
 

 
 

 

 
LE MOT DU MAIRE 

 
Suite à la loi NOTRe, la communauté de communes avait fait le choix de prendre les compétences 
eau et assainissement à compter du 1er janvier 2018. Cette décision avait été actée, à l’unanimité, au 
conseil communautaire du 2 octobre 2017. Cette prise de compétences nécessite une modification 
des statuts que chaque conseil municipal, de toutes les communes membres, doit valider. Le conseil 
municipal d’Aixe-sur-Vienne a accepté le transfert de l’eau mais a refusé celui de l’assainissement. 
Suite à cette regrettable marche-arrière d’une commune, à compter du 1er janvier 2018, la 
compétence eau sera transférée à la communauté de communes et la compétence assainissement 
restera aux communes.  
 
Dès 2018, la participation financière des agences de l’eau va diminuer de manière conséquente. Elle 
sera, en priorité, dirigée vers l’entretien et la réhabilitation des installations existantes. Les agences 
de l’eau envisagent, d’ici quelques années, de ne plus financer d’extensions de réseaux ni de 
nouvelles stations d’épuration.  
 
Aussi, je me félicite, avec mon équipe, d’avoir réalisé l’assainissement collectif de Banneix en 2015 et 
celui de Champagnac et petit Champagnac cette année. Nous avons su profiter de subventions 
importantes (plus de 70%), voulues par le gouvernement précédent dans le but d’encourager la 
reprise économique en redonnant du travail aux entreprises.  
Les travaux de Champagnac et petit Champagnac sont réceptionnés, les habitants peuvent se 
raccorder depuis octobre dernier. Le chantier s’est bien déroulé, sans surprise et dans le respect de 
l’enveloppe financière prévue. Dès le début de l’année 2018, dans le cœur du village de Champagnac, 
les réseaux électriques et téléphoniques seront enfouis, un nouvel éclairage public sera mis en place. 
 
Un autre chantier se termine : la reprise des concessions du cimetière. Les travaux sont réceptionnés 
avec l’entreprise Jouandou. La collectivité doit valoriser les stèles récupérées suite à ces reprises.  
 
Bien d’autres projets ont abouti en 2017, je vous invite à venir en prendre connaissance à l’occasion 
de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le 18 janvier prochain. 
 
En attendant, je vous souhaite en mon nom, et au nom des membres du conseil municipal, de très 
agréables fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour 2018. 
 

 
Olivier LERENARD 
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2017 
 

 
Absent représenté : Aurélien BOULESTIN (procuration à Catherine VALLERY-RADOT) 
 
Absent : Philippe MONTIER 
 
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE BATIMENTS : DEMANDES DE SUBVENTIONS CTD (Contrats Territoriaux 
Départementaux) 
 

DEMANDES DEPOSEES EN 2017 

    Montant du marché  

    HT TTC 

Assainissement réseaux Champagnac  308 100,00 € 369 720,00 € 

 
1ère tranche attribuée en 

2017 
150 000,00 € 180 000,00 € 

 
2ème tranche à renouveler 158 100,00 € 189 720,00 € 

Signalétique du bourg 3 600,00 € 4 320,00 € 

    CTD   2018 

    PRIX HT PRIX TTC 

Eclairage public Champagnac  6 530,61 € 7 836,73 € 

Mur du cimetière   
Réfection du mur 14 766,50 € 17 719,80 € 

Condamnation entrée côté 
route départementale 

2 660,00 € 3 192,00 € 

 
Total 1 23 957,11 € 28 748,53 € 

Voirie  

Revêtement route du 
Grand Métayer 

6 439,20 € 7 727,04 € 

Aménagement bas-côté au 
droit du mur du cimetière 

8 369,50 € 10 043,40 € 

 
Total 2 14 808,70 € 17 770,44 € 

 
TOTAL 1 + 2 38 765,81 € 46 518,97 € 

 
Le conseil municipal, par 14 voix pour, autorise le maire à déposer des demandes de subvention pour 
les travaux ci-dessus. 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017 
 

CONVENTION GRDF 
Francis THOMASSON lit le projet de convention relative à l’installation d'un concentrateur pour 
permettre la télérelève des nouveaux compteurs gaz. 
 
