
 

INFO MAIRIE
                                

 

                         LE MOT DU MAIRE 
 

Jourgnac vient de voter ses budgets. La situation financière de notre pays s’est fortement 
dégradée depuis plusieurs années. En 2013, l’Etat a imposé à toutes les collectivités, sans distinction 
de taille, de faire des efforts pour tenter d’inverser la courbe.  

 
Pour notre commune cela se traduit par une baisse de la dotation d’Etat d’environ 10 000 € pour 

2015. Celle-ci vient s’ajouter à celle de 2014 qui était déjà de 4 000 €. Elle devrait s’appliquer 
jusqu’en 2017 et elle atteindra alors 34 000 €.  

 
La communauté de communes du Val de Vienne, considérée comme une collectivité « riche » 

participe, ainsi que les communes qui la composent, au financement d’un fonds de péréquation 
destiné à financer les collectivités dites « pauvres ». Pour l’année 2015, la participation de la 
commune s’élève à 4 500 €. Cette participation augmentera tous les ans pour atteindre environ 
7 000 € en 2020.   

 
A compter de juillet 2015, l’Etat n’instruira plus les dossiers d’urbanisme. Ce service était gratuit 

pour les petites communes. Dorénavant, c’est la communauté de communes qui assurera ce service 
et qui prendra à sa charge la moitié du coût réel. Nous participerons au financement de l’instruction 
de tous nos actes d’urbanisme pour un montant annuel estimé à 3 200 €.  

 
Suite à l’examen des résultats 2014, nous constatons que nous n’avons pas ou peu de pistes 

d’économie. Nous sommes en sous-effectif au niveau du personnel, seul un très fort investissement 
de certains élus permet de surmonter les tâches qui nous incombent. Afin de satisfaire les besoins 
incontournables, imposés à notre collectivité, nous sommes contraints d’augmenter légèrement les 
impôts locaux et d’engager une réflexion pour facturer le prix des services au plus près de leur coût 
de revient.  

 
Il me paraît important que vous soyez tous informés du contexte budgétaire actuel. Vous pouvez 

me faire confiance pour mon investissement, ainsi que celui de mes élus, pour gérer  au plus juste et 
avec rigueur les intérêts de la commune afin que celle-ci puisse continuer à se développer et à 
répondre au mieux aux besoins de ses habitants.     
 

 

Olivier LERENARD 
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 
 
 

Absente représentée : Claire GRAMOND (procuration à Pascal GAYOU) 
 
Absent : Patrick CHAUVET 
 

 Personnel 

Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (cf. info mairie n°104), le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de Valérie DEVAUX, secrétaire 
de mairie, à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2015. 
 

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

Pour continuer les démarches, il y a lieu de demander au service de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), d’établir un cahier des charges en vue de lancer un appel d’offres pour 
les travaux de sécurisation des objets protégés et pour la création d'une vitrine. 
 
Après exposé, le conseil municipal donne son accord de principe pour la restauration et la mise en 
sûreté des objets protégés au titre des monuments historiques de l’église de la commune sous 
réserve que cette opération n’entraîne pas de dépenses pour la commune. 
 

 Questions diverses 

 

Implantation borne incendie 

Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 21 novembre 2014, la question de l’implantation 
de la borne incendie sur le lotissement de La Chaize a été abordée. Il indique que la collectivité ne 
participera pas à l’aménagement de cette borne car celui-ci incombe au propriétaire. Aucun élément 
ne justifie son implantation sur le domaine public et une participation financière de la commune.  
 

Défibrillateur 

Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 14 octobre il avait indiqué à Patrick Chauvet que 
les devis étaient consultables en mairie. A ce jour Patrick Chauvet n'est pas venu en prendre 
connaissance. Il précise que l’analyse de ces devis par Patrick Chauvet est souhaitable. Un tableau 
comparatif des offres permettrait de décider le type d’appareil le mieux approprié pour notre 
collectivité.  
 
