
 
 

 
LE MOT DU MAIRE 

 
Début juillet, nous vous avons sollicités, le petit Noah avait besoin de nous. 
 

L’élan de générosité dont vous avez fait preuve a été à la hauteur du combat mené par cet enfant.  
Je souhaite, en mon nom et au nom de la commission solidarité, vous remercier d’avoir répondu à cet 
appel.  
 

Malheureusement, après plus d’un an de lutte, ce petit guerrier a perdu son combat contre la maladie. 
 

En cette fin d’année, je tiens à apporter mon soutien à sa famille et à toutes les personnes qui traversent 
des moments difficiles.  
 
 

Olivier LERENARD 

 
 
Chers habitants de Jourgnac, chers amis, 
 

MERCI ! 
 

Merci pour votre mobilisation, votre soutien et votre solidarité pour notre fils. 
 

Grâce à vous, nous avons pu rester à ses côtés cet été pour le soutenir dans ce combat. Mais, malgré une 
énième victoire face à la maladie, celle-ci est revenue et a emporté notre petit ange.  
 

Nos cœurs sont remplis de tristesse face à cette injustice. Ses rires, sa joie de vivre nous manquent 
terriblement en cette période de fête.  
 

Mais sachez que nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour lui et que notre porte vous sera 
toujours ouverte. 
 

Ne pouvant tous vous remercier individuellement, nous le faisons à travers ce message. Merci pour vos 
cartes, lettres, attentions et fleurs ainsi que votre présence pour lui dire un dernier au revoir. 
 

Noah, on t’aime. 
Mickael, Cindy et Corentin 

 
 
 
mairie.jourgnac87@laposte.net       05.55.58.11.41 
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Le maire et le conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2016 
 

 
 
Absents représentés : Alain MAURIN (procuration à Marie GABRIEL), Cindy BERNARD (procuration à Pascal 
GAYOU), Catherine VALLERY-RADOT (procuration à Philippe MONTIER). 
 

BUDGET 
Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 

Francis THOMASSON rappelle que le vote des budgets intervient fin mars. Par conséquent, afin de faciliter 
les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits aux 
budgets de 2016. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement pour les montants suivants : 

 budget principal pour un montant maximum de 60 779,25 € 
 budget assainissement pour un montant maximum de 8 250,00 € 
 budget transports scolaires pour un montant maximum de 9 895,96 €. 

 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE CHAMPAGNAC 
Les subventions obtenues sont : Agence de l’Eau 40 %, CTD 30 % du montant HT des travaux pour les 
réseaux et la station. 
Pour qu’un projet puisse être subventionné :  

- pour les réseaux (canalisations), il faut que le coût moyen par branchement ne dépasse pas 
7 900 €, que la distance moyenne entre les habitations soit inférieure à 30 mètres linéaires,  

- pour la station d’épuration, il faut qu’elle ait une capacité d’au moins 100 équivalents habitants 
(33 foyers minimum). 

Approbation du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) 
Le dossier de consultation des entreprises a été réalisé par le bureau d’études INFRALIM situé à Limoges. Le 
maire en présente une synthèse. 

 

Olivier LERENARD et le conseil municipal 

Seraient heureux de vous recevoir  

lors de la cérémonie des vœux le  
 

JEUDI 12 JANVIER À 18 H 30 
 

À la salle polyvalente  



Les travaux pourront commencer au premier trimestre 2017. Le projet sera présenté aux habitants 
concernés. Le coût pour le raccordement sera facturé 2 900 € par foyer. 
Francis THOMASSON précise que la réalisation de l’assainissement permettra également d’enfouir les 
réseaux électriques et téléphoniques. Le syndicat d’eau potable Vienne Briance Gorre en profitera pour 
contrôler ses conduites. 
Le dossier complet est consultable en mairie. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal valide le DCE. 
 

