
 

 
 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Le 10 juin dernier, Jourgnac 
a connu un bel après-midi 
de convivialité à l’occasion 
de l’inauguration du terrain 
multisports. De nombreux 
habitants de la commune 
étaient présents, y compris 
beaucoup d’enfants et de 
jeunes. 
 

Cet équipement répond à 
un réel besoin des 
enseignants et des élèves 
de notre école. Mais c’est 
aussi un lieu de rencontre, 
d’échange entre jeunes et 

adultes qui s’y retrouvent fréquemment. 
 

Le conseil municipal a décidé de le nommer « Richard Dacoury » en hommage à ce grand champion 
basketteur qui a habité Jourgnac durant quatre années. Ce joueur emblématique du Limoges CSP, a 
fait les plus beaux jours du club Limougeaud pendant 18 années. Avec le CSP il a acquis un 
palmarès exceptionnel : 7 coupes de France, 8 titres de champion de France, 4 titres Européens, dont 
2 coupes Korac, 1ère en 1982, c’était la 1ère coupe d’Europe gagnée par un club en sport d’équipe, puis 
1 coupe des coupes en 1988 et enfin le titre suprême, celui de champion d’Europe en 1993, le seul 
décroché par une équipe Française. C’est historique, jamais un joueur n’a obtenu un tel palmarès 
avec un seul club.  
 

C’est avec une grande gentillesse que Richard nous a fait l’honneur et l’amitié d’être présent, 
gracieusement, pour dévoiler la plaque qui porte son nom. En toute simplicité, il a passé l’après-midi 
à participer aux jeux, à se prêter aux séances de photos et à se remémorer de bons souvenirs avec 
ses nombreux supporters.  
 

Cette sympathique manifestation s’est terminée par un pot de l’amitié préparé, de mains de maître, 
par notre cuisinier, aidé par de nombreux élus. Je remercie, chaleureusement, toutes celles et ceux 
qui ont participé à la réussite de cette organisation.  
 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis. 
 

Olivier LERENARD 
 

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

  CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2017 
 

 
Absent représenté : Daniel GUILLON (procuration à Olivier LERENARD)  
 
REVISION DES TARIFS COMMUNAUX  
Francis THOMASSON, adjoint chargé de la commission finances, informe le conseil municipal que la 
commission s’est réunie le 12 juin pour revoir les tarifs et présente la proposition.  
A l’exception de la participation des familles au transport scolaire pour les enfants domiciliés à moins 
de 3 km, l’ensemble des tarifs restent identiques. 
 

 

TARIFS SCOLAIRES : de septembre à juillet de l'année scolaire 2017/2018 

 
Repas cantine enfant   2,50 

 
Repas cantine adulte   5,20 

 
Garderie 1/2 journée 1,30 

 
Garderie forfait journée - 

 
Garderie retard 10,00 

 

Piscine   
50 % du 

tarif de la 
séance 

 
Transport scolaire "+ 3 km" 1 enfant annuel 65,00 

 

Transport scolaire "+ 3 km" à partir du 2ème 
enfant annuel 32,50 

 
Transport scolaire "- 3 km" 1 enfant annuel 100,00 

 

Transport scolaire "- 3 km" à partir du 2ème 
enfant annuel 50,00 

 
Transport scolaire élève domicilié hors commune annuel 250,00 

 
Transport scol. Enf. Sous condition de ressources + 3 km gratuit 

A
 C

O
M

P
TER

 D
U

 1
ER

 JA
N

V
IER

 2
01

8
 

TARIFS ASSAINISSEMENT 2018 

Redevance assainissement : Partie fixe Semestrielle 23,00 

Redevance assainissement : au m3   1,50 

Participation pour assainissement collectif (PAC) maison existante 2 900,00 

PAC avec pompe de relevage   1 500,00 

PAC construction neuve / Majoration si pas d'installation individuelle   4 500,00 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 2018 

Habitants de JOURGNAC                               le WE 
Petite salle 250,00 

Extension restaurant 
scolaire  100,00 

Si < 5 h 00   Petite salle 95,00 

Jeunes < 25 ans - 1 seule fois par an Petite salle (demi-tarif) 125,00 



Habitants CCVV                                              le WE 
Petite salle 300,00 

