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LE MOT DU MAIRE

Septembre arrive, les vacances s’achèvent pour une majorité d’entre vous, j’espère qu’elles vous ont 
été  agréables.  Ce  sont  des  moments  de détente,  de  repos bien  nécessaires  avant  d’entamer  la  
rentrée. 

La municipalité a profité de ces vacances pour faire des travaux à l’école. 
Une entreprise a réalisé l’isolation phonique et thermique ainsi que le doublage des cloisons de la 
classe  du  premier  étage.  Le  personnel  communal  et  des  élus  ont  modernisé  les  installations  
électriques et téléphoniques. Ils ont également effectué les travaux de peinture et de décapage du  
parquet. Ceux-ci s’inscrivent dans le programme de réhabilitation des locaux scolaires afin de les 
rendre plus confortables et plus accueillants pour nos enfants.

Deux enseignantes, Marjorie PALOMARES et Géraldine CAPUANO, ont obtenu leur mutation.
La municipalité les a remerciées pour le travail accompli durant ces années et leur a souhaité réussite  
et épanouissement dans leur nouveau poste. 

Je souhaite la bienvenue à Isabelle REJOU et Lucie PIVOIS qui les remplacent, l’une profitera de la  
classe nouvellement rénovée.

Evelyne POMMIER, employée communale pour la surveillance des enfants dans la cour d'école le  
midi, n’a pas souhaité renouveler son contrat pour des raisons personnelles. 
Je tiens à la remercier pour son investissement, elle a fait son travail avec attention, gentillesse et  
dévouement auprès des enfants. 
Virginie BERTIAUX, notre agent sous Contrat Emploi Avenir, assurera cette fonction.

La rentrée verra le renouvellement de l’équipe d’animation des Temps d’Activités Périscolaire (TAP)  
qui pourra toujours s’appuyer sur les trois agents communaux. 
Les activités seront organisées différemment. Les horaires seront les mêmes. 
La responsable de la commission affaires scolaires, Marie-Pascale FRUGIER, suivra ces temps avec la  
plus grande attention.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Olivier LERENARD

mairie.jourgnac87@laposte  .  net                           05.55.58.11.41                     www.mairie-jourgnac.fr
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COMPTES RENDUS CONSEIL MUNICIPAL

 CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2014

Absentes représentées : Anne-Sophie UIJTTEWAAL (procuration à Marie-Pascale FRUGIER), Catherine 
VALLERY-RADOT (procuration à Aurélien BOULESTIN).

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE BANNEIX

- Acquisition d’une parcelle pour l’installation du dispositif d’infiltration

Le  maire rappelle  au  conseil  municipal  les  termes de la  délibération  n°2013/34  du  08/07/2013,  
portant sur la  décision d’acquérir  une parcelle  de terrain  cadastrée section D, n°540,  au lieu-dit  
« Banneix », afin d’y implanter le dispositif d’infiltration dans le cadre des travaux d’assainissement 
du village.

Suite à la constatation d’une erreur cadastrale, il a été établi que cette parcelle n’appartenait pas à 
Mme Catherine AUDOIN seule, mais à une indivision, dans le cadre de la succession AUDOIN, soit aux  
consorts AUDOIN, BARRET et RIAUBLANC.

Tous les héritiers concernés ont été contactés, et ont accepté de vendre à la commune une partie de  
la parcelle, pour une superficie de 1891 m², au prix de 1,766 € le m², soit un total de 3 339,51 €.

Le conseil  municipal,  par 12 voix pour et 3 abstentions (P. CHAUVET–A. BOULESTIN–C.  VALLERY-
RADOT), décide l’acquisition de ce terrain dans les conditions énoncées.
Les frais relatifs à l’acquisition (bornage, frais d’acte) seront entièrement à la charge de la commune.

- Avancement des travaux

Les travaux des réseaux sont terminés. Des essais préalables à la réception des travaux sont en cours  
d’exécution : compactage (tranchées), étanchéité de la station d’épuration et des réseaux, passage  
de la caméra dans le réseau. Début juillet un enduit monocouche sera effectué sur l’emprise des 
tranchées. L’achèvement des travaux de la station est envisagé pour juillet.