Acquisition de la parcelle pour la station d’épuration 
Le maire présente le plan de masse des réseaux et de la station. La commune a besoin d’acheter le terrain 
nécessaire pour l’implantation de la station en contrebas du village de Champagnac.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour 
l’acquisition de ce terrain. 

 
APPROBATION DES STATUTS DE LA CCVV 
Le maire rappelle que les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) modifient la liste des compétences obligatoires et 
optionnelles des communautés de communes. 
L’article 68 impose à tout EPCI à fiscalité propre existant à la date d’entrée en vigueur de la loi NOTRe de 
procéder à la mise en conformité de ses statuts avant le 1er janvier 2017. 
Les nouveaux transferts de compétence issus de la loi NOTRe portent : 

- sur le renforcement de la compétence économique 
- sur l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
- sur la collecte et le traitement des déchets des ménages. 

 
La communauté de communes a approuvé la modification de ses statuts lors du conseil communautaire du 
20 octobre 2016. 
 

Le conseil municipal les approuve à l’unanimité. 
 
BIENS COMMUNAUX 
Pascal GAYOU présente le projet réalisé par le groupe de travail des biens communaux.  
Le coût du bornage pour l’ensemble des ventes sur les 3 villages s’élève à 6444 € : 

- 3240 € pour les particuliers, soit en moyenne 240 € par parcelle,  
- 3204 € pour la collectivité (rectifications cadastrales). 

 
Vente parcelle NOYERAS 

La commune a la possibilité de détacher 3 terrains, sous réserve qu’ils deviennent constructibles lors de la 
prochaine révision du PLUI.  
Le reste de ces terrains sans valeur (friches, rochers) intéresse le propriétaire riverain. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la vente de ces parcelles pour la somme de 1500 €. 
 
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE : DEMANDE DE SUBVENTION DETR (Dotation d’État pour les Territoires 
Ruraux) 
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente sont éligibles à cette subvention.  
Les demandes sont à déposer avant le 31 décembre 2016. Pour ces mêmes travaux, le conseil 
départemental sera sollicité en 2017 dans le cadre des CTD. 
 

Le maire propose de faire des devis pour : 
- insonorisation du plafond, 
- mise aux normes électricité et éclairage, 
- création d’une ouverture (fenêtre),  
- réfection toiture,  
- changement des portes de secours. 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉ
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Vienne Briance
Daniel GUILLON informe que le nouveau délégataire de production et 
distribution d’eau potable est la SAUR. Celle
syndicat, son nom est «
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Absente représentée : Catherine VALLERY
 
Absent non excusé : Philippe MONTIER.
 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE CHAMPAGNAC ET 

Le maire informe que les consorts Bachelot, propriétaires des parcelles 82 et 83, ont désigné Maître
comme notaire. La superficie s’élève à 2
 
Mesdames Desroches vendent la totalité des parcelles 84 et 85 
est maître Exbrayat. 

Les frais de notaire et de bornage seront à la charge de la commune.

Par 14 voix, le conseil municipal valide ces acquisitions
 
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE : DEMANDE DE SUBVENTION DETR
Suite au dernier conseil, le maire présente
 
 - toiture   
 - isolation   
 - création d’ouverture  
 - pose menuiseries  
 - électricité   
 
Montant total H.T. à retenir pour la demande de subvention
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Pôle jeunesse 
L’ouverture du pôle jeunesse aura lieu
regroupé  400 personnes.  
 
Conseil d’administration du collège Jean 
Pascal GAYOU informe l’assemblée que les villes d’
l’établissement. Il demande si la commune pourrait elle aussi faire un geste. Le maire 
précisions sur le montant versé et 
renseignera. 
 
Cimetière – reprise des concessions
La première tranche des travaux est terminée et la deuxième s’achèvera courant 
 
Commission solidarité 
Anne-Sophie UIJTTEWAAL, responsable de la commission solidarité souhaite que cha
personnes isolées qui pourraient avoir besoin d’aide. 

