
 

INFO MAIRIE
                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Le Relais Assistantes Maternelles «Farandole» et le Multi-Accueil « Lous Pitious » installés à Bosmie-
l’Aiguille ont fêté, le samedi 20 septembre dernier, leurs dix ans d’existence. 
 
Pour cet événement, ces deux structures intercommunales du « Val de Vienne », ont uni leurs forces 
et leurs idées afin de proposer une grande journée festive qui a réuni près de 500 participants.  
 
Les familles, les professionnels de la petite enfance et les enfants ayant fréquenté l'une ou l'autre de 
ces structures étaient invités à participer aux nombreuses activités mises en place. Cette rencontre a 
été imaginée sous le signe de la convivialité et de l’échange d’expériences.  
 
Accueillis sous une arche de ballons rouges et jaunes, les participants se sont rendus aux différents 
stands et ateliers. A l'intérieur, les familles ont visionné des diaporamas photos illustrant les 10 
dernières années. 
 
Les élus de la Communauté de Communes du Val de Vienne, ont retracé l'historique des structures 
en présence des représentants de la Mutualité Française Limousine. Celle-ci assure la gestion du 
Multi-Accueil « Lous Pitious » depuis son ouverture en janvier 2004.  
 
Chacun a pu mesurer l’importance du développement des services apportés aux familles pour la 
garde des jeunes enfants. Ces prestations de qualité sont proposées sur le bassin de Bosmie-
l’Aiguille, mais également à Aixe-sur-Vienne qui accueille un pôle petite enfance depuis 2012. 
En 2015/2016, un pôle enfance-jeunesse sera construit. Il pourra accueillir, sur un même site, les 250 
enfants, de 3 à 17 ans, qui fréquentent nos accueils de loisirs. 
Je me réjouis de constater que de nombreuses familles de Jourgnac bénéficient de toutes ces 
infrastructures, que la commune à elle seule n’aurait jamais pu offrir à ses habitants. 

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année 

 
Olivier LERENARD 
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2014 
 
 

Absente représentée : Claire GRAMOND (procuration à Pascal GAYOU)  
 

 Budget : décisions modificatives  
 

Suite à une dépense importante concernant l’entretien du car, il convient de faire un virement de 
crédit de 1000 € d'un chapitre sur un autre car la prévision initiale est inférieure à la dépense 
réalisée. Cette opération consiste à déplacer une somme d’un chapitre vers un autre, et ne touche 
pas le montant du budget transport scolaire.  
Le conseil accepte par 14 voix pour et 1 abstention (Patrick CHAUVET).  
 

 Personnel communal  
 

 Recrutement d’un conducteur pour le transport scolaire  
Christian BERLAND, conducteur du bus, a annoncé qu’il avait trouvé un autre emploi et qu’il ne 
pourrait plus assurer la conduite du car à la fin de son contrat (19 octobre 2014). 
Afin de le remplacer, un recrutement a été lancé.  
Le contrat proposé est un contrat de 20 heures annualisées ce qui représente un coût de 14 338 € 
(salaire et charges) pour l’employeur. Face à ce coût important, la municipalité oriente ses 
recherches vers un contrat d’accompagnement avec Pôle Emploi. 
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, ce sont les 2 agents adjoints techniques (Guilmin 
GRONDIN et Alain TEYSSIER) qui assurent, en alternance, le transport scolaire.  
 

Le Maire indique qu’il a également pris contact avec le Conseil Général pour savoir si la convention 
entre le Conseil Général et la commune pouvait être revue : peut-on envisager de se séparer du car 
avant la date prévue (fin d'année scolaire 2017) et dans quelles conditions. Un rendez-vous doit avoir 
lieu entre les deux partenaires.  
 

Après avoir reçu l’ensemble des données, la solution la plus adaptée sera choisie. 
 

 Régime indemnitaire  
 

Depuis 1996, le conseil municipal a mis en place un régime indemnitaire pour les salariés de la 
commune. La volonté était d’arriver à ce que les agents puissent avoir l’équivalent d’un 13ème mois 
égal au SMIC. Selon les souhaits du personnel communal, cette prime est versée en fin d'année.  
Pour rappel, en 2013, cette prime était de 1 220 € pour un agent à temps complet (quelque soit le 
grade). La prime est calculée au prorata de la durée du travail.  
Le montant est fixé par arrêté du maire.  
 

Catherine VALLERY-RADOT propose d'annuler cette prime afin de réduire les dépenses de la 
commune.  
 

Aurélien BOULESTIN estime que c’est une période difficile, que les salaires dans la fonction publique 
sont plutôt bas et que cette prime permet d’encourager les agents, il souhaite donc qu’elle soit 
maintenue.  
 