- Financement

Le  maire  informe  que  quatre  organismes  bancaires  ont  été  consultés  (la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations, le Crédit Agricole, la Banque Postale et la Caisse d’Epargne) pour faire une proposition  
de prêt relais d’un montant de 200 000 € afin de financer :

- le montant de la TVA dont la collectivité doit faire l’avance sur 2 ans ;
- l’avance des fonds en attente du versement des subventions (le conseil général a fractionné  

son financement sur 3 exercices) ;
- le préfinancement des branchements des usagers, sachant que ceux-ci disposent d’un délai  

de 2 ans pour se raccorder.

La Caisse d’Epargne a été retenue, suite à sa proposition, pour un prêt de 200 000 € à court terme (3  
ans)  au  taux  fixe  de  2,03  %,  avec  possibilité  de  versement  et  de  remboursement  anticipé  sans  
pénalité, au fur et à mesure des besoins. 
Patrick  CHAUVET émet des doutes sur les compétences du maire et de l'adjoint aux finances pour 
négocier les prêts. Il pense que la municipalité aurait dû se rapprocher de personnes qualifiées. 
Le maire répond que la collectivité n’a pas les moyens d'engager un cabinet conseil pour faire cette 
démarche et que la proposition de la Caisse d'Epargne est plus qu’acceptable. Francis THOMASSON 
précise que la Trésorière d'Aixe-sur-Vienne a été consultée sur les modalités de ce prêt et l'a validé.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le conseil municipal approuve, par 12 voix pour et 3 abstentions (P. CHAUVET–A. BOULESTIN– C. 
VALLERY-RADOT), la recette de 195 €, représentant le montant de la redevance ERDF pour 2014.



DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES

Le maire fait part au conseil municipal d’une demande de la trésorerie d’Aixe-sur-Vienne, en vue de  
l’admission en non-valeur (effacement de la dette) après engagement des poursuites réglementaires,  
de créances irrécouvrables.
Il s’agit de produits concernant les loyers de la maison de la Métairie sur les exercices 2012 et 2013,  
pour un montant total de 3 458,55 €.

Le conseil municipal accepte à l'unanimité l’admission en non-valeur de cette créance.

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC

Le  maire  propose  d’attribuer  à  Mme  Marie-Christine  GRANGER,  receveur  municipal,  100%  de 
l’indemnité  de  conseil  que  les  collectivités  territoriales  peuvent  allouer  aux  comptables  non 
centralisateurs  du  Trésor  chargés  des  fonctions  de  receveurs  des  communes  et  établissements 
publics locaux. Cette indemnité est versée annuellement et concerne des prestations annexes de  
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

Aurélien BOULESTIN dit qu’il n’y a pas lieu d’attribuer cette indemnité, Mme GRANGER étant payée 
pour effectuer ce travail de conseil auprès des communes.

Le conseil  municipal décide l’attribution de l’indemnité à Mme GRANGER, par 12 voix  pour et  3 
abstentions (P. CHAUVET – A. BOULESTIN – C. VALLERY-RADOT).

QUESTIONS DIVERSES

- Liste de la commission des impôts
Le maire  donne connaissance au conseil  municipal  de  la  liste  des  12 personnes retenues par  le  
directeur des finances publiques pour constituer la commission des impôts :
Titulaires : Mme Martine VERGER, M. René DESBORDES, M. Bernard GIRY, Mme Arlette LAPLAUD,  
Mme Marie-Claude HECQ-DELHAYE, M. Jean-Marie BLANCHER (hors commune).
Suppléants : M. Alain DELAGE, M. Raymond DEBORD, Mme Thérèse LACORRE, M. Alain  DELBURG, M. 
Jean-Michel BARGUE, M. David EYRICHINE (hors commune).