16 DÉCEMBRE 2016 

Briance  Gorre 
Daniel GUILLON informe que le nouveau délégataire de production et 
distribution d’eau potable est la SAUR. Celle-ci crée une 
syndicat, son nom est « SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES

Catherine VALLERY-RADOT (procuration à Aurélien BOULESTIN).

Philippe MONTIER. 

ASSAINISSEMENT DE CHAMPAGNAC ET PETIT-CHAMPAGNAC – ACQUISITION DE TERRAINS

es consorts Bachelot, propriétaires des parcelles 82 et 83, ont désigné Maître
La superficie s’élève à 2 823 m² et sera acheté au prix d’1 € le m².  

la totalité des parcelles 84 et 85 soit 1285 m² au prix d’

Les frais de notaire et de bornage seront à la charge de la commune. 

conseil municipal valide ces acquisitions.  

: DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
présente le montant H.T. des devis concernant les travaux à effectuer

      14 784,40
      9 936,00
      1 442,00
      7 905,65
      14 867,94

la demande de subvention   48 935,99

aura lieu le 19 décembre. La journée « portes ouverte

Conseil d’administration du collège Jean Rebier à Isle 
Pascal GAYOU informe l’assemblée que les villes d’Isle et de Condat-sur-Vienne versent une subvention à 
l’établissement. Il demande si la commune pourrait elle aussi faire un geste. Le maire 
précisions sur le montant versé et sur l’utilisation de cette subvention. Pascal GAYOU précise qu’il se 

reprise des concessions 
La première tranche des travaux est terminée et la deuxième s’achèvera courant 2017

Sophie UIJTTEWAAL, responsable de la commission solidarité souhaite que cha
avoir besoin d’aide.  

Daniel GUILLON informe que le nouveau délégataire de production et 
ci crée une société dédiée pour le 

SERVICE DES EAUX DES 3 RIVIERES ».  

RADOT (procuration à Aurélien BOULESTIN). 

ACQUISITION DE TERRAINS 

es consorts Bachelot, propriétaires des parcelles 82 et 83, ont désigné Maître Pinlon  
 

soit 1285 m² au prix d’1 € le m². Le notaire 

cernant les travaux à effectuer : 

14 784,40 € 
9 936,00 € 
1 442,00 € 
7 905,65 € 

867,94 € 

48 935,99€. 

ouvertes »du 10 décembre a 

Vienne versent une subvention à 
l’établissement. Il demande si la commune pourrait elle aussi faire un geste. Le maire souhaite des 

l’utilisation de cette subvention. Pascal GAYOU précise qu’il se 

2017. 

Sophie UIJTTEWAAL, responsable de la commission solidarité souhaite que chaque élu liste les 



 

 
 

 

LE REPAS DES AÎNÉS 
 
 
Le dimanche 11 décembre 2016, la salle polyvalente avait déjà des 
airs de fête à l’occasion du  traditionnel repas des aînés offert par 
la municipalité aux Jourgnacois âgés de 65 
Ajoutez une animation musicale pleine d’entrain, un succulent 
repas concocté par le cuisinier de la commune et vous avez la 
recette d’une journée très conviviale appréciée par tous.
Le maire et des élus, qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de 
ce temps festif, se réjouissent du succès de ce moment de partage. 

 
 
 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE 
 
 

SURPRISE, le vendredi 16 décembre
 
Le
et à tous les enfants. Quel plaisir pour le Père Noël de voir les yeux 
émerveillés et les sourires  des plus petits quand ils ont découvert qui 
frappait à la porte de leur classe. Tou
chansons et ont été ravis de sa présence.

 
 

 
 

COMMISSION SOLIDARITÉ
 

 
 
 

MONTÉE EN DÉBIT 
 
 
Les travaux se terminent. Elle interviendra à compter du 11 janvier 2017.
Une réunion publique aura lieu le mercredi 25 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. Les personnes 
concernées recevront une invitation.