Patrick CHAUVET indique qu’il partage l’avis d’Aurélien et que les élus pourraient faire des efforts 
pour réduire les dépenses de la commune, par exemple, en réduisant leurs indemnités de fonction.  
 

Le Maire signale que l’investissement de certains élus est quasi quotidien et que cette indemnité est 
justifiée. Les frais inhérents à la fonction ne sont jamais payés par la mairie. 
 
 



 CTD (Contrats Territoriaux Départementaux) : programme 2015  

Les CTD sont une subvention du Conseil Général.  

Le Maire propose de faire une demande de subvention pour les travaux mentionnés ci-dessous :  

- aménagement du sanitaire extérieur  

- réhabilitation de 2 classes  

- réfection de la toiture et du pignon de la garderie. 
 

 Organisation du recensement de la population 2015  

La collecte des informations se déroulera du 15 janvier au 14 février. 

Les habitants pourront se faire recenser soit par internet soit sur papier.  

Pour informer les habitants de Jourgnac, la commission communication publiera un article avec la 
photo des agents recenseurs.  
 

 Bois d’élagage  
 

Suite à la campagne d’élagage et au déboisage d’une parcelle à la station d’épuration de Banneix, la 
collectivité dispose de bois. Le Maire propose de le vendre au prix de 30 € le stère.  
 

Patrick CHAUVET demande si on ne pourrait pas en faire profiter certaines personnes qui n’ont pas 
les moyens de se chauffer.  
 

Le Maire indique qu'il n'y a qu'une petite quantité de bois, qu’il n’est pas sec et qu’il est difficile de 
privilégier une personne plutôt qu’une autre.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la vente du bois au prix de 30 € le stère.  
 

 Présentation du rapport annuel de la qualité et du prix de l’eau potable  
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
issues de la loi 99.586 du 12 juillet 1999, relatives au renforcement de la simplification de la 
coopération intercommunale, Daniel GUILLON expose à l’assemblée le rapport d’activité 2013.  
 

Le conseil municipal n’émet ni observation, ni remarque, il prend acte de ce rapport.  
 

Le Maire précise que ce rapport peut être consulté en Mairie.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

 Classe de découverte  

Le Maire informe que tous les 2 ans un séjour en « classe de découverte » est organisé par l'école et 
que la mairie souhaite encourager ce projet. Pour ce faire, elle donne une aide financière.  

En 2015, l'école propose d'emmener 2 classes en « classe de découverte » soit 43 élèves et 4 adultes. 
Les enseignants ont sollicité la municipalité pour une éventuelle participation financière.  

Le Maire indique pouvoir participer à hauteur de 1 500 €. Il précise que les parents participent au 
financement ainsi que la coopérative scolaire, l'association des parents d'élèves (A.P.E.) amènera une 
aide conséquente. D’autres associations de la commune ont également été sollicitées par l’A.P.E. 
pour apporter des fonds.  
 
 

 Prix du diagnostic SPANC  

Lors du conseil municipal du 11 juin 2014, Aurélien BOULESTIN est intervenu « à la demande d’un 
habitant sur une question concernant le coût élevé et la périodicité du contrôle de l’assainissement 
individuel par le SPANC de la communauté de communes du Val de Vienne (CCVV), d’un montant de 
130 euros ».  
 



Le Maire lui indique qu’il s’est renseigné sur les différents tarifs pratiqués sur la communauté de 
communes de Nexon :  

 Diagnostic :  

CCVV : 50 €  

CC de Nexon : 60 €  

 Contrôle de bon fonctionnement :  

CCVV : 130 €  

CC de Nexon : 95 €  

La loi impose un contrôle du bon fonctionnement entre 5 et 10 ans. Les deux communautés de 
communes ont choisi 8 ans.  

 

 Assainissement de Banneix  

Le Maire indique que les travaux concernant l’assainissement de Banneix sont réceptionnés. Depuis 
début octobre, les foyers peuvent se raccorder.  

Les travaux d’effacement des réseaux ont débuté en septembre.  

 

 Défibrillateur  

Suite au conseil municipal du 11 juin, Patrick CHAUVET demande où nous en sommes pour l’achat du 
défibrillateur. Le Maire indique que les devis n'ont pas été étudiés, il rappelle la différence de prix 
entre la prévision budgétaire et le montant des devis, de ce fait, il souhaite attendre la fin de l’année 
pour savoir si le budget permet cette acquisition. Néanmoins les devis pourront être examinés par 
Patrick CHAUVET.  

 

 Chemin pédestre au Garraud  

Aurélien BOULESTIN voudrait avoir des précisions concernant le différend au sujet du chemin du 
Garaud.  

