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LE MOT DU MAIRE 

 
 

 
Septembre, période de rentrée pour beaucoup. 
 
Celle des écoles s’est bien passée, les enseignantes et les enfants ont retrouvé leurs locaux qui ont subi 
quelques travaux pendant les vacances. Une ventilation mécanique de confort a été installée dans les 
deux classes du premier étage, les sanitaires de la garderie ont été modifiés pour plus d’intimité chez 
les plus petits. De nouveaux traçages ont été réalisés dans la cour pour bien identifier les différents 
espaces de jeux, des bancs extérieurs ont été mis en place dans la zone calme. Nous accueillons 124 
enfants répartis en 5 classes, c’est une satisfaction de voir nos effectifs s’accroître encore cette année.  
 
L’office du tourisme du Val de Vienne organisait les rencontres insolites à Jourgnac le 24 septembre. 
Cette manifestation permet aux professionnels du tourisme de la communauté de communes de 
découvrir des lieux « insolites », lieux où le patrimoine est mis en valeur. Nous avons d’abord visité le 
vieux château, visite guidée par les propriétaires, puis le bourg et plus particulièrement l’église, l’école 
maternelle et le four à pain de la métairie. Tous les participants ont été enthousiasmés par la qualité 
de la restauration du patrimoine de Jourgnac, aussi bien privé que public.  
 
Pour continuer sur le patrimoine, le mobilier de l’église en fait partie. Les travaux de restauration et 
de mise en sureté sont terminés. Nous avons également profité de la souscription publique pour 
rénover les cloches. La souscription, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, est close. 
L’inauguration de ces travaux aura lieu courant novembre, les partenaires ainsi que tous les 
souscripteurs seront invités. 
 
Si, comme moi, vous êtes attachés au patrimoine de notre commune, je vous invite à vous rendre au 
cimetière pour découvrir ce que nous venons de réaliser. 

 
 
 
 
 

Olivier LERENARD 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2018 
 
 

Absents représentés : Cindy BERNARD (procuration à Robert DESBORDES), Claire GRAMOND 
(procuration à Pascal GAYOU), Aurélien BOULESTIN (procuration à Catherine VALLERY-RADOT) 
 
PROJET DE CHAUDIÈRE BIOMASSE : 
 

Le conseil municipal du 11 juin 2018 a confié au SEHV (Syndicat Energie Haute-Vienne) une étude de 
faisabilité sur l’opportunité d’installer une chaudière biomasse. 
 

Monsieur Saguez du SEHV présente les résultats de cette étude. 
 

Elle démontre l’intérêt du remplacement de deux chaudières vieillissantes par une chaufferie biomasse 
aux granulés qui alimenterait la salle polyvalente, le restaurant scolaire et la garderie. 
Le coût d’investissement s’élèverait environ à 69 000 € H.T. avec des aides possibles (état, 
département, fonds de chaleur, ADEME) à hauteur de 80 %.  
La facture énergétique serait mieux contrôlée, l’impact environnemental en serait réduit.  
Ce projet est soumis à validation de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et sous réserve qu’elle dispose des fonds nécessaires. Cette dernière a conclu, avec le SEHV, 
un contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques.  
 

Le conseil municipal donne son accord sur le principe, sous maîtrise d’œuvre du SEHV. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS : 
 

 Travaux d’isolation de classes  
 

Le maire expose au conseil municipal la nécessité de réaliser des travaux dans la salle de classe et la 
salle informatique situées dans le bâtiment de la garderie. 
 

Cette opération concerne : 
- l’isolation phonique et thermique : 10 005,58€ TTC. 
- la mise aux normes de l’installation électrique : 2 662,44 € TTC. 

 

 Travaux de réfection du mur du cimetière : actualisation du coût 
 

Le maire rappelle qu’une demande de subvention a été déposée pour la réfection du mur du cimetière 
auprès du conseil départemental. Il indique la nécessité de remplacer le portail sur la route en direction 
des Vergnes. Un devis a été fait pour 3 996 € TTC. 
 

Le maire propose d’ajouter le portail à l’ensemble du projet, celui-ci s’élèvera à 21 715,98 € TTC.  
 

Ces deux projets seront présentés au CTD et DETR. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Syndicat Vienne Briance Gorre : 
 

Le syndicat nous interroge sur la prise de compétence « défense incendie extérieure ». Avant de 
prendre cette compétence, il faut que les communes membres donnent leur avis. Les élus de la 
commune de Jourgnac y sont favorables.  
 