La commission aide sociale et solidarité peut vous 

 

N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons à votre 

Mail : mairie.jourgnac87@laposte.

COMMUNE 

Le dimanche 11 décembre 2016, la salle polyvalente avait déjà des 
airs de fête à l’occasion du  traditionnel repas des aînés offert par 
la municipalité aux Jourgnacois âgés de 65 ans et plus. 
Ajoutez une animation musicale pleine d’entrain, un succulent 
repas concocté par le cuisinier de la commune et vous avez la 
recette d’une journée très conviviale appréciée par tous. 
Le maire et des élus, qui ont mis tout en œuvre pour la réussite de 
ce temps festif, se réjouissent du succès de ce moment de partage.  

endredi 16 décembre: 
 
e Père Noël est  venu à l’école. Il a apporté des cadeaux à chaque classe 

et à tous les enfants. Quel plaisir pour le Père Noël de voir les yeux 
émerveillés et les sourires  des plus petits quand ils ont découvert qui 
frappait à la porte de leur classe. Tous les enfants l’ont accueilli avec des 
chansons et ont été ravis de sa présence. 

 

É 

Elle interviendra à compter du 11 janvier 2017. 
lieu le mercredi 25 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. Les personnes 

rnées recevront une invitation. 

a commission aide sociale et solidarité peut vous 
apporter son aide ou son soutien. 

N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons à votre 
écoute (confidentialité assurée). 

 

Tél : 05.55.58.11.41 
mairie.jourgnac87@laposte.net 

Père Noël est  venu à l’école. Il a apporté des cadeaux à chaque classe 
et à tous les enfants. Quel plaisir pour le Père Noël de voir les yeux 
émerveillés et les sourires  des plus petits quand ils ont découvert qui 

s les enfants l’ont accueilli avec des 

lieu le mercredi 25 janvier à 18h30 à la salle polyvalente. Les personnes 

a commission aide sociale et solidarité peut vous 

N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons à votre 



 
P Ê L E - M Ê L E 

 
 
 
RESTEZ BRANCHÉS, ÉLAGUEZ 

 
 

Élaguer, pourquoi ? 
 
Chaque année, les chutes d’arbres et l’usure des frottements des branches sur les câbles constituent une 
cause importante de dérangement sur le réseau des lignes téléphoniques aériennes d’Orange. 
Pour prévenir ces dommages et assurer ses obligations de continuité de services, Orange invite les 
propriétaires riverains des lignes à procéder régulièrement à leurs frais aux travaux d’élagage. 
Le téléphone est aujourd’hui absolument indispensable tant dans la vie courante que sur le plan 
professionnel et sécuritaire notamment dans les cas d’appels d’urgence. 
 
Les conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves :  

- Des personnes dépendantes sont isolées 
- Des liaisons internet, des transmissions coupées 
- Des alarmes deviennent inactives avec toutes les conséquences qui en découlent… 

 

Élaguer, qui fait quoi ? 
 
En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’élagage de 
vos plantations en bordure de lignes téléphoniques. Cet élagage est à 
votre charge pleine et entière, et doit être réalisé à titre préventif. 
 

Le saviez-vous ? 
 
En cas de dommages causés aux câbles :  

1. Vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre, 
vous serez facturé du montant des réparations. 

2. Vous êtes également passible d’une amende de 
1 500€ par câble endommagé au titre de l’article L.65 du Code des 
postes et télécommunications électroniques. 