- Le maire fait part d’un courrier d’un habitant de Noyéras concernant le non-respect de la priorité à 
droite  en faveur des usagers venant de l’impasse des Grillons. Il demande une intervention de la 
mairie pour apporter une solution. Le conseil municipal prend acte de la demande mais n’envisage 
pas d’autre solution que de rappeler aux usagers de respecter le code de la route.

- Le maire fait part d’une demande de M. BARGUE, boulanger et habitant de Royer, qui propose 
l’installation sur le territoire de la commune d’un distributeur de baguettes. Cette proposition a été 
présentée en bureau municipal qui a émis un accord de principe favorable à ce projet.
Le conseil municipal est également favorable à cette demande, mais avant de donner une réponse 
définitive, M. BARGUE est invité à déposer un dossier complet : quel emplacement est prévu pour  
l’installation (domaine public ou privé), comment sera réalisé le branchement électrique...

- Le maire informe le conseil municipal que le Conseil Général vient d’attribuer 2 subventions : une 
pour  l’achèvement  des  travaux d’assainissement  de Banneix  et  une pour la  réhabilitation  d’une 
classe élémentaire. Les travaux dans la classe se feront pendant les vacances scolaires.

- Marie-Pascale FRUGIER informe que les enseignants sont favorables à l’organisation d’une journée 
découverte « secourisme et manipulation extincteurs » au cours de la prochaine année scolaire.

- Patrick CHAUVET remet un devis pour l’acquisition d’un défibrillateur pour un montant d’environ 
1 900 €.  Le maire dit  que l’on est loin des  800 € qu’il  nous avait initialement annoncés en avril 
dernier, le conseil municipal s’interroge pour le financement et sur le choix de l’appareil.

- Aurélien BOULESTIN intervient à la demande d’un riverain sur une question concernant le coût  
élevé du  contrôle de l’assainissement individuel par le SPANC de la communauté de communes, 
d’un montant de 130 euros.
Il  compare  ce  coût  à  celui,  moins  élevé,  allant  même jusqu’à  la  gratuité,  pratiqué  sur  d’autres  
communes. 



Le maire indique que le prix du contrôle est calculé et fixé en fonction du coût du service sur chaque  
territoire.  Il  précise qu’il  n’est  pas possible de comparer  les prix  d’un territoire  à un autre  sans  
connaître  tous  les  éléments :  premier  contrôle  ou  contrôle  périodique,  subvention  ou  pas  … Le 
SPANC a un budget annexe qui doit s’équilibrer.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 – 17 h 30

Absente représentée : Claire GRAMOND (procuration à Pascal GAYOU)

Marie GABRIEL, ressortissante Européenne,  n’a pas le droit de participer à ce conseil.

Absents : Patrick CHAUVET, Aurélien BOULESTIN, Catherine VALLERY-RADOT

ELECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION 
DES SÉNATEURS

Avant l’ouverture du scrutin, le maire constate qu’une liste de candidats a été déposée.
Le  maire  proclame élus,  délégués  et  suppléants,  les  candidats  de  la  liste  «  Jourgnac,  demain 
continuons  ensemble » par 11 voix pour : 

Délégués : 
 Olivier LERENARD
 Marie-Pascale FRUGIER
 Francis THOMASSON

Suppléants : 
 Daniel GUILLON
 Annie MASSIAS
 Alain MAURIN

 CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 – 17 H 45

Absents  représentés :  Claire  GRAMOND  (procuration  à  Pascal  GAYOU),  Patrick  CHAUVET 
(procuration à Aurélien BOULESTIN).

Absente : Catherine VALLERY-RADOT

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SEJOUR AU CENTRE DE VACANCES DE MESCHERS

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Conseil Général apporte chaque année un 
soutien financier aux familles dont les enfants partent en séjour de vacances au centre Adrien Roche 
de Meschers, géré par la Fédération des œuvres laïques. Pour que les familles puissent bénéficier de  
cette aide, il faut que la commune participe également aux frais de séjour. 

Le maire propose une aide de 100€ par enfant, par an pour toute demande recevable.

Aurélien BOULESTIN demande si le budget peut supporter cette dépense. 