Le Maire répond qu'effectivement il existe un différend entre un propriétaire qui revendique la 
propriété du chemin et la commune pour laquelle ce chemin figure au plan cadastral comme chemin 
public. 

 

 Colis Noël  

Catherine VALLERY RADOT demande s'il serait possible de distribuer des colis aux personnes qui ne 
sont pas présentes au repas de fin d'année de la commune. 

Le Maire indique que, depuis plusieurs années, la majorité y réfléchit. Sur quels critères doit-on 
attribuer un colis ? 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2014 
 

 
Absents représentés : Claire GRAMOND (procuration à Pascal GAYOU), Aurélien BOULESTIN 
(procuration à Catherine VALLERY-RADOT) 
 

 Taxe d’Aménagement (TA) 

 Taux 
Le Maire rappelle que pour financer les équipements publics de la commune, la TA a été instaurée en 
remplacement de la Taxe Locale d’Equipement(TLE).  



Elle est également destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations pour voirie et 
réseaux. 
Lors de la mise en place de cette taxe, une délibération du conseil municipal avait fixé le taux à 2%, 
celle-ci prend fin le 31 décembre 2014. Il convient donc de la renouveler afin de maintenir ou définir 
un nouveau taux. 
 
Francis THOMASSON, responsable de l’urbanisme présente les propositions faites à la suite de la 
réunion de la commission : aujourd’hui, le taux de la TA sur l’ensemble de la commune est de 2% 
(part communale). La commission propose de la reconduire dans les mêmes conditions. 
Cependant certains secteurs constructibles n’étant pas desservis en équipements publics (électricité, 
eau, , voirie…), il est donc impératif d’ajuster le taux de cette taxe pour permettre à la collectivité de 
financer ces équipements lors des dépôts de permis de construire. 

 

Secteur La Chaize 

        Parcelle 1064, section B, passe dans le cas général à 2%. 

        Parcelle 46, section B, maintien à 3% pour sa partie constructible (extension électrique). 

Secteur  Le Bourg 

        Parcelles 377, section A, passe à 3% compte-tenu de la division de la parcelle (extension 
électrique). 

        Parcelle 370, section A passe à 3% (extension électrique). 

Secteur Banneix 

        Parcelles 942, 403, 955, section D, maintien à 4% (extension électrique + voirie). 

        Parcelle 956, section D, maintien à 4% pour sa partie constructible (extension électrique + 
voirie). 

Secteur Fénérole 

         Parcelle 983, section D, taxe à 3% partie constructible (extension électrique). 

Secteur Masmont 

         Parcelles 410, 272, 466, 468, 269, 268, section C, taxe à 4% (extension électrique + voirie). 

Secteur Noyéras 

          Parcelle 412, section B, passage à 4% (division de la parcelle) Extension électrique + voirie. 

Secteur Royer 

          Parcelles 793, 911, 1058,620, section B, taxe à 4% (extension électrique + voirie). 

Secteur Champagnac 

          Parcelles 77, 720, section B, taxe à 3% (extension électrique).  
 

Par 12 voix pour et 3 abstentions (Patrick CHAUVET, Catherine VALLERY-RADOT et Aurélien 
BOULESTIN), le conseil municipal accepte ces propositions. 
 

 Exonération de la TA des abris de jardins soumis à une déclaration préalable 

Francis THOMASSON informe que la commission urbanisme a également proposé d’exonérer de la 
TA les abris de jardin soumis à déclaration préalable (de 5 m2 à moins de 20m2). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’exonération de la TA pour les abris de jardin, telle que 
définie ci-dessus. 
 
 
 



 Budgets 

  Autorisation de mandatement de dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2015 

Préalablement au vote du budget primitif 2015, la commune ne peut engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2014.  

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1ertrimestre 2015, et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal doit autoriser le Maire à 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
2014. 

A savoir : 

 Montant 

Budget général (hors remboursement 
d’emprunt) 

19 851,00 € 

Budget assainissement (hors 
remboursement d’emprunt) 

123 034,50 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager et à mandater, les dépenses 
d’investissement 2015 dans la limite des crédits repris ci-dessus et ce, avant le vote du budget 
primitif 2015, et à reprendre ces crédits au budget 2015. 
 

 Délibérations modificatives 

Les opérations modificatives concernent les travaux de Banneix. 

Le montant de certaines dépenses liées aux travaux d’assainissement (maitrise d’œuvre, études, frais 
de publication, de publicité...) était inscrit dans un compte provisoire. Suite à la réalisation des 
travaux, il convient de les intégrer dans le compte travaux. Cette opération permettra de récupérer la 
TVA dans 2 ans. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la délibération modificative pour un montant de 
12 311,85€. 

