
 

 
 

                    LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Cent vingt enfants ont repris le chemin de l’école. La directrice et ses élèves ont pu profiter de la 
restauration et du réaménagement de leur classe. Je voudrais adresser un grand merci aux élus qui se 
sont investis pendant plus de deux mois pour rendre cette classe confortable et accueillante. 
 
L’équipe municipale a, elle aussi, fait sa rentrée. 
 
Nous avons préparé les dossiers de subventions. Cinq projets font l’objet de demandes :  
 

 La création d’un terrain multisports d’une dimension de 13 m x 24 m qui sera destiné aussi 
bien à l’école qu’à l’ensemble des concitoyens. Il s’agit d’une aire de jeux clôturée comprenant 
deux frontons. Les buts multisports sont intégrés permettant ainsi différentes activités 
sportives : basket, handball, football, tennis, hockey… Le terrain sera public avec un accès libre 
et un passage pour les personnes à mobilité réduite, 
 

 l’acquisition de quatre Tableaux Blancs Interactifs (TBI) pour l’école,  
 

 la reprise des concessions abandonnées au cimetière, la construction d’un ossuaire, 
 

 la réalisation d’une station d’épuration et d’un réseau de collecte sur les villages de 
Champagnac et du Petit Champagnac, 
 

 la restauration et la mise en sécurité des reliquaires de l’église. 
 

Certains de ces projets ne pourront pas être réalisés sur une seule année. Il faut d’abord obtenir les 
subventions, regarder les possibilités financières de la commune et, enfin, définir un ordre de priorité. 
Un dossier important comme l’assainissement, sera subventionné sur deux, voire trois exercices par 
nos partenaires financiers. 
 

 
 

Olivier LERENARD 
 
 
 
 
 

mairie.jourgnac87@laposte.net        05.55.58.11.41 
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2015 
 
 

Le maire lit la lettre de démission de Patrick CHAUVET. Il est remplacé par Philippe MONTIER qui est installé 
dans ses fonctions. 

 
 

Absents représentés : Daniel GUILLON (procuration à Robert DESBORDES), Claire GRAMOND (procuration à 
Pascal GAYOU) 
 

 PERSONNEL 
 

 Création d’un emploi d’ATSEM 1ère classe 
 

Le maire informe le conseil municipal que Monique HEGARAT, ATSEM, partira à la retraite en 2016. Celle-ci 
sera remplacée dans ses fonctions par Elisabeth DUPUIS. Cet agent remplit les conditions pour occuper cet 
emploi et possède les compétences nécessaires. 
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles de 1ère classe à temps complet. 
 

 Recrutement d’un agent en contrat emploi avenir 
 

Suite à la décision de non-renouvellement du contrat de Virginie BERTIAUX, le maire informe qu’en lien 
avec la mission locale rurale, une offre d’emploi a été déposée. Le poste proposé sera polyvalent (aide au 
restaurant scolaire, ménage, garderie et TAP). La personne recrutée sera également mise à disposition de 
l’accueil de loisirs de la communauté de communes, le mercredi.  
Plusieurs candidats ont été reçus. A compter du 1er septembre 2015, M. Youness FAKIR est embauché avec 
un contrat d’un an renouvelable et une période d’essai de 2 mois.  
 

Le maire rappelle que cet agent fera l’objet d’un accompagnement par la mission locale tout au long du 
contrat ainsi que par Olivier PIERREFITTE, son tuteur. 
 

 RÉNOVATION ET MISE EN SÛRETÉ DES RELIQUAIRES 

 

Catherine VALLERY-RADOT informe que le montant global des devis, connus à ce jour, s’élève environ à 
52 000 €  HT. Il comprend la restauration des œuvres, la vitrine, l’alarme et la signalétique.  
 

La majorité des élus trouve le montant de ce projet très élevé, voire peut-être disproportionné par rapport 
à la valeur des objets et à la taille de la commune.  
 

Marie-Pascale FRUGIER demande quelle est la valeur de ces reliquaires. 
 

Catherine VALLERY-RADOT dit qu’il n’est pas possible de donner une estimation marchande car la valeur de 
ces objets se situe sur le plan historique et culturel. C’est une grande valeur patrimoniale qui appartient à la 
commune. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

 Délibérations 
 

Le maire propose, si le conseil en est d’accord, de voter les montants de la redevance d’occupation du 
domaine public par : 
 

 GRDF : 182 € 
 France Telecom : 777,32 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte. 