Le maire indique que peu de demandes sont faites et que nous pourrons y répondre. 

Francis THOMASSON précise que, pour nous, c'est une volonté forte de pouvoir aider les familles  
défavorisées qui en font la demande afin de permettre aux enfants de partir en vacances. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le versement d’une aide de 100€ par enfant par an.

Absent représenté : Patrick CHAUVET (procuration à Catherine VALLERY-RADOT)

Absent excusé : Aurélien BOULESTIN

RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX

Francis  THOMASSON,  adjoint  chargé  de  la  commission  finances,  informe  l’assemblée  que  la 
commission s’est réunie pour revoir les tarifs. 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2014 



Voici les tarifs proposés :

TARIFS SCOLAIRES 2014/
2015

 
2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

VOTE

Repas cantine enfant  2,05 2,10 2,15 2,20 2,25
Repas cantine adulte  4,20 4,30 4,40 4,50 4,60
Garderie 1/2 journée 1,20 1,22 1,22 1,25 1,25
Transport scolaire primaire ou secondaire 1 enfant annuel 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
Transport scolaire à partir du 2ème enfant annuel 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
Transport scolaire élève domicilié hors commune annuel 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Transport scol. Enf. Sous condition de ressources  gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
TARIFS ASSAINISSEMENT 2015

2011 2012 2013 2014 VOTE
Redevance assainissement : Partie fixe Semestrielle 19,00 20,00 20,00 22,00 22,00
Redevance assainissement : au m3  1,45 1,47 1,50 1,50 1,50
Participation pour assainissement collectif  1 400,00 1 450,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
Majoration dans le cas de non réalisation d'installation 
individuelle 2 700,00 2 750,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
LOCATION SALLE POLYVALENTE 2015
  2011 2012 2013 2014 VOTE
Petite salle : habitant de la commune < 5H 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Petite salle : habitant de la commune > 5H 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Petite salle : habitant CCVV < 5H     110,00
Petite salle : habitant CCVV > 5H     300,00
Petite salle : habitant hors CCVV < 5H 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Petite salle : habitant hors CCVV > 5H 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Arrhes location  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Couverts  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Extension restaurant scolaire : habitant de la commune 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Extension restaurant scolaire : habitant CCVV      120,00
Extension restaurant scolaire : habitant hors CCVV  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Caution restitution en l'état   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Associations communales  gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
Associations hors commune pour un pot amical (réunion, manifestation 
sportive…) gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Réduction pour la petite salle : Jeunes domiciliés commune (1 fois/an) 
et < 25 ans

demi-
tarif

demi-
tarif

demi-
tarif

demi-
tarif

demi-
tarif

AUTRES TARIFS 2015
  2011 2012 2013 2014 VOTE
Concessions Cimetière au m² 50,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Concessions columbarium 30 ans renouvelable  700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Dispersion des cendres au jardin du souvenir  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

PRÊT DE MATERIEL
      

Prêts de tables et/ou de bancs (10 tables et 22 bancs) _ 1,00 1,00 1,00 1,00

 
Caution particuliers + 
assoc. 80,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Caution sono (prêt réservé aux associations)  300,00 300,00 300,00 300,00 300,00



Francis THOMASSON précise : 
- que les tarifs  concernant le  transport  scolaire  sont  décidés par  le  Conseil  Général.  Il  

indique  également  que  pour  les  enfants  scolarisés  à  moins  de  3  km  du  lieu  de 
scolarisation, la municipalité applique le même tarif que pour les autres enfants alors que  
le Conseil Général applique un tarif de 120€.

- que la part fixe liée à la redevance d’assainissement est déterminée par la commune. Elle  
contribue  à  l’équilibre  du  budget,  notamment  en  particulier  pour  les  usagers  qui 
consomment peu d’eau du réseau public (puits) mais qui rejettent des eaux usées dans le  
réseau.

- que la commission finances propose de créer des tarifs spéciaux pour les habitants de la  
communauté de communes du Val de Vienne.