L’installation de cet équipement est prévue à Banneix. 
L’hébergement consenti donnera lieu au versement d’une redevance annuelle d’un montant initial 
de 50 € qui sera réactualisé chaque année au 1er janvier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 14 voix pour,  
- approuve les termes de la convention rédigée par GrDF pour l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télérelevé en hauteur ; 
- autorise le maire à signer ladite convention pour une durée initiale de vingt ans à compter de son 
entrée en vigueur. 

 
 

PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) : INSCRIPTION DU 
« SENTIER PLEIN CIEL » ET DU « SENTIER DES ECREVISSES » DE BOSMIE-L’AIGUILLE 
La commune de Bosmie-l’Aiguille souhaite inscrire deux circuits au PDIPR. 
Comme ils empruntent une partie de la commune, nous devons valider le passage de ces circuits sur 
notre territoire. 
Le maire s’est rendu sur place avec la responsable du PDIPR afin de contrôler l’exactitude des 
données. 
Le conseil municipal valide par 14 voix pour. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 Révision du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)  

Aujourd’hui, le contexte politique impose la réduction des surfaces constructibles. La commune doit 
les réduire de moitié. 
Le bureau d’études chargé de la révision du PLUi a donné une feuille de route : renforcer les centres 
bourgs et les villages desservis par l’assainissement collectif, exclure les parcelles inscrites à la PAC, 
les parcelles classées en zone humide... 
La commission urbanisme examinera le dossier. 

 
  Assurance pour le mobilier de l’église 

Le maire a contacté l’assureur de la collectivité pour assurer les objets restaurés.  
Le montant s’élève à 1 500 €, ce qui nous paraît trop élevé. Un contact sera pris avec d’autres 
assurances. 
 
 
 
 
 

 
Tous les conseillers étaient présents. 
 
ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE 
Le maire rappelle qu’au début du mandat, le conseil municipal avait choisi d’élire 4 adjoints et 3 
conseillers délégués dont Annie MASSIAS qui a démissionné de sa délégation. 
Le maire souhaite renforcer l’équipe, il propose la candidature de Pascal GAYOU au poste de 
conseiller délégué, à compter du 1er décembre 2017.  
 
Le conseil municipal donne son accord avec 15 voix pour. 
 
TAXE D’AMENAGEMENT : VOTE DES TAUX 
La taxe d’aménagement est votée pour une durée de 3 ans. Elle arrive à échéance, aussi le conseil 
municipal doit délibérer avant le 30 novembre 2017 pour application des taux au 1er janvier 2018. 



Le taux actuel est de 4 % pour les secteurs nécessitant une extension électrique, eau et voirie, 3 % 
pour les secteurs nécessitant une extension électrique et 2% pour le reste de la commune. 
Après examen de l’ensemble des terrains constructibles de la commune, le maire propose de :  

- maintenir la part communale de la taxe d’aménagement à 2%,  
- appliquer 3 % pour les parcelles : 

 Au Bourg : parcelle cadastrée Section A n°s 370, 293, 704 ; 706, 707, 

 Lieu-dit La Chaize : parcelle cadastrée Section B n° 46 (pour sa partie constructible), 

 Champagnac : parcelle cadastrée Section B n° 717, 

 Banneix : parcelles cadastrées Section D n°s 955, 403, 323, 

 Pradellas : parcelle cadastrée Section D n° 342, 

 Chanteperdrix : parcelle cadastrée Section D 1075, 

 Béchadie : parcelle cadastrée Section A 4, 

 Royer : parcelle cadastrée Section B 949 Lot A, 

 Fénérole : parcelle cadastrée Section C 32 partie non construite, 
- appliquer 4 % pour les parcelles :  

 Lieu-dit Noyéras : sur les parcelles cadastrées Section B n° 1106, 1107, 

 Lieu-dit Royer : parcelles cadastrées Section B n°s 620, 793, 911 et 1058, 

 Lieu-dit Masmont : parcelles cadastrées Section C n°s 268, 269, 272, 410, et 468, 

 Lieu-dit Banneix : parcelles cadastrées Section D n°s 942, 956 (pour sa partie 
constructible), 

 Lieu-dit Fénérole : parcelle cadastrée Section D n°983. 
 