 Acquisition micro tracteur 
 

La collectivité vient de faire l’acquisition d’un micro tracteur d’occasion pour un montant de 5 000 €. 
Cet engin répond notamment aux besoins d’entretien des cheminements en stabilisé. 
 
 

 



TRAVAUX CIMETIÈRE 

 

COMMUNE 
 

 
 

INAUGURATION DU DÉFIBRILLATEUR 
 
 

Le 20 septembre a eu lieu l’inauguration du défibrillateur 
en présence des élus, du personnel, des représentants 
des associations. Il est installé dans les sanitaires publics 
place Thérèse Menot. L’appareil est entièrement 
automatique et adapté aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. 
 

 
 
Nous remercions : 
 
. les pompiers de Nexon qui ont effectué une démonstration de 
grande qualité pour l’utilisation du DAE et sur les gestes du 
massage cardiaque. 
 
. GROUPAMA pour sa participation financière de 1 000 € qui 
représente 50 % de la dépense. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Suite à la reprise des concessions, nous avons souhaité 
valoriser les stèles abandonnées. Nous vous invitons à venir les 
découvrir. Il nous a paru important de conserver ce patrimoine. 
 
Les travaux ont été réalisés par les employés communaux aidés 
par des élus.  
 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Vous arrivez sur la commune, pensez à vous inscrire sur les listes électorales et à contrario si vous 
quittez Jourgnac.  

 
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

La commémoration aura lieu à 10h30, rendez-vous place Thérèse Menot. A 11h00, les cloches 
sonneront à toute volée pour célébrer le centième anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre 
mondiale. 

 
  



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 
 

 
 

 
 
 

BROYEZ VOS TAILLES DE HAIES 
 
 

En partenariat avec le SYDED 87, la communauté de 
communes du Val de Vienne met en place un nouveau 
service : le prêt de broyeurs à végétaux. Ce dispositif 
gratuit sera ouvert à tous les usagers du territoire, sur 
inscription. Emprunté pour une durée maximale de 48 h, 
ce matériel permettra à chacun de faire son propre 
broyat de branches, de valoriser ses déchets verts à 
domicile. Ainsi, les résidus de tailles retrouveront leur 
cycle naturel, en retournant dans ou sur le sol du jardin 
sous la forme de paillage et/ou de compost. 

 
 
Présentation du nouveau service 
La communauté de communes du Val de Vienne s’est 
portée volontaire pour être le territoire « pilote » pour la 
mise en œuvre de ce nouveau dispositif. A ce titre, le 
SYDED 87 va mettre à disposition 4 broyeurs électriques 
(phase test jusqu’en juin 2019) exclusivement réservés 
pour les usagers du Val de Vienne. Ces appareils sont 
adaptés pour broyer des branchages d’un diamètre 

maximal de 4,5 cm. 
Après inscription auprès des services de la communauté de communes et validation de votre dossier, 
les emprunts se feront selon les disponibilités de planning, sur rendez-vous au nouveau Centre 
Technique Intercommunal situé au 31 avenue du Général De Gaulle à Aixe-sur-Vienne (en face de la 
gare SNCF). 
Un temps de présentation du matériel est prévu lors du premier emprunt. Il sera également demandé 
aux emprunteurs de s’engager à respecter une Charte de l’utilisateur (à signer lors de l’inscription) et 
de préciser la quantité de broyat produit (lors de chaque utilisation du broyeur). 
Parallèlement à ce dispositif, des animations présentant l’intérêt du broyage seront proposées 
gratuitement aux personnes intéressées. 
Comment réserver (emprunter) son broyeur ? 3 étapes 
1 - Un dossier d’inscription devra être préalablement rempli :  
- soit en le téléchargeant sur le site Internet : www.valdevienne.fr 

- soit en le retirant au siège de la communauté de communes (24 avenue du Président Wilson - 

87700 Aixe-sur-Vienne) 

- soit en déchèteries 

2 - réserver le broyeur auprès de la communauté de communes du « Val de Vienne » (planning de 
réservation en ligne)  

3 - retrait et retour du matériel sur rdv au niveau du centre technique intercommunal. 3 permanences 
 par semaine seront organisées afin de permettre un maximum d’emprunts. 