Le Maire précise qu’il a fait actualiser les devis en sa possession et qu’ils sont toujours consultables 
en mairie.  
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2015 
 
 
Absents représentés : Patrick CHAUVET (procuration à Aurélien BOULESTIN), Marie GABRIEL 
(procuration à Alain MAURIN) 
 



 

 Préparation du budget 2015 :  

Orientations budgétaires 

Francis THOMASSON énumère les différents projets : travaux de voirie, réalisation d’un WC extérieur 
accessible aux personnes handicapées, réfection de la toiture et du pignon de la garderie, isolation 
d’une classe, insonorisation de la salle du conseil, clôture du bassin de rétention, éclairage public, 
travaux d'extension électrique pour l'alimentation de parcelles constructibles... 
 
Le Maire rappelle que, pour certains de ces projets, des subventions sont accordées et qu’il faudra 
réaliser ces travaux en priorité. 
 

Vote des subventions 

Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, vote les subventions aux associations et autres 
organismes de droit privé comme suit : 
 

Organisme attributaire Montant (€) 

Subvention Groupe de Vulgarisation Agricole (G.V.A.) 50,00 

Subvention Jeunesses Musicales de France (J.M.F.) 150,00 

Subvention Prévention Routière 100,00 

Subvention à la Fourrière départementale (S.P.A.) 645,00 

Subvention Union Sportive des Ecoles Primaires (U.S.E.P.)  
(classe découverte école) 

1 500,00 

 

 Groupement de commandes pour le fauchage 

Francis Thomasson précise que nous adhérons au Syndicat de Voirie de Nexon en charge du marché 
pour le fauchage-débroussaillage de dix communes. Le marché arrive à terme, il a été décidé, lors de 
la dernière assemblée générale, de créer un groupement de commandes. Ce nouveau 
fonctionnement doit être formalisé par une convention adoptée par chaque conseil municipal. 
 
La commune de Saint-Priest-Ligoure sera coordinatrice du groupement afin d’élaborer l’ensemble du 
dossier de consultation des entreprises. 
 
Chaque commune s’assurera de la bonne exécution du marché notamment le paiement de la 
prestation (pour Jourgnac, 20 km de routes communales). 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la convention. 
 
 

 Convention avec le Conseil Général pour « l’assistance technique à l’assainissement 
collectif » 

La convention qui nous lie avec le Conseil Général pour le contrôle des stations d’épuration arrive à 
échéance. Il convient de la renouveler pour 3 ans. Le tarif passe de 0,40 € à 0,41 € par habitant. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de reconduire cette convention. 
 
 

 Questions diverses 

Trésorerie d’Aixe-sur-Vienne 

Le Maire informe le conseil municipal que Madame ALAZARD remplace Mme GRANGER à la 
trésorerie. 



 

Recensement 

Le Maire annonce que le recensement est terminé, 1091 bulletins individuels ont été récoltés. Les 
résultats définitifs seront connus en fin d’année 2015. 
 
 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 
 
 
Tous les conseillers étaient présents. 
 

 Budgets 2015 : 
 

Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2014 

Francis THOMASSON, adjoint aux Finances, présente le tableau récapitulatif.  
 

          

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

  Résultats reportés 
 

69 350,69 96 045,61  96 045,61 69 350,69 

  Opérations de l'exercice 556 466,09 603 260,92 101 154,27 174 246 ,17 657 620,36  777 507,09 

  TOTAUX 556 466,09 672 611,61 197 199,88     174 246 ,17 753 665,97 846 857,78 

  Résultats de clôture  116 145,52 22 953 ,71   93 191,81 

  Restes à réaliser   28 166,56  28 166,56 0,00 

  TOTAUX CUMULES   225 366,44 174 246,17 781 832,53 846 857,78 

  RESULTATS DEFINITIFS   51 120,27   65 025,25 

COMPTE ANNEXE POUR TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Résultats reportés  1 194,89  29 601,71  30 796,60 

 

Opérations de l'exercice 34 292,01 31 317,00 8 796,00 12 984,00 43 088,01 44 301,00 

 

TOTAUX 34 292,01 32 511,89 8 796,00 42 585,71 43 088,01 75 097,60 

 

Résultats de clôture 1 780,12   33 787,71  32 009,59 

COMPTE ANNEXE POUR ASSAINISSEMENT 

  

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

 

Résultats reportés   18 721,25  18 721,25  

 

Opérations de l'exercice 13 936,59 63 030,87 507 597,25 536 591,45 521 533,84 599 622,32 

 

TOTAUX 13 936,59 63 030,87 526 318,50 536 591,45 540 255,09 599 622,32 

 

Résultats de clôture  49 094,28  10 272,95  59 367,23 

 
Par 11 pour et 3 abstentions (Aurélien Boulestin, Patrick Chauvet, Catherine Vallery-Radot), les 
comptes administratifs sont approuvés (le Maire ne prend pas part au vote). 
 