Le maire propose d’exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardins, les colombiers et les 
pigeonniers inférieurs à 20 m². 
 

Le conseil municipal valide cette proposition par 15 voix pour. 
 
ALIENATIONS DE CHEMINS RURAUX : AVIS SUITE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
Le maire rappelle le travail accompli par le groupe de travail et le commissaire enquêteur.   
Le conseil municipal doit se prononcer sur les avis du commissaire enquêteur.  
 

Le groupe de travail propose le document suivant :  
 

N° 
 

Dénomination/ 
situation du 

chemin 

Références cadastrales 
Des parcelles riveraines 

Proposition 

Prise en 
charge 
frais de 
notaire 

01 Banneix D 714-745-509 aliénation acquéreur 

02 Le Bourg Entre A 315 et A 316 aliénation acquéreur 

03 Chanteperdrix D 18-19-51 pas d’aliénation  

04 Champagnac B 113-160-159-155-154 aliénation – échange commune 

05 Fénérole C 71-575-579 aliénation – échange commune 

06 La Grange C 586 pas d’aliénation  

07 Noyéras B 512 aliénation  

08 Noyéras B 490-491-488 aliénation acquéreur 

09 Les Pentes 
D 168-167-166-163-169-
70 

aliénation acquéreur 

10 Petit Fénérole D 203-697 aliénation acquéreur 

11 Puy de Banneix D 520-1008 aliénation acquéreur 

12 Royer B 373 aliénation acquéreur 

13 Royer B 315-316-895-327-905 aliénation acquéreur 

 
  



Le conseil municipal, par 14 voix pour (Catherine VALLERY-RADOT ne prend pas part au vote car 
concernée par une demande), décide : 
- de valider les propositions d’aliénation (ou non) et la prise en charge des frais d’actes notariés telles 
qu’elles sont présentées dans le tableau ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre les propriétaires riverains en demeure d’acquérir les 
terrains attenant à leur propriété,  
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
Le maire rappelle qu’une enquête publique s’est déroulée en 2011 pour l’aliénation d’autres chemins 
publics. 
Le commissaire enquêteur avait donné un avis favorable pour leur aliénation, le conseil municipal en 
date du 14 novembre 2011 a également délibéré favorablement. Cette affaire était restée sans suite. 
Le maire propose de mettre en vente ces chemins comme suit : 
 

N° 
 

Dénomination/ 
situation du chemin 

Références cadastrales 
Des parcelles riveraines 

Prise en 
charge frais 
de notaire 

01 Banneix  D 1048, D 1052 (échange) commune 

02 Puy de Banneix D 58, 77, 78 acquéreur 

04 Chanteperdrix D 51, D 52, D 53, D 54 (échange) commune 

05 La Croix de Masmont 1 D 885 acquéreur 

06 La Croix de Masmont 2 D 4, 886 - D 709 - D 710 - D 6,7 acquéreur 

09 Le Garaud  A 511, 512, 513, 558 acquéreur 

 
Le conseil municipal par 14 voix décide : 
 - de valider la prise en charge des frais d’actes notariés tels qu’ils sont présentés dans le tableau ci-
dessus, 
 - d’autoriser le maire à mettre les propriétaires riverains en demeure d’acquérir les terrains attenant 
à leur propriété, 
 -  d’autoriser le maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
 
VENTE DE BIENS COMMUNAUX DE NOYERAS : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 
23/05/2016 
Lors des relevés, le géomètre a constaté une erreur cadastrale qui modifie l’emprise du chemin. De 
ce fait, il ne reste plus suffisamment de terrain pour justifier une vente, la parcelle constituant 
presque entièrement le chemin. 
La partie restante sera conservée en l’état par la commune. 
 
Le conseil municipal, par 15 voix, décide que la parcelle cadastrée section B, n°504 restera propriété 
de la commune.  
 
 
FONDATION DU PATRIMOINE : AVENANT A LA CONVENTION  
Le maire donne connaissance au conseil municipal d’un projet d’avenant à la convention avec la 
Fondation du Patrimoine chargée de la collecte en faveur de la restauration des statues de l’église de 
Jourgnac, portant le coût des travaux éligibles au soutien de la Fondation à 62 821 € HT. Ce montant 
se décompose comme suit : 

- Tranche 1 : 55 447 € HT, 
- Tranche 2 :   7 374 € HT. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer cet avenant à la convention, portant le montant des 
travaux éligibles au soutien de la Fondation du Patrimoine à 62 821 € HT. 
 