 Bus scolaire 
 

Le maire avise le conseil municipal que : 
 

- le bus scolaire est en panne : le coût de la réparation s’élève à 7 500 €, 
- à compter du 1er septembre 2015, il est obligatoire de mettre en place un éthylotest dont le coût est de 

1 400 €. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015 
 
 
Absent représenté : Alain MAURIN (procuration à Marie GABRIEL) 

 

 COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES, COMMUNAUTAIRES ET 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

Suite à la démission de Patrick Chauvet, il convient de revoir la composition des commissions. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la nouvelle composition des commissions communales, 
communautaires et des syndicats intercommunaux comme suit : 
 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 

COMMISSIONS MEMBRES 

Appel d’offres et 
adjudication  

Président : Olivier LERENARD (le maire est président d’office de cette 
commission)  
Titulaires : Francis THOMASSON, Alain MAURIN, Daniel GUILLON  
Suppléants : Robert DESBORDES, Marie-Pascale FRUGIER, Philippe MONTIER 

Finances  Responsables : Francis THOMASSON - Daniel GUILLON  
Membres : Annie MASSIAS, Anne-Sophie UIJTTEWAAL, Marie-Pascale FRUGIER, 
Pascal GAYOU, Catherine VALLERY-RADOT 

Travaux-bâtiment-
cimetière-voirie-
assainissement  

Responsables : Alain MAURIN - Robert DESBORDES  
Membres : Daniel GUILLON, Francis THOMASSON, Pascal GAYOU, 
Cindy BERNARD, Marie-Pascale FRUGIER, Philippe MONTIER 

Affaires scolaires  Responsable : Marie-Pascale FRUGIER  
Membres : Annie MASSIAS, Claire GRAMOND, Pascal GAYOU, Aurélien 
BOULESTIN  

Communication  Responsable : Anne-Sophie UIJTTEWAAL  
Membres : Alain MAURIN, Marie GABRIEL, Marie-Pascale FRUGIER, Cindy 
BERNARD 

Aide sociale et solidarité 
petite enfance  

Responsables : Anne-Sophie UIJTTEWAAL, Annie MASSIAS  
Membres : Marie GABRIEL, Claire GRAMOND, Francis THOMASSON, Philippe 
MONTIER 

Urbanisme-
environnement-
patrimoine  

Responsables : Francis THOMASSON, Daniel GUILLON  
Membres : Alain MAURIN, Pascal GAYOU, Catherine VALLERY-RADOT  

Vie associative-sport-
jeunesse-loisirs-
tourisme-culture  

Responsable : Alain MAURIN  
Membres : Anne-Sophie UIJTTEWAAL, Pascal GAYOU, Claire GRAMOND, 
Aurélien BOULESTIN  

Révision listes 
électorales  

Responsable : Olivier LERENARD  
Membres : Cindy BERNARD, Robert DESBORDES, Aurélien BOULESTIN 

Commission communale 
des impôts directs  

Titulaires : Madame 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). 



Désignation des correspondants de la Préfecture :  
Correspondant Défense : Daniel GUILLON  
Correspondant Sécurité routière : Cindy BERNARD  
Correspondant Pandémie : Annie MASSIAS 
Correspondant Citoyenneté : Cindy BERNARD 
 

 

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

Délégués communaux 
 

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Syndicat intercommunal de 
voirie de Nexon 

Francis THOMASSON 
Alain MAURIN  

Robert DESBORDES 
Aurélien BOULESTIN 

Syndicat d’aménagement en eau 
potable Vienne Briance Gorre 

Daniel GUILLON  
Pascal GAYOU 

Alain MAURIN   
Catherine VALLERY-RADOT 

Syndicat Energies Haute-Vienne Francis THOMASSON  Daniel GUILLON  
ATEC Olivier LERENARD  
OFFICE DE TOURISME  Alain MAURIN  Cindy BERNARD  

Pays d’ouest Limousin Robert DESBORDES Aurélien BOULESTIN 
 

 Délégués communautaires 
 

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Syndicat d’Aménagement du 
Bassin de la Vienne 

Cindy BERNARD  Anne-Sophie UIJTTEWAAL  

Syndicat Energies Haute-Vienne, 
secteur Sud-Ouest 

 Alain MAURIN 

SYDED  Daniel GUILLON  
SIEPAL Francis THOMASSON  Marie GABRIEL  
Pays d’ouest Limousin Robert DESBORDES  Aurélien BOULESTIN 
OFFICE DE TOURISME Alain MAURIN  Cindy BERNARD  

 
COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Finances et Mutualisation  Marie GABRIEL  Francis THOMASSON  