 

 Emprunt suite aux travaux d’assainissement de Banneix 

Au budget 2014, le montant prévu concernant l’emprunt  était de 230 000 €.  

La collectivité a déjà eu recours à un emprunt « prêt-relais TVA » d’un montant de 200 000 €.  

Afin de finir de financer les travaux, il convient de faire un nouvel emprunt pour la somme restant 
soit 30 000 €. La banque la mieux placée est la Caisse d’Epargne avec un taux fixe  à 1,95 % sur une 
durée de 10 ans avec  remboursements trimestriels. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à faire les démarches nécessaires concernant ce 
prêt. 

 

 Convention : autorisation de manœuvres sur terrain privé 

Depuis que l’entreprise SITA est chargée de ramasser les ordures ménagères, la communauté de 
communes souhaite favoriser les manœuvres des véhicules et ainsi éviter les marches arrière. Pour 
ce faire, lorsque qu’un privé est d’accord pour prêter une partie de son terrain  afin d’effectuer les 
demi-tours, une convention est passée entre la commune, la communauté de communes, la société 
SITA et le propriétaire. 

Le Maire informe que des conventions sont en cours de signature. 

 



 Personnel communal 

 

 Organisation du travail à temps partiel 

Le Maire informe que Véronique FOUCHER a envoyé un courrier demandant l’autorisation de 
travailler à temps partiel à 80% à compter du 1er février 2015. Le Maire indique qu’en 2002, le conseil 
municipal avait délibéré sur la possibilité de travail à temps partiel. 

 

 Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif 

Suite à la demande de Véronique FOUCHER de travail à temps partiel (80 %), le Maire propose de 
modifier le poste de travail à temps non complet (28 h) de Valérie DEVAUX par un poste à temps 
complet de 35 h à compter du 1er janvier 2015. 

Le conseil municipal ne peut pas délibérer sans que le CTP (Comité Technique Paritaire) n’ait donné 
son avis. La prochaine commission du CTP aura lieu le 1er décembre. 

Le Maire indique que Valérie DEVAUX travaille depuis le 1ernovembre à 35 h en effectuant des heures 
complémentaires. 

 

 Recensement de la population 

Comme indiqué lors du dernier conseil, il convient de recruter 2 personnes pour réaliser le 
recensement de la population. Le recrutement est à effectuer assez rapidement car les agents 
recenseurs seront en formation début janvier.  

Le Maire fait part du montant versé à la commune au titre du recensement : 2 266 €, il propose de 
répartir cette somme entre les deux agents recenseurs. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la création de 2 postes d’agents recenseurs avec une 
rémunération de 1 133 € chacun. 

 

 Redevance d’occupation du domaine public GRDF 

GRDF est redevable de 180 € à notre collectivité pour l’occupation du domaine public pour les 
réseaux gaz qui empruntent notre commune. 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette redevance. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Fonctionnement du conseil municipal 

Le Maire rappelle que seuls les élus peuvent intervenir pendant le conseil et représenter un élu 
absent. Une personne du public ne peut, en aucun cas, prétendre remplacer un élu absent et donc 
participer aux débats. 

S’il le demande, la parole peut être donnée au public après l’ordre du jour. 

 
 Repas des aînés 

Le Maire informe que le repas des aînés aura lieu le dimanche 14 décembre. Ce repas sera préparé 
par Olivier PIERREFITTE. 

Le Maire rappelle que les élus présents doivent aider à la préparation de la salle, du repas, au service, 
à la vaisselle, au ménage… 

 

 



 Cérémonie des vœux 

La cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 15 janvier. Comme pour le repas des aînés, le Maire 
rappelle que les élus se chargent de la préparation et du service avec Olivier PIERREFITTE. 

 
 Installation des régulations sur les chaudières 

Catherine VALLERY-RADOT demande où en est l’installation des régulations et programmations sur 
les chaudières.  

Francis THOMASSON rappelle que l’ensemble des régulations pour les chaudières des bâtiments  
sont en fonctionnement depuis la rentrée scolaire 2013 et que la dernière chaudière communale est 
équipée depuis un an. 

 
 Restauration et mise en sûreté du patrimoine classé de l’église 

Catherine VALLERY-RADOT informe l’assemblée que le Maire lui a confié la responsabilité de ce 
dossier. 

Pour lancer ce travail, Catherine VALLERY-RADOT indique qu’il faut prévoir à l’ordre du jour du 
prochain conseil municipal « un accord de principe sur la restauration et la mise en sûreté des objets 
protégés au titre des monuments historiques ». 