  



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2017 
 

RYTHMES SCOLAIRES : POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA RENTREE 2018 
Le maire rappelle que la commune a la possibilité de demander une dérogation au temps scolaire 
afin de passer à la semaine de 4 jours. Il précise que cette question a été soumise à l’avis du conseil 
d’école en date du 21 novembre et que la majorité des membres a voté pour le retour à 4 jours. 
Le conseil municipal émet, par 9 voix pour, 5 abstentions (Catherine VALLERY-RADOT, Claire 
GRAMOND, Aurélien BOULESTIN, Marie GABRIEL, Anne-Sophie UIJTTEWAAL) et un contre (Philippe 
MONTIER), un avis favorable pour un retour à 4 jours. 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES :  

1. Modification des statuts 
La communauté de communes a fait le choix de prendre les compétences eau et assainissement à 
compter du 1er janvier 2018. Le conseil municipal doit également se prononcer. 
Le conseil municipal valide par 15 voix pour. 
 

2. Adhésion au syndicat DORSAL 
La communauté de communes souhaite adhérer au syndicat DORSAL, la commune doit valider cette 
délibération. 
La proposition est validée à l’unanimité.  
 

3.  Approbation du rapport de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Charges Transférées  
Le maire présente le rapport de la CLECT. Celui-ci est validé à l’unanimité. 
 
 
SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE 
La commune doit se prononcer sur l’adhésion des communes de La Meyze et La Porcherie au 
Syndicat Vienne Briance Gorre. Ces communes choisissent d’adhérer à Vienne Briance Gorre car leur 
communauté de communes a pris la compétence « eau et assainissement ». 
Le conseil municipal valide à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Travaux salle polyvalente 
Travaux de réfection en cours : toiture, ouverture fenêtre et pose des portes. Les travaux seront 
terminés cette année. 
 
 
 
 
 
Absents représentés : Francis THOMASSON (procuration à Daniel GUILLON), Cindy BERNARD 
(procuration à Robert DESBORDES), Catherine VALLERY-RADOT (procuration à Philippe MONTIER) 
 
PERSONNEL COMMUNAL  

 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Le maire précise qu’il convient de mettre en place le RIFSEEP et propose d’instituer un régime 
indemnitaire composé de deux parts, selon les modalités ci-après : 

 Une part fixe, l’indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 
fonctions des agents et leur expertise professionnelle, 

 Une part variable, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement 
professionnel et la manière de servir. 

 
Le maire indique que cette indemnité remplace la prime de fin d’année et propose de fixer son 
montant à 1 250 €.  
Le conseil municipal, décide à l’unanimité de valider cette proposition.  



 Recrutement d’agents non titulaires pour assurer le remplacement d’agents indisponibles 
Le maire rappelle que la collectivité peut avoir recours à des emplois non permanents pour assurer le 
remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire momentanément indisponible. 
 
Le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer les contrats de travail en fonction des 
besoins de remplacement en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec les 
fonctions à assurer. Le conseil autorise le maire à l’unanimité. 
 

 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
Le maire rappelle que certains agents peuvent être amenés, dans certains cas, à effectuer des heures 
supplémentaires. Il propose d'instituer l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents 
relevant de l’ensemble des cadres d'emplois des catégories B et C.  
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale.  
Le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 
heures dans lequel sont incluses les heures effectuées les dimanches, les jours fériés, ainsi que les 
heures supplémentaires de nuit. 
 
 
SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE 

 Adhésion de nouvelles communes 
La commune doit se prononcer sur l’adhésion des communes de Ladignac-le-Long et Séreilhac au 
Syndicat Vienne Briance Gorre. Ces communes choisissent d’y adhérer car leur communauté de 
communes a pris la compétence « eau et assainissement ». 
Le conseil municipal valide à l’unanimité. 
 