Extension restaurant 
scolaire  120,00 

Si < 5 h 00   Petite salle 110,00 

Habitants HORS CCVV                                  le WE 
Petite salle 400,00 

Extension restaurant 
scolaire  160,00 

Si < 5 h 00   Petite salle 150,00 

Arrhes location   100,00 

Couverts   0,50 

Caution restitution en l'état     600,00 

Associations communales : > 3 fois = 150 € pour manifest. but lucratif 
gratuit 3 

fois 

Prêt du percolateur  
  

10 €  + 
Caution de 

200 € 

Associations hors commune pour un pot amical (réunion, manifestation 
sportive…) gratuit 

AUTRES TARIFS 2018 

Concessions Cimetière au m² 55,00 

Concessions columbarium 30 ans renouvelable   700,00 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir   50,00 

Prêts de tables et de bancs (10 tables et 22 bancs) 
tables ou bancs 2,00 

Caution particuliers + assoc. 120,00 

Caution sono (prêt réservé aux associations)   300,00 

Photocopies A4 noir et blanc    0,15 

Photocopies A4 couleur    1,00 

Photocopies A3 noir et blanc    0,30 

Photocopies A3 couleur   2,00 

 
Le conseil municipal approuve les nouveaux tarifs à l’unanimité.  
 
CONVENTION POUR LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Suite au changement de délégataire, il y a lieu d’établir une nouvelle convention avec le Service des 
Eaux des 3 Rivières, société dédiée de la SAUR au Syndicat Vienne, Briance, Gorre. A compter du 1er 
janvier 2017, celle-ci percevra la redevance d’assainissement collectif pour le compte de la 
commune.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention.  
 
ALIENATION DES CHEMINS : ENQUETE PUBLIQUE  
Pascal GAYOU informe le conseil municipal que suite à l’annonce publiée dans l’infomairie n° 114, 
une quinzaine de demandes ont été déposées par des particuliers pour l’acquisition de parties du 
domaine public (chemins ruraux n’ayant plus d’utilité publique). 
La vente de ces biens est soumise à enquête publique.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à lancer la procédure et à désigner un 
commissaire enquêteur.  



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2017 
 

Le maire précise qu’une enquête publique a eu lieu en 2012 pour l’aliénation et la modification 
d’assiette de plusieurs chemins, les décisions ont été validées en conseil municipal. Il y a lieu de 
reprendre et finaliser ce dossier (établissement des actes notariés correspondants).  
 
QUESTIONS DIVERSES  

 Contrats Territoriaux Départementaux (CTD) 
Le maire donne connaissance des décisions prises par le conseil départemental sur les dossiers 
présentés :  

Travaux d’assainissement de Champagnac et Petit Champagnac : 1ère tranche : obtention 
de la moitié de la subvention (20%) pour les réseaux, la 2ème sera attribuée sur 2018.  

Signalétique du Bourg : le conseil départemental donne son autorisation pour commencer 
l’opération avant la réception de l’arrêté de subvention (40%).  

Travaux de réfection de la salle polyvalente subventionnés par les CTD à 20% et par la 
DETR à 25 %.  
Les devis sont signés pour : réfection toiture, isolation phonique, menuiseries, mise aux normes 
électricité. Les travaux vont pouvoir commencer.  
Le conseil départemental confirme la majoration de 5% des subventions pour les opérations réalisées 
en 2017 (dépenses payées avant décembre).  
 

 Station d’épuration de Champagnac  
L’acte notarié pour l’acquisition des parcelles est signé avec les différents propriétaires.  
Les travaux vont débuter fin juillet. 
 

 Eglise  
Une cérémonie a eu lieu samedi 17 juin pour célébrer le retour des objets restaurés de l’église.  
Le maire souligne la qualité du travail effectué par les entreprises.  
Pascal GAYOU évoque la nécessité de communiquer sur cette opération auprès des offices de 
tourisme.  
 