Par 12 pour et 3 abstentions (Aurélien Boulestin, Patrick Chauvet, Catherine Vallery-Radot), les 
comptes de gestion sont approuvés. 
 



 
 

Affectation des résultats 2014 aux budgets primitifs 2015 

Francis THOMASSON  présente la proposition d’affectation des résultats comme suit :  
 

BUDGET COMMUNAL 
 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
 Résultat de l'exercice 46 794,83 

Résultat antérieur 69 350,69 

TOTAL A AFFECTER 116 145,52 

 
 AFFECTATION 
 Couverture du besoin de financement de la Section d'Investissement  51 120,27 

Reste sur excédent de fonctionnement  à reporter au B.P. 2015 65 025,25 

TOTAL 116 145,52 

  BUDGET D'ASSAINISSEMENT 
 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
 Résultat de l'exercice 49 094,28 

TOTAL A AFFECTER 49 094,28 

AFFECTATION  

Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2015 49 094,28 

TOTAL 49 094,28 

 
Ces affectations sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

Vote des taux des taxes locales 2015 

Francis THOMASSON rappelle que lors du dernier conseil, une augmentation de 1% pour chacun des 
taux avait été proposée.  
 
Il présente les propositions faites par la commission finances. 
 

Libellés Bases 2014 Taux 2015 Produit 

Taxe d'habitation 1 313 000,00 12,63% 165 831,90 

Taxes foncières 
propriétés bâties 

746 000,00 15,32% 114 287,20 

Taxes foncières 
propriétés non bâties 

32 100,00 76,81% 24 656,01 

TOTAL  304 775,11 

 
Le Maire indique qu’il est préférable d’augmenter régulièrement les taux plutôt qu’appliquer une 
forte augmentation d’un seul coup. La moyenne départementale du taux de la taxe d’habitation est 
de 13,38 %. 
 
Catherine VALLERY-RADOT rappelle qu’il y a également une augmentation de 3% de la taxe 
d’habitation sur la part de la communauté de communes.  
 
Le Maire précise que ce pourcentage s’applique sur un taux de la CCVV qui était de 8,66 % en 2014. 
 



Par 12 pour et 3 abstentions (Aurélien Boulestin, Patrick Chauvet, Catherine Vallery-Radot), les 
nouveaux taux des taxes locales, comme présentés ci-dessus, sont approuvés. 
 

Vote des budgets primitifs 2015 

Le Maire rappelle que ce sont des budgets prévisionnels. 
 
Francis THOMASSON présente les différents budgets équilibrés, en dépenses et en recettes, comme 
suit :  
 
Communal : 
 

 en section de fonctionnement :  658 243,25 euros  

 en section d’investissement :         210 387,98 euros 
 
 

Assainissement : 
 

 en section de fonctionnement :   103 005,28 euros 

 en section d’investissement :    93 781,00 euros 
 
 
Transports scolaires : 
 

 en section de fonctionnement :  37 630,32 euros 

 en section d’investissement : 46 774,91 euros 
 
Le conseil municipal, par 12 pour et 3 abstentions (Aurélien Boulestin, Patrick Chauvet, Catherine 
Vallery-Radot), approuve ces budgets primitifs 2015. 

 
 

 Travaux de voirie : demande de subvention Contrats Territoriaux Départementaux 

Le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général, pour 
un montant de 15 000 € TTC pour une attribution en juin. La subvention est en principe égale à 40% 
du montant HT.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention 
CTD. 
 
 

 Désignation d’un correspondant « citoyenneté » 

Le Maire fait lecture de la lettre de Monsieur le Préfet demandant au conseil municipal de désigner 
un correspondant « citoyenneté ». Cette personne sera chargée de relayer les informations de la 
préfecture entre la collectivité et l’Etat.  
 