 Rapport annuel 
Daniel GUILLON présente le rapport annuel de l’année 2016 du syndicat Vienne Briance Gorre. 
Le syndicat compte 46 communes, couvre 1 158 km² pour un bassin de population de 90 168 
habitants. 
Prix TTC du service au m3 2,047 € TTC pour l’agence de l’eau Loire Bretagne et  
2,147 € TTC pour l’agence de l’eau Adour Garonne. 
Rendement du réseau de distribution : 81,39 % 
Evolution du nombre d’abonnés : passage de 480 à 475. 
Consommation : 44 884 m3 contre 43 414 m3 en 2015. 
 
 
SEHV : ETUDE POUR L’INSTALLATION D’UN RESEAU DE CHALEUR 
Le maire présente l’étude réalisée par le SEHV pour l’installation d’une chaufferie biomasse et réseau 
de chaleur dans le cadre de leur mission « Energie Service Publique ».  
L’objectif de l’étude d’opportunité était de vérifier la pertinence technico-économique relative à la 
mise en place d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de chaleur alimentant : 

o Restaurant Scolaire - Salle des Fêtes 
o Ecoles Primaire et maternelle 
o Ancienne Mairie 
o Métairie 

Ce rapport présente les conclusions suivantes :  

 l’implantation d’une chaudière bois automatique à granulés de bois semble pertinente sur 
ce périmètre,  

 la réalisation d’une étude de faisabilité par un bureau spécialisé est nécessaire, 

 les subventions prises en compte,  

 la mise en place d’une chaudière bois automatique à granulés constitue une opportunité 
économique et environnementale intéressante, 

 les financeurs potentiels sont le Conseil Départemental, l’ADEME via le SEHV, la DETR, le 
Conseil Régional, 

 le projet permettrait une diminution des émissions de CO2 de 33 tonnes par an. 



Le maire informe qu’il convient de procéder à une étude de faisabilité. Celle-ci serait subventionnée 
à hauteur de 80% par le SEHV. Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Site internet communauté de communes 
La communauté de communes vient de mettre en ligne son nouveau site internet consultable à 
l’adresse suivante : http://valdevienne.fr/ 
 
 
 
 

COMMUNE 
 

 
 

 REPAS DES AINES 
 
Le dimanche 3 décembre, les jourgnacois 
âgés de 65 ans et plus étaient attendus à 
la salle polyvalente à l’occasion du 
traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité. 
Un excellent repas et une animation 
musicale de qualité furent les ingrédients 
de cette belle journée. 
Le maire et ses élus, qui ont mis tout en 
œuvre pour la réussite de ce temps festif, 
se réjouissent du succès de ce moment de 
partage. 

 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au samedi 30 décembre 2017,  12 h 00. 
Pour cela, il vous suffit de compléter une demande d’inscription, accompagnée d’un justificatif de 
domicile récent et d’une pièce d’identité en cours de validité. 
 
 
 
 

ORDURES MENAGERES 
 

 Report des collectes du 25 décembre : 

Mercredi 27 décembre (bac gris) 

 
 Report des collectes du 1er janvier 2018 : 

Mercredi 3 janvier (bac gris) 
 
sortir les bacs la veille au soir 
 

 
 

 



VEHICULES MUNICIPAUX 
 

Le transport scolaire municipal a 
pris fin au mois de juillet dernier.  
Le car scolaire a été vendu 22 000 € 
TTC. Ce service est désormais 
assuré par la région.  
 
Afin de remplacer l’ancien fourgon 
devenu vétuste, la commune a fait 
l’achat d’un trafic (18 mois, 47 000 
km) pour un montant de 17 500 €. 
 
 

 
 

P Ê L E - M Ê L E 

 
 
 

LE COMPTEUR LINKY ARRIVE À JOURGNAC. 
 

La POSE du compteur Linky est GRATUITE. 
Le compteur Linky sera installé EN LIEU ET PLACE de votre compteur actuel. Sa 
taille est identique à votre compteur actuel. 
La durée moyenne de pose d’un compteur Linky est de 30 MINUTES. 
L’entreprise de pose missionnée par Enedis sera clairement identifiée par un logo 
« PARTENAIRE Enedis pour LINKY ». 
 

Un courrier avec toutes les informations relatives à la pose du compteur Linky 
vous sera adressé 30 à 40 jours avant l’intervention. 

Votre présence n’est nécessaire qui si votre compteur est situé à l’intérieur de votre logement. 
 