 
 
 

 
Absentes représentées : Claire GRAMOND (procuration à Olivier LERENARD), Marie GABRIEL 
(procuration à Alain MAURIN). 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE (CCVV) :  
 modification des statuts :  

Suite à l’étude santé, la communauté de communes s’est engagée dans un projet de construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire à Aixe-sur-Vienne. Sa compétence se limite à la réalisation 
d’études sur les besoins sanitaires et sociaux. Il faut donc modifier les statuts pour prendre en 
compte : la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de maisons de santé 
pluridisciplinaire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications apportées aux statuts de la 
Communauté de Communes du Val de Vienne. 
 

 transfert de la Zone artisanale de Bournazaud de St Priest-sous-Aixe à la CCVV 
La compétence au titre du développement économique « création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activités industrielles » est transférée à la communauté de communes. 
 

Le conseil communautaire a validé le transfert en pleine propriété des terrains à aménager de la zone 
d’activité économique du Bournazaud à St-Priest-sous-Aixe, pour l’euro symbolique. 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les conditions financières et patrimoniales de ce 
transfert. 
 
 
 



PLAN DE FORMATION MUTUALISÉ 
Le maire rappelle que le droit à la formation professionnelle tout au long de la carrière 
professionnelle est un droit reconnu par les statuts de la fonction publique territoriale. Elle permet à 
l’agent de devenir l’acteur principal de son parcours professionnel en lui offrant une plus grande 
souplesse dans l’organisation de sa carrière et de son parcours professionnel 

La délégation Limousin du CNFPT et le centre de gestion de la Haute-Vienne se sont associés en 2016 

pour construire une démarche commune d’élaboration d’un plan de formation mutualisé pour les 

collectivités du département. 

Cette démarche comportait deux objectifs : 

- satisfaire à l’obligation légale édictée par l’article 7 de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 et 

construire un plan de formation mutualisé à l’échelle de plusieurs regroupements de collectivités de 

plus petite taille ; 

- exploiter les besoins exprimés dans le cadre de ce(s) plan(s) pour mutualiser et territorialiser 

les actions de formations en union et au plus près des collectivités et de leurs agents. 

 

La communauté de communes du Val de Vienne s’est associée à ce projet et a assuré un relais auprès 

des communes du territoire pour soutenir et mettre en œuvre la démarche de recensement et 

d’élaboration du plan auprès des collectivités. 

Ce travail a permis d’élaborer une proposition de plan de formation mutualisé. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le plan pluriannuel de formation mutualisé 
2017/2018. 
 
 

COMMUNE 
 
 
 

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Du lundi 3 juillet au samedi 2 septembre 2017 
 

 
 

 
A compter du 4 septembre 2017 
 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
 

 
 

8 h 30 à 12 h 00 

 
 

15 h 00 à 17 h 00 

Mercredi uniquement 
accueil téléphonique 

 

8 h 30 à 12 h 00 
 

13 h 30 à 16 h 00 
 

Samedi semaines paires 
 

 

9 h 00 à 11 h 45 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
 

 

8 h 30 à 12 h 00 
 

15 h 00 à 17 h 00 

Mercredi 
Samedi 
 

 

fermée 



SECHERESSE : PREMIERES MESURES DE RESTRICTIONS EN HAUTE-VIENNE 
 

 

   CANICULE 
 

 

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro 
d’information est mis à disposition du public : 

Des 

gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il 
faut se préparer AVANT les premiers signes de 
souffrance corporelle, même si ces signes 
paraissent insignifiants. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Toutes les restrictions sont consultables à l’adresse suivante : http://www.haute-
vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/Secheresse-premieres-mesures-
de-restrictions-en-Haute-Vienne 
 
 

http://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/Secheresse-premieres-mesures-de-restrictions-en-Haute-Vienne
http://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/Secheresse-premieres-mesures-de-restrictions-en-Haute-Vienne
http://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/Secheresse-premieres-mesures-de-restrictions-en-Haute-Vienne


P Ê L E - M Ê L E 

 
 
 

  NUISANCES SONORES 
 

Nous vous rappelons les termes de l'article R.1334-31 du Code de la 
santé publique : "aucun bruit particulier (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses…) ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, 
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou 
d'un animal placé sous sa responsabilité."  
Cette infraction en matière de bruit est sanctionnée par une 

amende. 
 