 
Plus d'infos : contactez la communauté de communes du Val de Vienne au 05.55.70 02 69. ou sur le 
site : http://valdevienne.fr/pret-de-broyeurs-gratuit-2/ 

 
 

http://valdevienne.fr/pret-de-broyeurs-gratuit-2/


 
 
AGRANDISSEMENT DU RAM (RELAIS ASSISTANTS MATERNELS) DE BOSMIE 
L’AIGUILLE 

 
Depuis septembre les Assistants Maternels (ASMAT) 
du secteur (Beynac, Bosmie, Burgnac, Jourgnac) 
bénéficient d’un espace adapté à leurs activités. Face 
à l’accroissement de la fréquentation de la structure 
et au dynamisme de ces professionnels (sur 36 
ASMAT, 28 fréquentent le RAM), la communauté de 
communes loue le local mitoyen au RAM pour créer 
une véritable salle d’activités.  
 
L’espace est passé de 60 à 100 m², il permet 
d’accueillir jusqu’à 7 professionnels et une quinzaine 
d’enfants par séance.  

 
L’animatrice du RAM reçoit également les familles pour les informer sur les modes de gardes proposés 
et sur les formalités de plus en plus complexes. 
 
 
 

P Ê L E - M Ê L E 

 
 
L’ADIL 87 : un service public d’information sur le logement  
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la 
propriété, copropriétaire…  
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives 
à la location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la 
copropriété, l’investissement locatif, les relations de voisinage... 

 
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre service.   
Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos questions sur l’habitat : 

 Relations propriétaires-locataires  

 Accession à la propriété  

 Copropriété 

 Relations de voisinage 

 Urbanisme 

 Fiscalité immobilière 

 Amélioration de l’habitat 
 

ADIL 87 
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 

Tél. : 05 55 10 89 89 
Horaires : du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30  / 13h30 à 17h30 

 
www.adil87.org 

 
Des permanences ont lieu près de chez vous. 
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org 
  



ARNAQUES AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS 
Les services en ligne se développent et la majorité des démarches administratives s'effectuent 
désormais via des sites institutionnels. De nombreuses personnes sont victimes d'arnaques aux faux 
sites administratifs. 
 
Les sites administratifs dans leur majorité restent gratuits.  
Contactez toujours en priorité www.service-public.fr  
 
Il est recommandé pour les titres d’utiliser uniquement le site de l’ANTS : 
- pour les cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr 
- pour les permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  
- pour les cartes nationales d’identité : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358  
- pour les passeports : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360  
- pour toute information sur vos démarches : www.demarches.interieur.gouv.fr  
- pour un extrait d’acte de naissance : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427  
ces extraits sont délivrés gratuitement par les mairies, dans la majorité des cas via des demandes en 
ligne, parfois des frais d’envoi peuvent être demandés 
- pour un extrait de casier judiciaire : https://www.cjn.justice.gouv.fr/  
- pour un permis de construire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986  
 
Il existe toutefois des sites privés qui proposent d’effectuer les démarches à votre place. Dans ce cas, la 
prestation est payante. Ce peut être le cas par exemple pour les cartes grises dont les dossiers sont pris 
en charge par des garages agréés. Ces sites font parvenir les documents au domicile du demandeur. 
 
Ne vous laissez pas tromper par des sites dont la présentation tente de ressembler à des sites officiels 
(bleu blanc rouge – Marianne) ou qui sont situés en tête de liste sur un moteur de recherche (ils peuvent 
acheter cet emplacement).  
 
 

ASSOCIATIONS 
 
 
ASSOCIATION LES PIEDS EN MUSIQUE 
Notre association, Les Pieds en Musiques, remercie toutes les personnes venues danser à notre bal 
trad/folk du samedi 29 septembre 2018 à la salle polyvalente. 
Ce fut une belle réussite, et nous remercions plus particulièrement les personnes de Jourgnac qui sont, 
pour certaines venues découvrir, pour d’autres, danser et passer un moment festif. 
  
Pour information, le groupe de musique de l'association, " Des Fourmis dans les Pieds ", groupe de 9 
musiciens amateurs jouant au son des accordéons diatoniques, guitares, basse, percus et 
trompette  animera le bal du Telethon le vendredi 7 Décembre 2018 à 21h. Sera également de la fête, 
le groupe" Bons Temps Asteur",  6 musiciens amateurs qui jouent et chantent des musiques à danser 
de Louisianne, en s'accompagnant de divers instruments : violon , mandoline, banjo, mélodéon, 
harmonica, tit'fer, planche à laver, frottoir, guitare. 
  
Les danses ne sont pas très difficiles et pourront vous être expliquées ; RETENEZ donc bien cette date : 
VENDREDI 7 DECEMBRE 21h, et venez passer une belle soirée avec nous pour aider tous ceux qui ont 
besoin que la recherche avance. 
 
On vous attend nombreux ! 
  

http://www.service-public.fr/
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986


TELETHON 2018 
 

Comme chaque année, Jourgnac se mobilise pour le téléthon.  
Il aura lieu les 7 et 8 décembre 2018. 