LINKY communique par Courant Porteur en Ligne : le signal émis par le compteur Linky circule 
jusqu’au poste de distribution via le réseau électrique en se superposant au courant électrique. 
Linky n’utilise donc pas de transmissions par radiofréquences ou par ondes WIFI. De plus, il n’émet 
pas en continu, mais seulement quelques secondes par jour. 
 

Pour toute question sur le compteur Linky 
N° vert : 0 800 054 659 
http://www.enedis.fr/compteur-communicant 
 

   
UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA COMMUNE 

Une nouvelle entreprise vient de 
s’installer à Jourgnac au lieu-dit La Pièce, 
2295 rue Jacques Brel : GD SAVOIR FER. 

Cette entreprise travaille le fer, elle 
fabrique et rénove : escalier, rampe, 
garde-corps, verrière, pergolas, gloriette, 
marquise, portes, portails, grilles etc 
La municipalité accueille cette jeune 
entreprise avec beaucoup de plaisir, elle 
lui souhaite la bienvenue et la réussite. 

 
 

http://www.enedis.fr/compteur-communicant
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À la suite des attentats survenus en 
France en janvier et novembre 2015, et à 
la demande du Premier ministre, le 
ministère de l’Intérieur et le Service 
d'information du Gouvernement lancent 
une application mobile d’alerte sur 
smartphone : "SAIP", le Système d’Alerte 
et d’Information des Populations. Il 
s'inscrit dans une démarche de 
développement d’une culture de vigilance 
et de sécurité de nos concitoyens, initiée 

avec la campagne de sensibilisation "Réagir en cas d’attaque terroriste" qui donne des instructions 
pratiques autour du triptyque : "s’échapper, se cacher, alerter". 
 

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) du ministère de 
l’Intérieur, en collaboration avec le Service d’information du gouvernement (SIG), ont travaillé au 
développement d’une application mobile d’alerte des populations sur smartphone : « SAIP » : 
Système d’alerte et d’information des populations. 
 
Disponible sur Apple Store et Google Play, cette application gratuite permet d’être alerté, via 
notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel 
(accident de sécurité civile) susceptible de résulter d'un attentat. Cette application complète le 
dispositif d’alerte et d’information des populations (SAIP) existant et s’inscrit dans une démarche 
globale de sensibilisation de la population aux risques. 
 

  ASSOCIATIONS 
 
Association gymnique de Jourgnac  
Savez-vous qu’il est toujours possible de s’inscrire au cours de gymnastique du mardi soir (paiement 
au prorata des heures de présence) ! 
Rejoignez-nous pour faire du sport dans une ambiance agréable 05 55 39 03 52 
 
Téléthon 

Samedi 9 décembre, pour la dixième année consécutive, les bénévoles se sont 
mobilisés à Jourgnac. Les différentes animations proposées au profit du 
Téléthon : randonnée pédestre, marche nordique, chasse au trésor pour les 
plus jeunes, exposition de voitures anciennes, groupe folklorique « les Espoirs 
d’Isle », groupe musical « Chabiran », buvette, vente de crêpes, pâtés de 
pommes de terre, pain cuit dans le four communal, jus de pommes ont 
remporté un vif succès. La soirée s’est poursuivie autour d’un repas dans une 

ambiance conviviale suivi d’un récital de la chanteuse Solène Cosse. 
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 7 
janvier 2018 à 15 h 00 à la salle polyvalente pour assister à une représentation 
théâtrale « Ainsi soient-elles » jouée par la troupe Art’Scène de Bosmie 
l’Aiguille, pièce cocasse qui vous fera passer un bon après midi 
Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés à AFM-
Téléthon." 