Elle annonce une nouvelle rencontre le 11 décembre prochain avec la DRAC et Didier Rimbaud, 
technicien du patrimoine chargé de la sûreté, afin d'établir un cahier des charges pour la création 
d'une vitrine sécurisée.  

 
 Lotissement « La Chaize » : protection des biens et des personnes  

Patrick CHAUVET indique qu’un privé doit installer une borne incendie sur son projet de lotissement. 

Le maître d’œuvre souhaite que la borne soit installée en domaine public, elle permettrait de 
protéger le lotissement et le village. De ce fait, le propriétaire du lotissement demande que la moitié 
du financement de la borne soit prise en charge par la commune. 

Francis THOMASSON fait préciser à Patrick CHAUVET que le maître d’œuvre est le propriétaire du 
lotissement. 

Le Maire indique que le financement de cette borne est une charge qui incombe au propriétaire du 
lotissement tout comme les autres équipements obligatoires pour obtenir le permis d’aménager. Il 
fait remarquer que c’est bien le propriétaire qui bénéficiera de la vente des terrains. Il s’interroge sur 
la légalité pour une collectivité de financer, avec des fonds publics, une installation demandée par un 
privé. Le Maire demande le prix de cette borne. 

Patrick CHAUVET indique qu’elle coûte 1 500 € TTC. 

Francis THOMASSON dit que cette question demande réflexion et qu’une réponse sera apportée au 
propriétaire. 
 
 
 

C O M M U N E 
 
 
 

    INSCRIPTION LISTES ELECTORALES 

 
 
Vous avez jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Exceptionnellement la mairie sera ouverte, ce jour-là, de 8 h 30 à  12 heures. 
 
 



 

    DECHETS « VERTS » 
 

 
RAPPEL : vous n'avez pas le droit de faire brûler vos 
déchets « verts » (herbe issue de la tonte, feuilles 
mortes, branches…) dans votre jardin. La fumée, les 
odeurs.... engendrent des nuisances gênantes pour le 
voisinage. Au-delà de ces  troubles, le brûlage à l’air 
libre des déchets  verts provoque l’émission de 
polluants atmosphériques, notamment  quand les 
végétaux brûlés sont humides. Des substances 
polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour 
l’environnement sont dégagées. 

 

Que faire de ces déchets ? Plusieurs solutions sont possibles : le compostage, le paillage ou la 
déchèterie.  
 

Nous vous informons que brûler ses déchets « verts » dans son jardin peut être puni d'une amende.  
Faites preuve de civisme et de respect d’autrui. 
 
 
 

    NUMEROTATION DES HABITATIONS 

 
 
Quelques plaques numérotées sont encore disponibles en mairie. Nous rappelons qu’avoir un 
numéro présente des avantages non négligeables : 
 

- évite toute perte de temps lors d'interventions urgentes des services de secours, 

- facilite et accélère l'accès aux soins et services à domicile (médecin, infirmière...), 

- facilite et accélère la distribution du courrier entre autre pour un facteur remplaçant, 

- facilite et simplifie les livraisons, les dépannages, les visites. 
 

Pensez-y et apposez votre numéro de manière bien visible. Si vous avez des difficultés pour ce faire, 
le service technique de la mairie est à votre disposition. Il suffit d'en faire la demande au secrétariat 
de mairie.  
 

La dénomination des voies ainsi que la numérotation des habitations 
faciliteront le travail des agents recenseurs. 

 
 

    RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
 
La population de Jourgnac va être recensée en 2015. La collecte se déroulera du 15 janvier au 14 
février. Un agent recenseur se présentera chez vous. Nous vous donnerons de plus amples 
informations ultérieurement. 
 
La mairie doit recruter deux agents recenseurs qui devront suivre une formation de deux  demi-
journées prévues dans  la première quinzaine du mois de janvier. L’agent recenseur doit 
notamment faire preuve d’une grande disponibilité, avoir le sens du contact. Il doit veiller à la 
stricte confidentialité des données individuelles qu’il collecte. 
 

Si vous êtes intéressé(e) faites acte de candidature par écrit à Monsieur le 
Maire avant le 15 décembre 2014.  
 



    INSCRIPTION ECOLE 

 
 
N'attendez pas le dernier moment pour inscrire votre enfant à l'école. Vous pouvez le faire dès le 
mois de janvier. L’inscription se fait auprès du secrétariat de la mairie avec le livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant. 
Ensuite vous pouvez  prendre contact avec la directrice de l'école, Mme Cornée au 05.55.58.32.93. 
 
 

    CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914 - 1918 

 
 
La commémoration de l'anniversaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918 symbolise le courage 
et l’héroïsme du peuple Français et de ses Alliés.  
 