Catherine VALLERY-RADOT indique qu’elle est contre la gratuité de la salle pour les associations de la  
commune  car  les  charges  liées  à  cette  location  engendrent  des  frais  restant  à  la  charge  de  la  
collectivité. 

Francis THOMASSON explique que la municipalité ne subventionne pas les associations et qu'ainsi  
elle souhaite encourager le milieu associatif. 

Catherine VALLERY-RADOT souligne l’augmentation du prix  des repas alors que le coût de la  vie  
augmente très peu.

Le maire indique qu’il vaut mieux une hausse régulière plutôt qu’une hausse brutale. Il informe qu'un  
repas revient entre 6 et 7 €, coût nettement plus élevé que le prix facturé aux familles.

Par 12 voix pour et 2 contre, les tarifs communaux sont acceptés.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La  secrétaire  indique  que  GrDf  n’a  pas  encore  communiqué  les  informations  nécessaires,  cette  
question sera remise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.

MOTION DE SOUTIEN

Francis THOMASSON lit la motion proposée par l’AMF concernant la baisse des dotations d’Etat pour  
les communes et communautés de communes.

Catherine VALLERY-RADOT indique qu’elle ne votera pas cette motion car l'Etat est ruiné, qu'il doit 
donc faire des économies, et qu'il en est de même pour toutes les collectivités.

Par 12 voix pour et 2 abstentions, la motion est acceptée.

Le maire explique que les dépenses de la commune sont maitrisées. Il indique qu’une collectivité a  
des  dépenses  incontournables  sur  lesquelles  il  est  difficile  de  faire  des  économies.  Il  précise  
l’investissement important des élus aussi bien au niveau administratif que technique qui permet de 
faire d’importantes économies.

QUESTIONS DIVERSES

- Elections sénatoriales  
Le maire rappelle que lors du conseil municipal du 20 juin a eu lieu l’élection des délégués en vue des 
élections  sénatoriales.  La  liste  élue  choisie  ne  respectait  pas  l’alternance  au  niveau  de  la  liste 
complète (délégués et suppléants) donc il convient de rétablir la parité. 

La liste correcte est donc la suivante : 

Délégués : 
 Olivier LERENARD
 Marie-Pascale FRUGIER
 Francis THOMASSON

Suppléants : 
 Annie MASSIAS
 Alain MAURIN



- Assainissement de Banneix  
Le maire fait un point sur les travaux :

 Réseau  de  collecte  publique :  travaux  terminés :  les  essais  de  compactage, 
d’étanchéité ainsi que le passage de la caméra se sont très bien déroulés, aucune 
anomalie n'a été relevée. Une 1ère couche de goudron a été réalisée

 Station  d’épuration :  reste  à  faire  l’accès  et  quelques  finitions  (sortie  bassin  + 
filtration dans la parcelle)

 Enfouissement des réseaux électriques en septembre
 Signature de l’acquisition de la dernière parcelle fin août
 La fin des travaux est prévue en décembre 2014 (si pas d'impondérable)

Un courrier va être adressé aux habitants de Banneix pour les informer qu'il n'est pas encore possible 
de se raccorder au réseau. Une lettre leur sera envoyée dès que le raccordement sera faisable. 

- Procès-verbaux  
Catherine VALLERY-RADOT rappelle que dans la tribune du dernier info-mairie, elle avait indiqué que 
la  municipalité n’avait  pas souhaité communiquer les montants des indemnités des élus dans le  
procès-verbal. Ceux-ci ont été publiés dans l’info-mairie.

Anne-Sophie  UIJTTEWAAL,  responsable  de  la  communication,  rappelle  que  le  procès-verbal  doit 
retracer les propos et les données issues du conseil (approbation lors du conseil suivant) alors que 
l’info-mairie relate plus succintement ces mêmes informations en les formulant de manière plus 
compréhensible. 

- Pétition de Banneix  
Catherine VALLERY-RADOT demande où en est la pétition transmise à la Préfecture. Le Maire indique 
qu’il y a répondu en reprenant exactement les éléments déjà apportés lors des différentes réunions.  
Il précise que les services de la Préfecture ne répondront pas à cette pétition.