Cindy BERNARD propose sa candidature et est élue, à l’unanimité, par le conseil municipal. 
 

 Redevance d’occupation du domaine public GrDF 

Le Maire informe le conseil municipal que la redevance de GrDF pour l’occupation du domaine public 
s’élève à 696 euros. Elle est calculée en fonction de la longueur de canalisation et de la population 
communale.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce montant. 
 
 
 



 

C O M M U N E 
 
 
 

    NOUVELLES ENTREPRISES SUR LA COMMUNE 

 
 

 ENTREPRISE ATB 

 

 
 

- Menuiseries PVC / BOIS / ALU (bi coloration 
possible) 
-Volets roulants / battants / persiennes 
-Portes d’entrée 
-Portes de garages (résidentiels et industriels) 

-Portails / portillons / clôtures et 
barreaudages 
-Garde-corps / panneaux et claustras 
-Vérandas

 
Particuliers ou professionnels - Neuf ou rénovation - Avec ou sans pose - Devis personnalisé gratuit 

 
Contact : 
Mr CHOQUET Jérémy 
484, impasse du chèvrefeuille 
87800 JOURGNAC 

Tél : 06 88 77 50 62 
Email : choquet.atb@gmail.com 
SIREN : 803 790 872  

 
 

 LUDOVIC BOLAWKA, HORTICULTEUR ET MARAICHER 
Depuis plus d’un an, Jourgnac compte sur la commune une entreprise supplémentaire. 
 
Ludovic Bolawka, horticulteur et maraicher, propose aux particuliers la vente de plantes à massif et 
plants de légumes. 
 
Situé à Banneix, il produit, pour la Toussaint, la culture traditionnelle de chrysanthèmes. 

 
Nouveauté à compter du 21 mars, la production de légumes, issue 
de sa propre culture, sera disponible dans un point de vente, avec 
les plants de légumes, à Banneix (impasse des Magnolias). 
Ouvert tous les après-midis de 16h à 19h sauf le lundi, vous 
trouverez également des plantes à massif. 
 
 

 
 
Tout au long de l’année, vous pourrez aussi le retrouver sur les marchés : 

- Mardi matin à Oradour sur Glane,  
- Mercredi matin à Isle 
- Jeudi matin à Eymoutiers 
- Vendredi matin aux foires de Saint Yrieix la Perche, Aixe et Chalus 
- Samedi matin à Limoges, place des Carmes et Marceaux 
- Dimanche matin à Aixe et Panazol 
- Dimanche (journée) lors de certains marchés aux plantes de la Région 

mailto:choquet.atb@gmail.com


 

Avec une culture à taille humaine, et une production raisonnée en produit phytosanitaire, vous 
profiterez de produits de qualité. 
Pour tout renseignement et réservation, contacter Ludovic Bolawka au 06.02.65.90.80 ou par mail à 
bolawka.crepin@laposte.net 

Ludovic Bolawka 

 
      GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 
 

DEFI ZERO DECHET AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Les enfants ont-ils conscience de gâcher la nourriture ? Sont-ils sensibles au gaspillage alimentaire ? 
 

Des actions sont menées au sein des écoles par les intervenants du tri et de la prévention du SYDED 
(Syndicat Départemental pour l’Élimination des Déchets). Nous avons souhaité y participer :  
 

 Intervention de l’ambassadeur du tri dans une classe (cm1/cm2). 
 

 Temps d’activités périscolaires 
Des ateliers ont été organisés pour sensibiliser les élèves avec animations et création d’une 
banderole sur le thème du gaspillage alimentaire, celle-ci est affichée dans la cantine. 
 

 

 
 
 

 Restaurant scolaire : 
Deux animateurs du SYDED sont intervenus les 24 mars et 21 avril 2015 au moment du repas pour 
sensibiliser les enfants et le personnel sur la réduction des déchets alimentaires destinés aux 
ordures. A l’issue des services, ils ont pesé tous les déchets alimentaires (déchets destinés aux 
ordures ménagères, eau, restes de préparation) soit : 

17,6 grammes de déchets par élève (moyenne sur les deux repas). 