Une cinquantaine d’adultes et 
plus d’une trentaine d’enfants 
se sont retrouvés autour du 
monument aux morts pour 
commémorer l’armistice de la 
« Grande Guerre ». Cette 
année avait un caractère tout 
particulier puisque nous 
commémorions également le 
centième anniversaire de la 
déclaration de la guerre 
1914/1918. Suite au dépôt de 
gerbe, Monsieur le Maire a lu 
le message du Secrétaire d’État 
chargé de la défense. Après avoir observé une minute de silence huit enfants de la classe de Jean-
Claude BETHOULE ont lu chacun leur tour un paragraphe du message adressé par l’Union Française 
des Anciens Combattants. Monsieur Michel MOUNIER vice-président de l’association des anciens 
combattants de Jourgnac a exprimé toute sa reconnaissance à la municipalité, aux enfants, aux 
instituteurs et aux parents d’être venus aussi nombreux. Il a également souligné l’importance de ne 
pas oublier ces moments douloureux et la nécessité de transmettre l’histoire aux futures 
générations. Ce moment s’est terminé par le pot de l’amitié offert par la municipalité.  

Vous pouvez peut-être aider les élèves de l'école de Jourgnac :  

Le centenaire de la « Grande Guerre » est l'occasion, 
pour les élèves de l'école, d'étudier plus en profondeur 
l'histoire de ce conflit.  
Le monument aux morts de la commune, érigé en 1927, 
nous donne l'identité des vingt-sept habitants de 
Jourgnac « morts pour la France ». 
Mais qui étaient-ils ? 
Un de ces soldats faisait peut-être partie de votre 
famille?  
Vous avez peut-être une photo, une lettre, un objet...  
 

Si vous pouvez nous apporter votre aide pour écrire leur histoire, nous souhaiterions vous rencontrer.  
Merci de nous contacter par téléphone au 05.55.58.32.93, par courrier ou à l'adresse Internet : 
ecole.jourgnac87@wanadoo.fr  
Nous vous remercions par avance. 
 

 Les enseignants 
 

mailto:ecole.jourgnac87@wanadoo.fr


 

P E L E - M E L E 
 
 
 

    ADIL 87 

 

 
L’ADIL 87 vous informe et vous conseille gratuitement en matière de logement  
 

Les conseils juridiques : 

- Relations propriétaires-locataires : indécence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de 
garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer … 

- Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat 
d’entreprise, garanties décennales et autres … 

- Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, syndic … 

- Relations de voisinage : bruit, mitoyenneté, servitudes, … 

- Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux … 
 

Les conseils financiers et fiscaux : 

- Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : études de financement, frais 
annexes liés à l’accession, les assurances,… 

- Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits 
d’impôts,… 

- Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'Anah, des collectivités locales, de la CAF, 
de la MSA, ... 

 

Des permanences près de chez vous : 

Saint Junien 1er & 3ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Droit 

Saint Yrieix 2ème & 4ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Département 

CAF 2ème & 4ème jeudi 14h00-17h00 Caisse d'Allocations Familiales 

ADIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30 (Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-
vous) 
Tél. : 05 55 10 89 89  Site internet : www.adil87.org 

 

    RECENSEMENT 

 
 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet 
http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et 
dans les trois mois suivants. 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de 
recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente de 
votre convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).Cette attestation 
vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite 
accompagnée ou de tous examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.       

 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 
Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
Téléphone pour les administrés : 
05.55.12.69.72 

Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
Site internet : http://www.defense.gouv.fr 
(rubrique JDC) 

http://www.adil87.org/
http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/


 

  LE JARDIN D’ELODIE 

 
 

 
 
 
 

    ASSOCIATIONS 
 
 
LES PIEDS EN MUSIQUE 
 

Une nouvelle association s'est créée le 29 juin 2014 sur la commune de Jourgnac : " Les Pieds En 
Musique". 
 

C'est un collège solidaire, composé de quelques personnes et des musiciens amateurs formant le 
groupe " Des Fourmis Dans Les Pieds". Cette formation est constituée de 2 accordéons diatoniques, 3 
guitares, 1 basse, 1 percussion, 1 batterie et 1 trompette. 
 

Le groupe répète de temps en temps à Jourgnac et désire proposer sa musique pour animer des bals 
traditionnels, musique du limousin et d'ailleurs, ou simplement des moments festifs. 
 

"Des Fourmis Dans Les Pieds" participera au Téléthon de Jourgnac le 6 décembre 2014 et jouera de 
19h à 20h environ. 
 

De plus, l’association accueillera le 27 février 2015 à 21h à la salle polyvalente, Francis Debieuvre, 
auteur -compositeur- interprète de chansons françaises, accompagné de Kiko Ruiz, musicien connu et 
reconnu dans le monde du flamenco. 
 