C O M M U N E

 SITE INTERNET

Le site internet de la commune vient d’être mis à jour.
Vous trouverez divers renseignements concernant la commune et la communauté de communes.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui nous permettront de le faire 
vivre.

Adresse du site     :   http://mairie-jourgnac.fr/index.php  

 NUISANCES SONORES
Aboyer est certes normal pour les chiens mais les 
aboiements prolongés, continuels (jour et/ou nuit) 
constituent un trouble anormal du voisinage.
Nous vous rappelons les termes de l'article R.1334-
31  du  Code  de  la  santé  publique :  "aucun  bruit 
particulier ne doit,  par sa durée, sa répétition ou 
son  intensité,  porter  atteinte  à  la  tranquillité  du 
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu 
public ou privé, qu'une personne en soit elle-même 
à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal  placé  sous  sa  responsabilité."  Cette 
infraction en matière de bruit est sanctionnée par 
une amende. 

Veillez à ce que vos compagnons ne gênent pas vos voisins.

http://mairie-jourgnac.fr/index.php


 CHEMINS DE RANDONNÉES BALISÉS

Vous trouverez dans ce numéro la carte des chemins balisés de la commune.

Depuis plusieurs années la municipalité a choisi d’inscrire ses chemins ruraux au Plan Départemental  
d’Itinéraire  de  Petites  Randonnées  (PDIPR).  Cette  inscription  permet  la  sauvegarde des  chemins  
publics et leur balisage.
Un groupe d’élus accompagné d’un bénévole viennent de débroussailler et baliser deux circuits : un 
de 5 km (le chemin des écoliers) et un de 25 km (le chemin de Saint Roch). Ce balisage respecte la  
chartre départementale : couleur jaune et format imposés. 

Le Conseil Général a mis des panneaux officiels aux carrefours stratégiques. 
Le départ des 2 circuits est place Thérèse Menot, en bas du parking. Un panneau présentant les  
circuits sera posé ultérieurement par le Conseil Général. Le plus grand circuit a pour particularité de  
proposer des variantes offrant plusieurs boucles avec des distances différentes. La municipalité vient 
également d’ouvrir d’autres chemins vers Royer, qui permettent la liaison avec le circuit de Meilhac. 
Tous  les  chemins  de  Jourgnac  sont  ouverts  à  la  libre  circulation,  sous  condition  de  ne  pas  les  
détériorer et de respecter les propriétés privées.

 LA PRIORITÉ SUR NOS VOIES COMMUNALES

Suite à une demande très forte de la majorité d’entre vous : réduire la vitesse sur nos routes, il  
convient de rappeler la règle du code de la route qui s’applique en France, (tout comme dans de 
nombreux autres pays), concernant la priorité aux intersections des voies communales : 

-  à l'approche d'une intersection et en l'absence d'une quelconque signalisation en matière 
de priorité, c'est la priorité à droite qui prime. Le conducteur doit laisser la priorité à tout véhicule 
venant d'une route située à sa droite. Cette règle s’applique sur toutes les voies publiques, rues et  
impasses. Par contre elle ne concerne pas les chemins de terre ni les sorties privées.

Nous vous recommandons fortement de respecter le code de la route et d'aborder les intersections 
avec la plus grande prudence et à faible vitesse.

 HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de mairie est ouvert :
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
- le samedi de 9h à 12h.

Permanence d'un adjoint tous les samedis de 10h à 12h

P E L E – M E L E

 PRÉSENCE VERTE

Depuis plus de 25 ans, Présence Verte contribue au maintien à domicile des personnes âgées, isolées,  
fragilisées,  handicapées.  En  toute  sécurité,  les  personnes  équipées  du  service  PRESENCE VERTE,  
peuvent continuer à vivre dans leur logement, près de leurs proches en conservant leur lien social et  
leur environnement.