L’école est bien en dessous de la moyenne nationale (167 gr/élève/repas) 

Bravo aux élèves et au personnel du restaurant scolaire de Jourgnac 

 
 

OUVERTURE À LA VISITE DU "Vieux Château de Jourgnac" pour l'été 2015 

 
Du vendredi 17 juillet au mercredi 2 septembre inclus sauf le samedi après-midi, le dimanche matin et 
le samedi 15 août toute la journée. 
Ces visites sont gratuites et s'effectueront de 9h à 12h et de 15h à 18h SUR RENDEZ-VOUS pris par 
téléphone au 06 81 06 53 64 ou au 05 55 58 25 37. 

Monsieur et Madame VALLERY-RADOT 

mailto:bolawka.crepin@laposte.net


 

 

P E L E - M E L E 
 
 
 

    MISSION LOCALE  
 
La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un accompagnement 
socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non scolaires. Elle est présente en Haute-Vienne 
sur 4 antennes  (Aixe-sur-Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix-la-Perche et Bellac) et 14 
Permanences. 
 

Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une 
formation, un contrat en alternance, des conseils sur votre orientation professionnelle….venez 
nous rencontrer ! 
 
Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés, des 
ateliers collectifs, l’accès à des formations, des rencontres avec des employeurs, des stages en 
entreprise et un appui pour négocier votre futur emploi. 
 
Vous bénéficierez aussi de son aide dans votre recherche de logement, votre accès à la mobilité 
(location de scooters, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de 
conduire), l’accès à vos droit dans le domaine de la santé et  à un réseau pour la vie 
quotidienne (sport, loisirs, culture)… 
 

À compter d’avril 2015, la Mission Locale s’engage dans l’expérimentation 
Garantie Jeunes. 
Vous êtes sans ressource ou vous avez des ressources très modestes 
(inférieures ou égales au RSA), vous n’êtes ni scolarisé, ni en emploi, ni en 

formation et sans soutien familial, vous avez entre 18 et 25 ans et vous voulez travailler ; la 
Garantie Jeunes permet un socle de ressources de 433€ par mois dans le cadre d’un 
accompagnement vers l’emploi pendant 12 mois. 
 

Une animatrice  
...met à votre disposition des services gratuits :  

 Accès à un ordinateur, à internet, à une ligne 
téléphonique,  

 Consultations d’offres d’emploi, de formations,  
 Informations sur le logement, les horaires de 

transports…  
 
...répond à vos questions, vous guide dans vos recherches 
d’informations sur :  

 L’enseignement, la formation,  
 Les métiers, l’emploi,  
 La vie pratique,  
 Les loisirs et les vacances, 

 
MISSION LOCALE D’AIXE SUR VIENNE  
57 avenue du Président Wilson  

 
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h. 

 
 
 



 

    PACT  
 

 Amélioration de l’habitat privé : 
Les dispositifs de subventions en 2015. 

Pour qui ? 
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants pour leur résidence principale (avec 
conditions de ressources)  
et aux propriétaires qui louent ou souhaitent louer des logements (sans conditions de ressources). 
 
Pour quels travaux ? 
Sont particulièrement visés, les travaux qui permettent : 

 d’améliorer de façon sensible la performance énergétique d’un logement, tels que : travaux 
d’isolation, installation d’un chauffage plus efficace, remplacement de menuiseries… 

 d’adapter un logement à l’état d’autonomie de son occupant, par exemple : pose d’une 
douche accessible, installation d’ascensiège, création d’une chambre en RDC, … 

 de rendre habitables des logements très inconfortables ou insalubres. 
 
Quels montants d’aides ? 
Il est difficile de donner un taux et un montant unique pour deux raisons : 

 chaque cas est particulier, 

 chaque financeur dont l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et le Conseil Régional et 
Général ont leurs propres règles qui peuvent ou non se cumuler. 

D’autres aides directes ou indirectes peuvent être aussi mobilisées. 
 

Aussi, suivant les cas, les aides peuvent varier de 15% à 80% du montant des travaux 
subventionnables, avec des plafonds variables. 
 Et même exceptionnellement tendre vers 100%. 
 