 

3 grandes et belles nouveautés pour 2018 
 

- Un bal traditionnel organisé par « Bons Temps Asteur » musique 
CAJUN et par « Des fourmis dans les pieds », 

- une dégustation d’huîtres, 
- un concours de gâteaux aux chocolat. 

 

 
Programme détaillé : 
 

 Vendredi 7 décembre à 20 h30 un bal animé par « Bons Temps Asteur » musique CAJUN et par « Des 
fourmis dans les pieds », 
 
 Samedi 8 décembre  

- à partir de 9 h 30 dégustation d’huîtres à la métairie, 
- 14 h randonnée pédestre de 8 à 10 kms dans nos beaux sentiers communaux, 
- 14 h 30 chasse au trésor pour les enfants avec distribution de cadeaux,  
- 15 h 00 concours de gâteaux au chocolat (dépôt de 9 h 30 à 14 h 00) avec au jury Régine 

Rossi Lagorce, journaliste culinaire à France Bleu, il y aura 2 récompenses une pour les 
enfants et une autre pour les adultes, 

- 19 h 30 REPAS sur réservation (prix : adulte 15 €, enfant 8 € jusqu’à 12 ans) : apéritif, 
potage aux potirons, pâté de pommes de terre-viande, salade, dessert, ponctué par une 
animation musicale avec Joane jeune chanteuse de Jourgnac et Chloé (candidate à 
l’émission « The Voice » en 2017). 
 

À partir de 14 h 30, vous pourrez trouver du pain préparé sur place et cuit dans le four communal, des 
pâtés de pommes de terre confectionnés par nos soins, de même que du jus de pommes frais. 
Une exposition de vieilles voitures, une animation musicale vous permettront de passer un agréable 
moment. 
 
Une tombola vous sera proposée. 
 
Renseignements et réservations repas, pâtés, pains : 05 55 09 12 27 – 05 55 36 39 42. 
 
Tous les bénévoles ont le plaisir de vous inviter à participer à ce grand moment de solidarité et si vous 
souhaitez rejoindre notre équipe n’hésitez pas. 
 
Nous vous rappelons que les dons permettent de bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu 
à hauteur de 66 % du montant de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
 
Nous comptons vivement sur votre présence lors de cette manifestation. 

 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE JOURGNAC 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 27 septembre dernier.  
 
A l’ordre du jour, bilan moral et financier, élection du nouveau bureau. 
Le bureau en partie renouvelé est composé de : Jérôme GRELET (Président), Séverine COUTADEUR (vice-
présidente), Cathy LAPLAUD (trésorière), Elodie CHOQUET (secrétaire), Gilles DESMOULINS (trésorier 
adjoint) et Karine NICOT (secrétaire adjointe). 
  



Grâce au succès rencontré au cours des diverses manifestations de l’année écoulée, l’association décide 
de faire un don de 4 000€ à l’école ! 
 
La 1ère réunion de l'association a eu lieu jeudi 11 octobre, pour préparer cette nouvelle année scolaire.  
En ligne de mire, la première de nos manifestations, le vide ta chambre qui aura lieu le dimanche 18 
novembre dans la salle polyvalente de Jourgnac. 
Informations et réservations au 06.49.64.22.79 
 

 
 
De gauche à droite sur la photo : Yannick, Delphine, Anne-Charlotte, Yannick, Nadine, Séverine, Gilles, 
Elodie, Jérôme, Antoine, Cathy, David et Karine (non présents sur la photo Perrine et Ludo) 
 
Dates à retenir : 

- Dimanche 18 Novembre : vide ta chambre 

- Vendredi 21 décembre : marché de Noël 

Contact : 
- Mail : apejourgnac@hotmail.com 

- Tél : 06.49.64.22.79 

- Facebook : APEJOURGNAC 

 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 
 
NOVEMBRE :  
 Dimanche 11 : commémoration 
 Dimanche 18 : vide ta chambre APE 
 Samedi 24 : assemblée générale – Pétanque Jourgnacoise 
 Dimanche 25 : théâtre avec la troupe « les Zazous » de Burgnac – Club du 3ième âge 
 

 
DÉCEMBRE :  
 Samedi 8 : téléthon 
 Dimanche 16 : repas des aînés de la commune 
 Mercredi 19 : assemblée générale – Club du 3ième âge 
 Vendredi 21 : marché de Noël - APE 

 
 
 
Info-mairie rédigé par la commission de la communication, imprimé et tiré par la mairie de Jourgnac. 
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