 
 



Une saison avec des défis sportifs à relever pour la Pétanque Jourgnacoise ! 
L’assemblée Générale de la pétanque Jourgnacoise s’est déroulée le samedi 25 
novembre à la salle polyvalente. 
Le bilan sportif : 
4 équipes engagées en Championnat interclub : 2 se maintiennent en 3ème 
Division, les Vétérans accèdent à la 1ère Division et, surprise post assemblée, 
l’équipe 1 accède au championnat régional (l’équipe classée devant elle refusant 

la montée). Cette dernière information nous a ravi et les joueurs composant cette équipe sont prêts à 
relever ce défi inespéré il y a encore peu. Les couleurs de Jourgnac seront défendues en dehors du 
département (limité dans un premier temps à l’Ex région Limousin). 
Il y a eu une bonne participation aux Championnats départementaux puisque nous nous classons 9ème 
club sur 68 en pourcentage de participants à ces Championnats avec une mention particulière à : 
Francis, Fabrice et Pascal ainsi qu’à Patrice, Benoît et Jean Claude qui ont atteint les quarts de finale 
du championnat triplette promotion départemental. 
Avec 38 licenciées nous nous situons au 31ème rang au niveau du nombre de licenciés mais nous 
sommes à la 16ème place au niveau des points marqués lors des divers championnats. 
Nous comptons 3 joueurs et 2 joueuses classés « Honneur ». 
Bilan financier : 
Les finances sont saines. Les manifestations organisées nous permettent de financer la saison. Nous 
comptons quelques sponsors mais il reste encore de la place sur notre calendrier. 
Projets et rendez-vous 2018 : 
Nous allons regarder pour organiser une journée initiation à l’attention des jeunes Jourgnacois en lien 
si possible avec l’école. 
Concours de Belote le dimanche 4 février 2018. 
Concours des vendredis ouverts à tous à la mêlée (un coéquipier différent pour chacune des 4 parties) 
les vendredis 8, 15, 22, 29 Juin et le vendredi 6 Juillet 2018. 
Nous vous rappelons que le Club accueille tous les Jourgnacois et Jourgnacoises qui désirent pratiquer 
la pétanque en loisirs ou en compétition et ce, quel que soit leur âge. Le prix de la licence est de 35€ à 
l’année et le club l’offre aux étudiants et catégories jeunes. 
Les entrainements ont lieu les mercredis et samedis après-midi. 
Plus d’infos et de renseignements au : 06 70 35 86 29 (Eric PRADEAU) ou par mail : 
petanquejourgnacoise@orange.fr.   Bonne Année 2018 à tous ! 

 
LA CONDUITE EN HIVER 

 
 
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-après les principaux points noirs 
(X) à éviter et des propositions 
d’itinéraires de délestage (en 
bleu).  
 
Ils restent à votre appréciation et 
sous votre entière responsabilité. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 

 
 
JANVIER :  
 Dimanche 7 : Théâtre - Téléthon 
 Mardi 23 : Assemblée générale - Jourgnac Loisirs 

 
FÉVRIER :  
 Samedi 3 : Concours - club de Tarot  
 Dimanche 4 : Concours belote – Pétanque Jourgnacoise 
 Samedi  24 : Repas - ACCA  
 

MARS :  
 Samedi 17 : Loto - APE 
 

JUIN :  
 Vendredi 1er : Concours - club de Tarot  
 Samedi 2 : Concours - club de Tarot  
 Dimanche 3 : Vide grenier – APE 
 Vendredis soirs : 8/15/22/29 : Concours à la mêlée – Pétanque Jourgnacoise 
 Samedi 9 : Assemblée générale - club de Tarot   
 Mercredi 21 : Fête de la musique  
 Samedi 23 : Marché de pays – Jourgnac Loisirs 
 Samedi 30 : Fête de l’école - APE 

 

 

JUILLET :  
 Vendredi soir 6 : Concours à la mêlée – Pétanque Jourgnacoise 

 

 

AOUT :  
 Dimanche 12 : Concours de pétanque – Comité des fêtes 

 

 

SEPTEMBRE :  
 Jeudi 13 : Concours vétérans - Pétanque Jourgnacoise 
 Samedi 29 : Bal traditionnel - Les Pieds en musique 

 
OCTOBRE :  
 Dimanche 14 : Randonnée pédestre et VTT – Entente gymnique 

 

 
NOVEMBRE :  
 Dimanche 11 : Commémoration 
 Dimanche 18 : Vide ta chambre APE 
 Samedi 24 : Assemblée générale – Pétanque Jourgnacoise 

 
DÉCEMBRE :  
 Samedi 8 : Téléthon 
 Dimanche 16 : Repas des aînés de la commune 
 Vendredi 21 : Marché de Noël - APE 

 
 

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. 