Le service PRESENCE VERTE est à l’écoute des besoins de ses abonnés toute l’année, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7.
L’équipe se tient à votre disposition pour vous présenter ses services et répondre à vos questions. 
Vous pouvez les joindre :

Présence verte - 19 rue Bernard Palissy - 87005 LIMOGES Cedex - 05 55 10 02 13
Presenceverte87@wanadoo.fr

mailto:Presenceverte87@wanadoo.fr


 SERVICES INTERNET RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site : www.telepoints.info
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit "stages de récupération de points" sont un rendez-
vous citoyen pour tous ceux qui partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de  
conduite à l'issue d'infractions répétées.  Vous pouvez consulter les stages disponibles sur le  site 
www.permisapoints.fr

 DÉPLACEMENTS EN HAUTE-VIENNE 

Le Conseil Général a récemment lancé un nouveau site internet pour faciliter les déplacements en  
Haute-Vienne. Intitulé "MoOhv87.fr", ce portail offre un seul et unique accès à toute information 
relative aux transports collectifs départementaux.
Vous pouvez le découvrir en vous connectant sur http://www.moohv87.fr

 MISSION LOCALE

La Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne accueille et 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. 

Elle a 4 axes d’engagement :
   La proximité et la réactivité
 Le conseil et l’information
 L’appui au recrutement
 Le suivi post-embauche

La Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne a son siège administratif au :
57 avenue du Président Wilson - 87700 AIXE SUR VIENNE
Tel : 05.55.70.45.74 / Fax : 05.55.70.06.47
Mail : mlrurale87@wanadoo.fr

 ASSOCIATIONS

Du 13 juin au 11 juillet se sont déroulés nos traditionnels concours à la mêlée qui  
ont  connu  un  franc  succès  puisque  une  soixantaine  de  joueurs  sont  venus  
« s’affronter » dans la plus grande convivialité.

Le  temps  était  de  la  partie  et  les  retransmissions  des  matchs  de  la  coupe  du  
monde de Football n’ont pas trop perturbé nos soirées.

Le but d’une association étant d’organiser des animations sur la commune c’est avec un grand plaisir  
que nous voulons faire partager notre sport au plus grand nombre. Malgré nos efforts nous avons du  
mal à y faire adhérer les JOURGNACOIS mais qu’importe nous repartirons dans le même état d’esprit  
l’année prochaine. 
Les dates à retenir :

– Jeudi 18 Septembre : concours de pétanque officiel + de 55 ans qui devrait amener  
du monde puisque les années précédentes plus de 200 joueurs y avaient participés.

– Dimanche 12 Octobre : concours de belote à la salle polyvalente.

Et  toujours  les  rendez-vous  tous  les  mercredis  et  samedis  sur  la  place  à  partir  de  14h  pour  les  
entraînements où vous serez les bienvenus !

mailto:mlrurale87@wanadoo.fr
http://www.moohv87.fr/
http://www.permisapoints.fr/


ASSOCIATION GYMNIQUE JOURGNAC

L'association reprend son activité le :

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014
à

20 h 30 à la salle polyvalente

Venez nous rejoindre : Dominique DELAGE, animatrice et professeur d’éducation physique et sportive 
vous présentera le déroulement des séances.

A bientôt

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Brigitte DELAGE 05 55 39 03 52
Liliane LERENARD 05 55 36 10 56

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014

Jeudi 18 septembre : Concours pétanque vétérans – Pétanque Jourgnacoise

Dimanche 21 septembre : Voyage – Club du 3ème âge

Samedi 27 septembre : Théâtre – Club du 3ème âge

Dimanche 5 octobre : Loto – Club du 3ème âge 

Samedi 18 octobre : Repas – Club du 3ème âge

Samedi 25 octobre : Repas dansant – Comité des fêtes

Samedi 8 novembre : Concours belote – ACCA

Mardi 11 novembre : Commémoration 1918

Dimanche 16 novembre : Vide ta chambre – APE 

Samedi 22 novembre : Assemblée générale – Pétanque Jourgnacoise 

Samedi 6 décembre : Téléthon

Dimanche 14 décembre : Repas des aînés de la commune

Mercredi 17 décembre : Assemblée générale – Club du 3ème âge

Vendredi 19 décembre : Marché de Noël – APE 

Info-mairie  rédigé par la commission communication, imprimé et tiré par la mairie de Jourgnac. 
 Les articles écrits en italique ne sont pas rédigés par la commission.