Pour tous renseignements : 05 55.36 06 89 (Marie-Hélène) ou : 09 82 40 85 20 (Babeth) 
Mail : lespiedsenmusiques@outlook.fr 
 
 
CLUB DU 3ÈME ÂGE 
 

Rappel des dates :  
     Pour l'année 2014 : le Mercredi 17 Décembre à 14h30 Assemblée générale du Club du 3eme Age  
 

     Pour l'année 2015 :  
le Dimanche 22 Mars à 12h Repas dansant a la salle polyvalente de Jourgnac 
le Samedi 23 Mai à 12h30 Repas du club du 3eme Age a la salle polyvalente de Jourgnac 

 
 

mailto:lespiedsenmusiques@outlook.fr


 

CRINIÈRES BLANCHES ET CRINS LIBRES 

L’association les “Crinières Blanches” est née en septembre 2009 du désir tout simple d’assurer une 
belle retraite aux chevaux de notre ancien centre équestre. Nous ne souhaitions pas abandonner ces 
vaillants poneys qui nous avaient apporté tellement de joies du temps de leur jeunesse.  

La création de l’association nous a permis d’organiser diverses animations afin de financer les soins et 
les compléments alimentaires utiles à nos “vieux pensionnaires”. 

Depuis le début de l’année 2014 nous avons rejoint la “Fédération Nationale Equiliberté” et ajouté 
une section randonnée appelée “Crins Libres” à l'association. Celle-ci permet aux cavaliers 
(propriétaires ou non), aux meneurs d'attelage mais aussi aux marcheurs de se retrouver pour de 
sympathiques balades sur les chemins environnants.  

L'assemblée générale de l'association aura lieu le dimanche 11  janvier 2015 à 14h00 à la salle des 
Fêtes de Jourgnac.  

Amis des chevaux, nous vous invitons à profiter de cette occasion pour découvrir Crinières Blanches et 
Crins Libres et peut-être décider de nous rejoindre pour randonner à cheval, en attelage ou à pied ! 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE JOURGNAC 

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le vendredi 
26 septembre dernier à la salle polyvalente, en 
présence de 16 membres mais aussi de Laure 
CORNÉE, Directrice de l’Ecole, ainsi que des 
membres de la municipalité et d’autres invités, a 
permis de clôturer une magnifique saison 
2013/2014, mais aussi d’initier les différents 
projets de l’année qui s’offre à nous. 

Pour cette nouvelle saison, Christophe ROY a été 
reconduit en tant que Président et sera entouré 
par Nadine ROCHE (Trésorière), Nathalie PRIEUR 
(Secrétaire), Aline BUISSON (Vice Présidente), 

Fréderic BACHIR (Vice Président d’Honneur), Mickaël DELIQUE (Secrétaire Adjoint) et Christelle Bachir 
(Trésorière adjointe). 

Depuis cette élection, les membres de ce groupe dynamique et volontaire ont organisé leur 
traditionnel « Vide ta chambre », le 16 novembre dernier, avec à la clé, une manifestation toujours 
très attendue. Celui-ci a réuni pas moins de 30 exposants (un record), et les visiteurs venus en nombre 
ont été dans leur ensemble très satisfaits de l’organisation et de l’ambiance conviviale caractérisant 
parfaitement cette joyeuse tribu. 

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, le temps des préparatifs est venu. Pour se faire, 
l’association a mis en place, pour la 2ère année, une vente de sapins de Noël, dont la distribution sera 
réalisée le vendredi 5 décembre. Une vente de madeleines, chocolats et pâtes de fruits a été initiée, 
également, pendant la 1ère quinzaine de décembre. Ces gourmandises seront livrées lors du Marché 
de Noël qui aura lieu le vendredi 19 décembre à la salle polyvalente, à partir de 16 heures, pour lequel 
nous vous attendons nombreuses et nombreux. Lors de celui-ci, le Père Noël nous a assuré sa visite, 
mais vous pourrez également retrouver des confections diverses des enfants de notre Ecole  ainsi que 
les créations d’exposants/artisans locaux : foie gras, confitures, chocolats, jouets, jeux, bijoux, livres,… 
seront au rendez vous. L’occasion unique de parfaire vos cadeaux de Noël, de se faire plaisir, le tout 
en soutenant l’action en faveur de l’Ecole de notre charmant village.  Alors @ bientôt !! et merci 
encore pour votre participation… 

Rendez vous sur notre Blog : http://apejourgnac.over-blog.com» 

http://apejourgnac.over-blog.com/


 

 

LA PETANQUE JOURGNACOISE 
 UNE BIEN BELLE SAISON QUI SE TERMINE ! 
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 22 Novembre à la salle polyvalente 

en présence d’une trentaine de personnes. La municipalité était représentée 

par Alain Maurin. Le bilan tant sportif que financier est bon. 