Développement Economique  Pascal GAYOU  Catherine VALLERY-RADOT 

Tourisme  Alain MAURIN  Cindy BERNARD  

Environnement et 
Développement Durable  

Daniel GUILLON  Claire GRAMOND  

Enfance-Jeunesse / Solidarité  Annie MASSIAS  Anne-Sophie UIJTTEWAAL  

Urbanisme, Aménagement de 
l’Espace et Logement, 
Equipements  

Daniel GUILLON  Francis THOMASSON  

Aménagement numérique  Marie GABRIEL  Pascal GAYOU  

Sport / Communication  Anne-Sophie UJTTEWAAL Philippe MONTIER 

Commission d’appel d’offres   

Commission locale d’évaluation 
des charges  

Olivier LERENARD  Marie GABRIEL  

Commission intercommunale des 
impôts directs  

Olivier LERENARD  
Daniel GUILLON  

Aurélien BOULESTIN 
Catherine VALLERY-RADOT 

Commission intercommunale 
pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées  

Olivier LERENARD  Alain MAURIN 

Conseil d’exploitation du SPANC  Marie GABRIEL  PAS DE SUPPLÉANT 

Comité de pilotage – contrat 
Enfance Jeunesse  

Annie MASSIAS  Anne-Sophie UIJTTEWAAL  



 PROJETS DE TRAVAUX 
 

Le maire présente les dossiers qui vont faire l’objet d’une demande de subventions : 
 

INTITULE PROJET 
MONTANT  

ESTIMATIF H.T. 
ORGANISMES SOLLICITÉS 

Terrain multisports 54 690 € DETR – CTD  

Aménagement cimetière 40 300 € DETR – CTD 

Tableaux Blancs Interactifs (TBI) 13 860 € DETR – Réserve parlementaire 

Assainissement Petit Champagnac et 
Champagnac 

112 000 € (station) 
347 400 € (réseaux) 

CTD - Agence de l’Eau 

Restauration reliques 52 505 € DRAC – Région – CTD 
 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition. 
 

 LOCATION SALLE POLYVALENTE : RÉVISION DES TARIFS DE LOCATION 
 

Le maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2016 les associations bénéficieront de trois locations gratuites 
par an. Il propose d’appliquer un tarif de 150 € sur les locations suivantes pour des manifestations à but 
lucratif. 
 

Le maire fait remarquer que la salle polyvalente est fortement sollicitée les 31 décembre mais qu’elle est 
toujours réservée par la même association. Il pense qu’il serait opportun et équitable, quel que soit le 
loueur, que cette location soit payante et ce, au tarif appliqué aux particuliers. 
 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

 PERSONNEL : RECRUTEMENT D’UN AGENT À TEMPS PARTIEL 
 

Le maire informe le conseil municipal que suite à la démission de Fabienne TALLET, conductrice de bus, 
Serge BARRY prendrait ses fonctions le 12 octobre 2015 (contrat d’accompagnement à l’emploi pour une 
durée de 20 heures semaine).  
 

A l’unanimité, le conseil municipal valide le recrutement de cet agent. 
 
 
 
 

COMMUNE 
 

 
 

CIMETIÈRE 

 
 
Suite à la procédure de reprise des concessions, un ossuaire doit être réalisé afin d’accueillir les reliquaires 
(de 80 à 100). 
 

Pour cela, deux solutions sont envisageables : 
 réhabilitation d’un caveau, 
 construction d’un ossuaire. 

 

Il faut également prévoir le coût lié à la démolition de certains caveaux. 
 

Il y a 12 concessions particulièrement dangereuses qui sont à traiter en priorité.  
 

Nous sommes dans l’attente de l’attribution des subventions demandées pour commencer les travaux. 
 



 
 

REPAS DES AÎNÉS 

 
 
Lors du conseil municipal du 16 juin 2015, il avait été décidé que la commission communication enverrait 
un questionnaire, aux habitants de plus de 65 ans, pour demander leur avis sur la continuité du repas offert 
par la municipalité. Il a été convenu qu’une décision serait prise à la majorité des réponses. 
 
141 questionnaires ont été envoyés :  

- 76 réponses soit 53,9% 

Sur ces réponses :  

o 35 repas : 46.1%, 

o 26 colis : 34,2%, 

o 15 sans avis : 19,7%. 

 

Au vu de ces résultats : le repas est maintenu et aura lieu le 10 janvier 2016. 
 
 
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
 
 
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre2015 dans la salle du conseil 
municipal. 
 