 
 

Le bon conseil :  
 
Sachez qu’il est toujours préférable de confier ses travaux d’élagage à un spécialiste. 
Si vous craignez un risque de détérioration du poteau situé à proximité de la zone de travaux, vous pouvez 
solliciter Orange pour une prestation de dépose/repose. Cette demande est à adresser :  

- Par mail à : acctechnique.uilpc@orange.com  
- Par Courrier : Orange - UILPC site de Limoges Noriac 25, rue Édouard Michaud CS 40001 87033 

LIMOGES DEDEX 

 

Les bonnes pratiques :  
 
Le bon fonctionnement des réseaux téléphoniques est l’affaire de tous. 
Câbles décrochés, poteaux endommagés, équipements techniques hors service ou vandalisés… si vous 
constatez un dégât sur le réseau téléphonique ou sur un équipement, signalez-le aux équipes d’Orange au 
1013 et indiquez le numéro figurant sur l’étiquette bleue apposée sur le poteau. 
 
 



 
 

LA CONDUITE EN HIVER 
 
 

Avant de partir 
 Je m’informe sur les conditions météorologi
 l’état du trafic 

 Je m’assure du bon état de mon véhicule 

 Je me munis d’accessoires indispensables (pneus hiver,
 chaînes…) 

 Je prévois des objets pratiques dans mon 
 

Pendant mon trajet 
 J’adapte ma conduite aux condi

 J’écoute les informations sur les radios locales. 
 

En cas d’épisode neigeux 
 Je m’adapte aux conditions météorologiques 

 Je laisse la priorité aux véhicules de déneigement. 

 Je reste à l’écoute des informations diffusées sur les radios locales.

 Je respecte les consignes.  
 Je suis vigilant si la chaussée n’est pas 

 
A chaque chute de neige, certains usagers de la route rencontrent de grosses difficultés pour accéder au bourg 
de Jourgnac. 
 
Nous vous indiquons sur la carte ci
d’itinéraires de délestage (en bleu)
 

Je m’informe sur les conditions météorologiques et 

Je m’assure du bon état de mon véhicule  

indispensables (pneus hiver, 

Je prévois des objets pratiques dans mon véhicule (couverture, eau, nourriture…)

te aux conditions météorologiques.  

J’écoute les informations sur les radios locales.  

Je m’adapte aux conditions météorologiques  
Je laisse la priorité aux véhicules de déneigement.  
Je reste à l’écoute des informations diffusées sur les radios locales. 

 
Je suis vigilant si la chaussée n’est pas encore déneigée. 

A chaque chute de neige, certains usagers de la route rencontrent de grosses difficultés pour accéder au bourg 

Nous vous indiquons sur la carte ci-après les principaux points noirs (X) à éviter et des propositions 
). Ils restent à votre appréciation et sous votre entière responsabilité.

(couverture, eau, nourriture…) 

A chaque chute de neige, certains usagers de la route rencontrent de grosses difficultés pour accéder au bourg 

à éviter et des propositions 
. Ils restent à votre appréciation et sous votre entière responsabilité. 

 



 
FUSION DES PAYS AU SEIN DE LA CHÂTAI

 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’association « Fédération de la Châtaigneraie Limousine
associations « Pays d’Ouest Limousin
2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elle a vocation à étudier, proposer et réaliser des actions tendant à favoriser l’aménagement du territoire 
et son développement dans des domaines aussi variés que le tourisme, l’économie, ou encore les services. 
Pour cela, cette association agit en concer
plus large possible.  
 
L’équipe de la Châtaigneraie Limousine peut vous aider dans la réalisation de vos projets privés ou publics

-  en vous accompagnant directement ou en vous orientant
accompagner ; 

-  en vous aidant dans le montage d’un dossier de demande de subventions. Attention, de manière 
générale, l’obtention d’une aide est soumise à conditions et vous ne devez pas avoir commencé 
votre projet avant le dépôt d’un dossier.