Les couleurs de Jourgnac ont été fièrement portées sur les terrains puisque, en 

championnat, ce ne sont pas moins de 21 licenciés (sur 28) qui ont participé 

aux divers championnats départementaux et régionaux. Cette année, ce sont 

les féminines qui sont à l’honneur puisque Yannick BOUBY, Cathy CHARRET et Monique GUILLOUT 

sont vice-championnes départementales triplette, à noter pour cette dernière un 8ème de finale et un 

quart de finale en tête à tête.  

 

Deux équipes étaient engagées en championnat interclub. L’équipe 2 termine en milieu de tableau et 

l’équipe 1 termine première retrouvant ainsi la 2ème division et, cerise sur le gâteau, a remporté le titre 

de champion de 3ème division pour la 2ème fois en 4 ans. 

Les 10 manifestations organisées se sont bien déroulées. 

La saison qui s’annonce sera, nous l’espérons, aussi riche. 6 nouveaux joueurs viennent nous 

rejoindre, ce qui nous permet d’engager une 3ème équipe en championnat. La pétanque participera de 

nouveau activement à la vie associative de la commune en organisant ses manifestations habituelles : 

concours de belote, concours à la mêlée des vendredis, concours vétérans…. Sans oublier, bien sûr, les 

rendez-vous des mercredis et samedis pour les entraînements, et ce, tout au long de l’année. 

Prochain rendez-vous : dimanche 25 janvier pour un concours de belote. 

Pour plus de renseignements : Eric PRADEAU 06 29 56 00 45, petanquejourgnacoise@orange.fr 

 
 

   RECRUTEMENT 
 

Info de dernière minute  
Mme TALLET Fabienne vient d’être embauchée, au 1er 
décembre 2014, sous contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE), comme chauffeur de bus pour effectuer le 
transport scolaire de la commune (20 heures par semaine 
annualisées). 
Le CAE ouvre droit à une aide de l’Etat représentant 80 % du 
salaire, charges comprises, et à une exonération de 
cotisations patronales. 



 

 

  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014 

 

DECEMBRE 
 Samedi 6 décembre : Téléthon 

 Dimanche 14 décembre : Repas des aînés de la commune 

 Vendredi 19 décembre : Marché de Noël – APE  

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

 

 
JANVIER : 

 Samedi 17 : AG Ma différence (le matin) 
 Dimanche 25 : Pétanque Jourgnacoise, Belote 

 
FEVRIER : 

 Samedi 28 : Repas ACCA 
 
MARS : 

 Vendredi 13 : Tarot 
 Dimanche 15 : Pétanque Jourgnacoise, Belote 
 Dimanche 22 : Repas Club des Aînés printemps 
 Samedi 28 : Tarot 

 
AVRIL : 

 Samedi 4 : Loto APE 
 Samedi 25 : Tarot 

 
MAI : 

 Vendredi 8 : Commémoration 
 Samedi 23 : Repas du club des Aînés 

 
JUIN : 

 Samedi 6 : Tarot 
 Dimanche 7 : APE Vide greniers 
 Vendredi 12 : Pétanque 
 Samedi 13 : Tarot  
 Vendredi 19 : Pétanque Jourgnacoise 
 Dimanche 21 : Randonnée Ma différence 
 Dimanche 21 : Fête de la musique 
 Vendredi 26 : Pétanque Jourgnacoise 
 Samedi 27 : APE Fête de l’école 

 
JUILLET :   

 Samedi 4 : Marché Jourgnac Loisirs 
 Vendredi 10 : Pétanque Jourgnacoise 

 
AOUT : 

 Dimanche 9 : Pétanque, Comité des fêtes 

 
SEPTEMBRE : 

 Jeudi 17 : Concours Vétéran Pétanque Jourgnacoise 
 Vendredi 25 : AG APE 



 

 
OCTOBRE : 

 Dimanche 4 : Loto Club des Aînés 
 Samedi 17 : Repas Club des Aînés 
 Samedi 31 : Repas Comité des fêtes 

 
NOVEMBRE : 

 Samedi 7 : Belote ACCA 
 Mercredi 11 : Commémoration 
 Dimanche 15 : APE Vide ta chambre 
 Samedi 21 : AG Pétanque Jourgnacoise 

 
DECEMBRE : 

 Samedi 5 : Téléthon 
 Dimanche 13 : Repas commune 
 Mercredi 16 : AG Club des Aînés 
 Vendredi 18 : Marché de Noël 
 Jeudi 31 : Pétanque Jourgnacoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