Tribune des groupes
 

La   majorité  

Comme vous avez pu le constater dans le compte rendu du conseil municipal du 20 juin 2014, 3 
représentants du conseil ont été désignés pour voter lors des élections sénatoriales du 28 septembre 2014. 
Celles-ci se dérouleront à Limoges. La Haute-Vienne est représentée par 2 sénateurs.
 
Ce sont les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux, et des 
délégués des conseils municipaux (95 % des électeurs) qui votent pour élire les sénateurs. Ils sont appelés 
« grands électeurs », et sont 989 pour notre département.
 
Le sénateur participe au travail législatif et de contrôle du Gouvernement. Il appartient à l’une des sept 
commissions permanentes du Sénat (affaires économiques, affaires étrangères, défense et forces armées, 
affaires sociales, culture éducation et communication, développement durable infrastructures équipement 
et aménagement du territoire, finances). Il examine les textes de loi, soumis par le gouvernement, qui 
seront ensuite débattus en séance publique. Il peut également déposer des propositions de loi. Il vérifie que  
les lois votées sont bien appliquées. Contrairement à l'Assemblée Nationale, le Sénat ne peut pas être 
dissous.
 
Par ailleurs, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales. Tous les textes relatifs aux 
collectivités territoriales lui sont soumis en priorité. Les Sénateurs sont les défenseurs des communes et 
des communautés de communes auprès du gouvernement.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 6 ans. Le sénat se renouvelle par 
moitié tous les 3 ans. Après chaque renouvellement les sénateurs élisent pour 3 ans le Président ainsi que 
l'ensemble des autres membres du bureau du Sénat. Le Président du Sénat assure l'intérim du Président de 
la République en cas d'empêchement de celui-ci.
 
Nous souhaitons que les deux nouveaux sénateurs soient au plus près des élus communaux et de leurs 
préoccupations notamment sur les compétences obligatoires des communes et sur les moyens dont elles 
disposent pour les mettre en application. Ils devront veiller à une bonne répartition des dotations de 
l'état : une trop forte baisse de celles-ci pénaliserait énormément notre budget. Les collectivités doivent 
participer à l'effort de redressement de la France, les élus de « JOURGNAC DEMAIN, CONTINUONS 
ENSEMBLE » l'appliquent au quotidien dans la gestion de notre commune.

Les élus du groupe majoritaire
           

L’opposition

Pourquoi avons nous  voté « contre »  la motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de  
France (AMF) pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat ?

En clair, l’AMF dénonce la diminution des enveloppes budgétaires allouées aux communes, conséquence  
directe de la politique d’économies menée par le gouvernement. 

Cette motion consiste donc à dire : « les économies, c’est pour les autres mais surtout pas pour nous ». 

Nous avons décidé de ne pas voter cette motion de soutien estimant que tout le monde, y compris les  
communes, devaient faire un effort dans la période économiquement difficile que traverse le pays. 

C’est une question de solidarité et d’exemplarité.  

Le  maire  nous  a  expliqué  qu’il  était  impossible  de  réduire  les  dépenses  de  la  commune  et  de  la  
communauté de commune. La seule  solution est  d’augmenter les  impôts  locaux !  C’est  ainsi  que l’on  
contribue à continuer d‘asphyxier l’économie française.

Oui, il faut beaucoup de courage pour oser se remettre en question et prendre les bonnes décisions.

 

Nous vous invitons tous à consulter le site de notre commune tenu régulièrement à jour par la Commission  
Communication avec les PV des conseils municipaux et les Info-Mairie. 

  La lecture de ces deux documents vous apportera les réponses à beaucoup de vos questions.

 

Les élus de la liste TEPJ – Texte transmis par Catherine VALLERY-RADOT le 13/08/2014