Fédération de la Châtaigneraie Limousine
La Monnerie 

Tél. : 05 55 70 99 40 
 
 
 

 
 

ON DES PAYS AU SEIN DE LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE 

Fédération de la Châtaigneraie Limousine » a repris les activités et le personnel des 
Pays d’Ouest Limousin » et « Pays de Saint Yrieix-Sud Haute-Vienne » depuis le 1

Elle a vocation à étudier, proposer et réaliser des actions tendant à favoriser l’aménagement du territoire 
et son développement dans des domaines aussi variés que le tourisme, l’économie, ou encore les services. 
Pour cela, cette association agit en concertation avec les acteurs locaux et en recherchant le partenariat le 

L’équipe de la Châtaigneraie Limousine peut vous aider dans la réalisation de vos projets privés ou publics

en vous accompagnant directement ou en vous orientant vers les personnes les plus aptes à vous 

en vous aidant dans le montage d’un dossier de demande de subventions. Attention, de manière 
générale, l’obtention d’une aide est soumise à conditions et vous ne devez pas avoir commencé 

et avant le dépôt d’un dossier. 
 

Fédération de la Châtaigneraie Limousine 
La Monnerie - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 

: 05 55 70 99 40 – Courriel : contact@chataigneraielimousine.fr

La Châtaigneraie Limousine
en chiffres :

 73 communes
 6 Communautés de communes 
(au 1er janvier 2017)
 87 500 habitants

activités et le personnel des 
» depuis le 1er novembre 

Elle a vocation à étudier, proposer et réaliser des actions tendant à favoriser l’aménagement du territoire 
et son développement dans des domaines aussi variés que le tourisme, l’économie, ou encore les services. 

tation avec les acteurs locaux et en recherchant le partenariat le 

L’équipe de la Châtaigneraie Limousine peut vous aider dans la réalisation de vos projets privés ou publics : 

vers les personnes les plus aptes à vous 

en vous aidant dans le montage d’un dossier de demande de subventions. Attention, de manière 
générale, l’obtention d’une aide est soumise à conditions et vous ne devez pas avoir commencé 

: contact@chataigneraielimousine.fr 

La Châtaigneraie Limousine 
en chiffres : 

 
73 communes 
6 Communautés de communes 

janvier 2017) 
500 habitants 



 
ASSOCIATIONS 

 
Jourgnac s’est mobilisé pour le 30ème Téléthon 
 

Une trentaine de volontaires avait préparé cette journée depuis 
plusieurs semaines. Samedi, de bonne heure, une agréable odeur de 

pain se répandait autour du four communal chauffé au bois et le jus de pommes ravissait les papilles des 
plus matinaux. Les derniers préparatifs allaient bon train pour accueillir les nombreux visiteurs qui ne 
manquaient pas d’apprécier la qualité et le goût uniques des produits proposés. Tout au long de la journée, 
se sont succédées les fournées de pain, les pressées de jus de pommes et les diverses animations. Les plus 
sportifs ont réalisé une marche nordique et une randonnée pédestre ; ils étaient près de 90 à s’élancer sous 
un beau soleil. Durant tout l’après-midi, les plus gourmands ont pu se restaurer en dégustant des crêpes et 
du vin chaud pendant que deux animations musicales étaient proposées par le groupe Chabiran et l’École de 
musique des Gueules Sèches sous le préau de l’école. Des passionnés de 2cv ont exposé leurs voitures ; elles 
ont ravivé une certaine nostalgie et pas mal d’anecdotes aux plus anciens. Un dîner-récital dans la salle 
polyvalente a conclu cette belle journée de convivialité et de générosité. Les bénévoles remercient tous ceux 
qui ont fait la réussite de cette manifestation, en particulier les généreux donateurs. 
 

L’équipe des bénévoles du Téléthon vous donne rendez-vous le dimanche 29 janvier 2017 après-midi à la 
salle polyvalente pour assister à un spectacle de magie original et divertissant proposé par TAO. Pratiquant 
activement l'art de la magie et le Kung-Fu depuis plus de 15 ans, il sait habilement associer ces deux 
passions pour des prestations rythmées d'humour et d'autodérision. Nul doute que les petits et les grands 
seront captivés et ravis par ce spectacle original et fascinant. 
 

Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à « AFM-Téléthon ». 
 