Comment en bénéficier ? 
Contactez le PACT Haute Vienne, association agréée par les pouvoirs publics 
pour : 

 informer les personnes sur l’ensemble des aides et leurs conditions 
d’attribution 

 les aider à cibler les travaux à réaliser pour obtenir une aide,  

 les accompagner dans le montage de leur demande de subvention.  

 assurer le suivi du dossier jusqu’à la demande de paiement des 
subventions. 

 
Une participation financière pour le montage des dossiers, très largement 
subventionnée tout comme les travaux, vous sera demandée si vous êtes 
éligible. 

   
Contact : 

Tél : 05 55 10 18 78  
de 9 h à 11 h 30  et de 13 h 30 à 15 h 30 

Bureaux (sur rendez-vous) :  
44, rue Rhin et Danube - 87280  LIMOGES  

Mél : hte-vienne@pact-habitat.org 
 

 

Permanence le 1er jeudi de chaque mois de 10 H à 12 H                              
Communauté de communes  du Val de Vienne 

24 avenue du Président Wilson  Aixe sur Vienne 
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 AFPA 
 

Vous avez un projet professionnel ?  
 
J’ai moins de 26 ans et j’ai travaillé en tant que salarié 12 
mois au cours des 5 dernières années dont 4 mois* sous CDD 
au cours des 12 derniers mois y compris en  apprentissage ou 
en professionnalisation.  
  
J’ai travaillé en intérim durant 1600 heures au cours des 18 
derniers mois, dont 600 heures dans l’agence de travail 
temporaire de ma dernière mission  
 
J’ai travaillé en tant que salarié 24 mois* au cours des 5 
dernières années dont 4 mois* en CDD au cours des 12 
derniers mois  
  
Vous souhaitez vous perfectionner ou changer de métier?  
  
Venez nous rencontrer : 

20 mai 2015 à 9 heures : Centre AFPA de Limoges Romanet 27 rue Léonard Samie LIMOGES  
 
9 juin 2015 à 14 heures : Centre AFPA de Limoges Babylone 68 rue de Babylone LIMOGES 
 

 
 

    ASSOCIATIONS 
 
 
Jourgnac-Loisirs 
Avis à tous,  
 
Jourgnac en fête! le SAMEDI 4 JUILLET 2015 
 
Le traditionnel marché artisanal nocturne est de retour! Dès 18h00. (Bijoux, Cuir, Fromage de chèvre, 
Miel, Confitures, Pain cuit sur place, Barbe à papa,.....) 
Pour son retour, le marché sera festif avec une très belle fête country en toile de fond. (Taureau 
mécanique, Démonstration et Spectacle de danse animé par le groupe MUST Country,....) 
Un repas complétera la soirée avec au menu du Bison à déguster à la plancha. 
Alors, VENEZ très nombreux, invitez la famille, les amis, les voisins à cette soirée du SAMEDI 4 Juillet 
qui débutera vers 17h00 avec une randonnée et qui se terminera par un bal. 
Pour plus d'informations et réservations (recommandé pour le repas). 
Contactez-moi au 06 81 21 05 72 ou 05 55 36 12 94 
 
A Bientôt .......  

Béatrice CANOU   Présidente de Jourgnac -Loisirs 
 
Club des aînés 
Samedi 23 Mai à 12h repas du club ouvert à tous. 
 
Le club des ainés ainsi que Mr le Maire de Jourgnac et le conseil municipal ont l'intention d'organiser 
une réunion d'information sur la prévention et la sécurité (vols, cambriolages) avec le concours de la 
gendarmerie. 
Cette rencontre ouverte à tous est prévue le mercredi 17 Juin 2015 à 14 h 30. 
 

Gérard DEDOITS 



 

   CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

 

MAI : 
 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 
 Mercredi 16 : AG Club des Aînés 
 Vendredi 18 : Marché de Noël 
 Jeudi 31 : Pétanque Jourgnacoise 

 
 

   HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie est ouvert  au public : 

 les lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h  

 le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h les semaines paires, jusqu’à 18 h les semaines 
impaires 

 le samedi de 9 h à 11 h 45 seulement les semaines paires (permanence d'un adjoint). 

 uniquement accueil téléphonique le mercredi de 8 h 30 à  12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
 
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. 


