déposer en 2 exemplaires.
• Permis de Construire : à déposer en 5 exemplaires.
• Permis de Démolir : à déposer en 2 exemplaires.

Vous pouvez vous procurer les formulaires ainsi que la liste des pièces à fournir soit à la Mairie soit sur 
internet : https://wwwservice-public.fr

Avant toute chose pensez à vous assurer que votre projet est bien conforme avec le Plan Local d’Ur-
banisme sous peine de vous le voir refuser par les services de la CABB compétents.

PIECES D’IDENTITÉS

Cartes Nationales d’Identité (CNI), Passeports :
Mairies compétentes pour recevoir les demandes de Cartes Nationales d’Identité et passeports bio-
métriques proches de Saint-Pardoux-l’Ortigier :
• Brive la Gaillarde : 05 55 92 39 39
• Tulle : 05 55 21 73 00
• Malemort : 05 55 92 16 88
• Uzerche (sur rdv) : 05 55 73 17 00
• Objat : 05 55 25 81 63

PACS : S’adresser au secrétariat de la Mairie :

G
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SCIERIE DAMBO ET FRERES

Nous avons repris la scierie de Monsieur Gérard Bouyge en avril 2016 avec un chiffre d’affaire d’envi-
ron 200 000 €.

Aujourd’hui, nous travaillons toujours comme notre prédécesseur avec des entreprises locales pour de 
la charpente Douglas et chêne en débit sur liste, des traverses paysagères en chêne et châtaignier et 
vers l’export avec de nombreux pays comme l’Allemagne, l’Angleterre etc…

Les bois acheminés à la scierie (environ 5000 m3 par an), sont des bois achetés sur pied à différents 
propriétaires aux bords de routes à différents exploitants forestiers, ceci dans un rayon de 100 kms.

En 2019, nous avons fait le choix de renouveler le matériel en construisant une nouvelle scierie plus 
moderne améliorant ainsi les conditions de travail, la qualité des sciages et multipliant par deux la pro-
duction.

Cet investissement nous permet d’être plus réactif sur les commandes et d’accéder à de nouveaux 
marchés.

Nous sommes donc passés de deux salariés à cinq pour un chiffre d’affaire annuel estimé à environ 
un million d’euros pour 2020.

Dans l’avenir, nous prévoyons l’installation d’un broyeur et d’une écorceuse afin de valoriser au mieux 
les déchets issus du sciage.
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ENTREPRISES ET COMMERCES DE SAINT-PARDOUX

Entreprise Adresse Téléphone Activité
DELY EURL
Lionel DELY La Croix de Fer 05 55 84 44 16 Mécanique auto et Taxi

AVENIR MANUTENTION
David DELTEIL Le Bourg 06 46 46 82 40 Vente - Location - Maintenance

de chariots élévateurs - Nacelles
LE P’TIT COMMERCE

Aurélie ROCHER Le Bourg 05 55 18 79 81 Bar - Restaurant
Commerce multiservices

LES COQUELICOTS
Alain BERGAUD La Croix de Fer 05 55 84 51 02 Hôtel - Restaurant

AGRO SERVICES 2000 Le Gauliat 05 55 73 07 18 Matériel agricole - Réparations
MARTY ET FILS SARL Le Gauliat 05 55 84 52 43 Matériel agricole - Réparations

MAP SAS
Alexandre MOUSSET Le Bourg 06 61 62 45 40 Plâtrerie - Peinture

DAMBO ET FRERES
Thibaut DAMBORADJIAN Route de Tulle 06 40 56 08 18 Scierie - Fourniture bois

SIMONEAU ERIC Janien 05 55 29 34 20 Plâtrerie - Peinture
LA BROCANTE MODERNE

Isabelle et Pierre HAURAT Le Bourg 05 55 85 01 48 Brocante - Antiquités

LE CLOS DES JAROUSSES
Vincent ANTOINE Les Jarousses 06 19 45 29 12 Elevage et dressage de chiens

OCP Les Quatre Routes 05 55 97 97 00 Répartition pharmaceutique
PARSEJOUX PALETTES

Olivier PARSEJOUX Routes de Tulle 07 81 70 02 79 Fabrication de palettes

CHRIS DEP
Christophe TEYTI Le Bourg 06 23 35 05 97 Dépannage multimédia

Domotique - Electroménager
MAURY HERVÉ Les Quatre Routes 07 71 59 65 00 Plomberie - Chauffage

ADRESSAGE ET NUMÉROTATION DES VOIES DE LA COMMUNE

À ce jour, aucun des bâtiments sur la commune de St Pardoux L’Ortigier n’est référencé par une 
adresse.
L’adresse étant une donnée essentielle et indispensable pour toutes les habitations et les entreprises, 
pour l’acheminement des courriers et paquets, les fournisseurs d’eau, d’énergie, les moyens de télé-
communication comme la fibre optique, les moyens de secours aux biens et aux personnes… etc, il 
apparaît indispensable de doter tous les immeubles de la commune d’un numéro et d’une voie.

La commune de St Pardoux L’Ortigier a initié en 2019 la procédure de dénomination des voies et de 
l’adressage avec l’aide des services de La Poste.

Les administrés ont été informés par voie de presse de la mise à disposition des documents de travail 
au public en mairie courant juillet.

Le choix des noms des voies ayant été acté par délibération le 20 décembre 2019, la suite du travail va 
consister à enregistrer les données dans les fichiers nationaux d’adresses et passer les commandes 
de plaques de rues et de maisons.

Vous serez bien sûr informés du travail conjoint de la commission communale et de La Poste, des dé-
marches que vous aurez à effectuer après la réception de votre certificat d’adressage, ainsi que de la 
mise à disposition des plaques à poser sur votre habitation.
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LE MOT DES AGENTS

J’ai rejoint l’équipe communale le 1er oc-
tobre 2011 en tant qu’adjoint technique terri-
torial au sein de l’école maternelle.

Mon travail consiste à accompagner les en-
fants dans leurs apprentissages au quoti-
dien, de les rassurer, de les aider, c’est une 
continuité de l’éducation faite à la maison.

C’est un travail qui demande de l’écoute, de 
la patience, de la disponibilité et beaucoup 
de rigueur mais c’est surtout pour moi un en-
richissement et plaisir de travailler avec les 
enfants. Ils nous le rendent bien !

Marie-Christine FERNANDES-PRATA 
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UN NOUVEL ÉDIFICE

C’est au cours du mois de janvier 2019 que les habitants de la commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier 
ont assisté au début de la construction d’un nouvel édifice. Terminé au mois de juin, ce bâtiment tech-
nique est destiné au stockage du matériel et des matériaux destinés aux travaux de la commune et 
aussi pour recevoir nos employés dans un lieu décent.

Ce bâtiment est placé sur un terrain déjà en possession de la commune par souci d’économie, afin 
d’éviter de générer des frais supplémentaires.

Jusqu’ici une grange au milieu du bourg servait de bâtiment technique. Elle était malheureusement mal 
placée et inadaptée aux besoins des employés.

Ce bâtiment n’était pas en mesure de recevoir et de mettre à l’abri le matériel nécessaire aux besoins 
de la commune et ne possédait pas de sanitaires pour le personnel. C’est donc dans l’impératif et dans 
l’urgence que la commune s’est vu obligée de se munir d’une nouvelle construction apte aux besoins 
des tâches de maintenance et d’entretien territorial.

Aujourd’hui le travail n’est pas encore terminé, un aménagement intérieur et extérieur est encore en 
cours. 

O et D  ANGLES BESO.
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ANNONCEURS
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