 
 

ÉCOLE - RÉNOVATION D’UNE SALLE DE CLASSE 
 
 
Durant l’été, la classe du rez-de-chaussée a fait l’objet de travaux d’isolation thermique et phonique, 
d’électricité et de peintures. Cette salle a été relookée.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 
 
Samedi 3 octobre, la convention de partenariat avec la fondation du patrimoine a été signée. Elle  permet 
de lancer une souscription publique pour faire appel au mécénat populaire et d’entreprise. Le but est de 
financer, au maximum, le projet de restauration et de mise en sécurité des reliquaires de l’église, sans avoir 
recours aux fonds propres de la commune. Vous avez reçu ou allez recevoir prochainement une plaquette 
de présentation ainsi qu’un bon permettant d’effectuer un don. 
 
 



 

P Ê L E - M Ê L E 
 
 
 
 
 

SECOURS POPULAIRE 
 
 
Permanences :  le 2ème vendredi du mois de 14 h 00 à 17 h 30 
  Le 4ème vendredi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 (uniquement accueil des dons)  

et de 14 h 00 à 17 h 30 
 

SECOURS POPULAIRE – ANTENNE DE NEXON 
28, avenue du général de Gaulle  
87800 NEXON  
A l’antenne de la Maison du Département 

 

Pendant les permanences, vestiaire ouvert à tous. 
Dépôts des dons pendant les permanences uniquement (vêtements, livres, vaisselle, puériculture, etc.…) 
En cas de nécessité hors permanences : 05 55 04 20 00 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
 
 

Pétanque jourgnacoise 
 
Convivialité peut rimer avec compétition. 
 

C’est la devise que la pétanque Jourgnacoise tente de mettre en application. 
 

Nos concours des Vendredis ont réunis 69 personnes et se sont parfaitement déroulés. De 
nouveaux aménagements nous ont grandement aidés dans l’organisation et plus particulièrement un 
éclairage très performant qui permet une bonne luminosité de l’ensemble de la place. De belles soirées bien 
appréciées par les participants. 
 

Puis le rendez-vous était donné le 17 septembre pour notre concours plus de 55 ans qui a lui réuni 43 
équipes, le climat de la journée n’était pas étranger à cette participation en demi-teinte. 
 

Les résultats aussi sont là avec plusieurs de nos équipes à l’honneur sur les concours dans comme hors 
département. 
 

Nous avons deux équipes sur trois qui sont encore en course pour accéder au niveau supérieur en 
Championnat des clubs. Le verdict sera connu d’ici la fin du mois. 
Cette année revêt un caractère particulier puisque nous soufflerons les vingt bougies le 21 novembre 
prochain. A cette occasion tous ceux qui ont été licenciés à la Pétanque Jourgnacoise sont invités à se 
manifester. 
 

Nous vous donnons toujours rendez-vous les Mercredis et Samedis après-midi pour « taper la boule dans la 
joie et la bonne humeur » 
 

Contacts : petanquejourgnacoise@orange.fr 
 

Eric PRADEAU 06 29 56 00 45. 
 
 
 

mailto:petanquejourgnacoise@orange.fr


 

Téléthon JOURGNAC 5 décembre 2015 
 

Après la première réunion de préparation le 9 octobre, il est maintenant 
possible de confirmer que cette année encore Jourgnac organisera son 
7ème Téléthon le samedi 5 décembre.  
 

Il nous est aujourd’hui possible d’annoncer que diverses animations 
auront lieu au cours de l’après-midi et seront suivies en soirée par le 

traditionnel repas qui rassemblera, à n’en pas douter, un maximum de participants. Un moment 
musical accompagnera et clôturera cette soirée. 
 

Des précisions vous seront communiquées prochainement ; nous en sommes certains vous saurez 
montrer une nouvelle fois que Jourgnac sait se mobiliser pour ce moment festif et solidaire.  
 

Maxime MATHIAS 
Organisateur Téléthon Jourgnac 2015 

 
 
Une collecte de journaux, annuaire, prospectus, revues est organisée par la mairie. 
Vous pouvez les déposer sous le préau (derrière la salle polyvalente) du 28 
novembre 2015 au 2 décembre 2015 dans les cartons prévus à cet effet. 
 

 Le montant de la vente sera intégralement versé au téléthon. 
 
 
 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

 
 
OCTOBRE : 

 Samedi 31 : Repas comité des fêtes 

 

NOVEMBRE : 

 Samedi 7 : Belote ACCA 

 Mercredi 11 : Commémoration 

 Samedi 14 : AG Jourgnac Loisirs 

 Dimanche 15 : APE Vide ta chambre 

 Samedi 21 : AG Pétanque Jourgnacoise 

 
DÉCEMBRE : 

 Samedi 5 : Téléthon 

 Mercredi 16 : AG Club des Aînés 

 Vendredi 18 : Marché de Noël de l’école 

 
 
 
 

 

 

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. 