Il est demandé à chacun de faire preuve de bon sens et de respect vis-à-vis de ses voisins. 
 

 

BRULAGE DES DECHETS VERTS 
 

Brûler ses déchets « verts » peut être puni d'une amende.  
 
Le brûlage à l’air libre des « déchets verts » (herbe issue de la 
tonte, feuilles mortes, branches…) est interdit toute l’année et en 
tout lieu. La volonté est de renforcer la prévention des incendies et 
de préserver la qualité de l’air (la fumée, les odeurs engendrent des 
nuisances gênantes pour le voisinage et dégage des substances 
polluantes toxiques pour l’homme et néfastes pour 
l’environnement).  
 

Vous devez soit procéder à leur broyage, soit les utiliser pour le 
compostage, le paillage, soit les déposer en déchèterie. 

 
 

  LES POINTS À RESPECTER AVANT DE TIRER UN FEU D'ARTIFICE 

Vérifiez la catégorie des artifices.  Il en existe quatre (F1, F2, F3 et F4) 
- F1 : artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 12 ans (nécessite au 

minimum 1 mètre de distance de sécurité) 
- F2 : artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 18 ans (nécessite au 

minimum 8 mètres de distance de sécurité)  
- F3 : artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 18 ans (nécessite au 

minimum 25 mètres de distance de sécurité) 
- F4 catégorie réservée aux professionnels. 
 

Depuis le 4 juillet 2010, ces artifices doivent porter le marquage « CE » et être conformes aux 
normes les concernant. Ils doivent être accompagnés notamment d’informations sur les limites 
d’âge et d’instructions d’utilisation 
 
Pour les catégories F2 ou F3 : 
 

- tir sur terrain privé : renseignez-vous auprès de la mairie afin de vous assurer de 
l’existence d’une interdiction locale ou d’un arrêté préfectoral réglementant le tir de 
feux d’artifice (sécheresse…) même si l’autorisation du maire n’est pas nécessaire, 

- tir sur domaine public : vous devez demander une autorisation au maire de la commune 
qui jugera du risque éventuel. 

- respectez vos voisins, informez-les. 
 



 

  ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION GYMNIQUE 
Le club de gym de Jourgnac a interrompu ses activités pour la période estivale.  

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 septembre 2017 de 20h30 à 21h30, à la salle polyvalente. 

Nous reprendrons nos séances d'échauffement, cardio, renforcement musculaire (jambes, bras, 

abdos), gainage et étirements.  

Ces séances sont animées par une (ou un) animatrice sportive. 

 

Renseignements auprès de : 

Brigitte Delage 0555390352 

Liliane Lerenard 0555361056 

 

Brigitte DELAGE 
Présidente 

 

SAINT-ROCH 
Le pèlerinage de la Saint ROCH à Jourgnac aura lieu le Samedi 19 Août 2017. 
Départ en procession de l'église de Jourgnac à 18h, puis célébration à 18h30 au pied des 2 croix de 
Saint Roch. 
Après la bénédiction des animaux (si présence), partage du pot de l'amitié. 
Toutes les personnes qui souhaitent participer au fleurissement du site, fournir des fleurs, aider à la 
confection ou à la préparation du pot, seront toujours les bienvenus.  
Pour plus de renseignements Tel 05.55.58.28.01 
  

Merci à tous. 
Aline LAGEDAMON 

 
 

 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 

 
 

SEPTEMBRE : 
Samedi 16 : Bal Les Pieds en Musique 
  

OCTOBRE : 
Dimanche 8 : Loto club des aînés 
Samedi 21 : Repas Comité des fêtes 
Samedi 28 : Repas club des aînés 
  

NOVEMBRE : 
Dimanche 19 : Vide ta chambre APE 
Dimanche 25 : Théâtre LES ZAZOUS de Burgnac 
  

DÉCEMBRE : 
Dimanche 3 : Repas des ainés de la commune 
Samedi 9 : Téléthon 
Mercredi 13 décembre : Assemblée générale du club des Ainés 
Vendredi 22 : Marché de Noël 
 

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. 