 
 

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JOURGNAC vous invite à bien vouloir 
retenir sur vos agendas deux rendez-vous importants, vous êtes tous concernés ! 

- L’Assemblée Générale extraordinaire le 27 JANVIER 2017 à 20 heures salle du Conseil Municipal 
. Ordre du jour : modification de la réserve de chasse et de la faune sauvage. 
 

- Le convivial repas de l’ACCA le Samedi 25 FEVRIER 2017 
. Tous renseignements, inscriptions et réservations auprès de : 
Noël LACOSTE           06 61 11 95 38 
Bernard BETHOULE  06 75 02 03 67 

Nous comptons sur vous. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
 
 
JANVIER :  
Dimanche 22 : Belote Pétanque Jourgnacoise 
Dimanche 29 : Spectacle de Magie - Téléthon 

 
FÉVRIER :  
Samedi  11 : Bal les Pieds en musique 
Samedi  25 : Repas ACCA  

 
MARS :  
Samedi  18 : Loto APE  
Samedi 25 : Concours Club du Tarot 

 
 
 

 
MAI :  
Samedi  06 : Concours club de Tarot  
Samedi 20 : Repas, club des aînés  

 
JUIN :  
Samedi 4 : Vide grenier  APE 
Vendredi 9, 16, 23 : Soirée Pétanque Jourgnacoise 
Mercredi 21 : Fête de la musique  
Samedi 24 : Soirée entrecôte Jourgnac Loisirs 

 
JUILLET :  
Samedi 1er : Fête de l’école  

 
 



SEPTEMBRE :  
Samedi 30 : Bal  les Pieds en musique 

 
OCTOBRE :  
Dimanche 8 : Loto club des aînés 
Samedi 21 : repas du comité des fêtes 
Samedi 28 : repas du club des aînés 
 

NOVEMBRE :  
Dimanche 19 : Vide ta chambre APE 

 
DÉCEMBRE :  
Samedi 2 : Téléthon 
Dimanche 10 : repas des aînés de la commune 
Vendredi 22 : marché de Noël APE 

 
 

 

ÉTAT-CIVIL 2016 
 

Naissances 
 

LAVERGNE Malia, Germaine, Paulette ................................................................... 29 janvier 

BALAGUER Tomy .................................................................................................... 11 février 

LEBRIEZ Louise ........................................................................................................ 07 mars 

AIDANS Caliste, Adèle ............................................................................................ 01 avril 

LERENARD Martin, Émile, Henri ............................................................................. 17 juin 

PERICHON Jade ...................................................................................................... 19 juin 

PEYRONNET Raphaël, Claudio, Victor .................................................................... 13 août 

CHOQUET Margot, Andréa, Lucie .......................................................................... 28 août 

ALBERTI Lésia ......................................................................................................... 10 octobre 

BOUCHAREYCHAS Adrien, Pierre ........................................................................... 30 octobre 

BILLAT PREMAUD Oxane ....................................................................................... 16 décembre 

 

Baptêmes civils 
 

LALAY Anna, Lou .................................................................................................... 27 février 

 

Mariages 
 

MAZEAU David et LALAY Claire ............................................................................. 14 mai  

BOURGNON Yves, Pierre, Noël et CHAPUT Michèle .............................................. 19 mai 

TIERS François, Bruno et BELLEC Anne, Marie, Madeleine .................................... 20 août 

BOURRU Bernard, Jean, Pierre et LEGRAND Madeleine, Lucie ............................. 22 octobre 

 

Décès 
 

BRISSAUD Maurice ................................................................................................. 21 février 

BONNET Yvonne, Marie veuve ADAM ................................................................... 05 avril 

MASSIAS Michel ..................................................................................................... 12 août 

BARRET Jean-Jacques ............................................................................................. 19 août 

DÉLIQUE Noah, Christophe, Antoine ..................................................................... 15 novembre 

 
 
 
 
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. 




