
 

 
 

 

 

 
LE MOT DU MAIRE 

 
Encore une fin d’année bien chargée pour les élus de votre commune. 
 
Outre les affaires courantes, toujours plus nombreuses et compliquées à gérer, comme le transfert 
de la compétence assainissement collectif à la communauté de communes, vient s’ajouter le suivi 
des travaux d’investissement.  
 
Après l’acquisition de la maison en centre bourg, les démolitions ont commencé afin de permettre 
l’implantation de la chaudière biomasse dans le sous-sol. Le Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) est en ligne, les intéressés ont jusqu’au 20 janvier pour remettre leur offre. Les travaux 
pourraient débuter durant le premier trimestre 2020. 
 

 
La réfection du mur du cimetière 
est terminée. L’entreprise 
Ramirez a effectué un travail 
remarquable malgré les 
difficultés rencontrées lors de ce 
chantier. La société GD SAVOIR 
FER de Jourgnac, a fabriqué et 
posé le portail, c’est une belle 
réalisation. L’ensemble nous 
donne pleinement satisfaction. 
 
 

Je vous invite le jeudi 16 janvier à la cérémonie des vœux. Ce sera ma dernière, nous profiterons de 
cette rencontre pour échanger et partager un bon moment de convivialité. 
 
En mon nom et en celui du conseil municipal je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et 
vous présente mes vœux les plus chaleureux.  
 
 
 

 Olivier LERENARD 
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COMPTES-RENDUS CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE  
 

Absents représentés : Marie-Pascale FRUGIER (procuration à Anne-Sophie UIJTTEWAAL), Catherine 
VALLERY-RADOT (procuration à Philippe MONTIER). 
 
Absent non excusé : Aurélien BOULESTIN  
 
BUDGET : DECISIONS MODIFICATIVES  
Comme évoqué lors du conseil municipal du 25 septembre, le maire informe  les élus   qu’il a 
consulté des organismes bancaires pour des propositions de prêt pour un montant de 40 000 euros 
équivalent au prix d’acquisition de la maison du bourg et des travaux à réaliser.  
Le maire présente les deux propositions :  
- Caisse d’Epargne : 40 000 euros sur 10 ans, taux fixe de 0,6%, 100 € de frais de dossier  
- Crédit Agricole : 40 000 euros sur 10 ans, taux fixe de 0,4%, pas de frais de dossier.  
La proposition du Crédit Agricole est retenue. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE  
A compter du 1er janvier 2020, la communauté de communes a l’obligation de prendre la 
compétence « assainissement collectif », il convient d’ajouter l’assainissement collectif à la 
compétence eau.  
Le conseil municipal approuve par 14 voix pour.  
 
QUESTIONS DIVERSES  
- Demande de monsieur Patier : le maire informe qu’il est saisi par monsieur Patier sur l’ajout de 
places de stationnement et la sécurité devant le cabinet de kinésithérapie. En effet, suite à 
l’agrandissement du cabinet, monsieur Patier souhaite une aide exceptionnelle de la commune pour 
créer des places de parking supplémentaires en bordure de la voie communale. Une proposition lui a 
été faite : la commune prend en charge les travaux et monsieur Patier paie les matériaux. Il a refusé 
cette proposition. 
Il a écrit au président de la communauté de communes pour effectuer la même demande. Il a 
souhaité que cette lettre soit portée à la connaissance de l’ensemble du conseil municipal. Le maire 
procède à sa lecture ainsi qu’à celle de la réponse faite par la communauté de communes.  



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 

Le président de celle-ci répond que cette compétence n’est pas du ressort de la communauté de 
communes.   
 
 
 
 
Absent représenté : Catherine VALLERY-RADOT (procuration à Philippe MONTIER). 
 
Absent excusé : Aurélien BOULESTIN 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE VIENNE : CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE 
Le maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2020, la communauté de communes exercera la 
compétence assainissement collectif.  
Afin de donner le temps nécessaire à la CCVV pour mettre en place une organisation pérenne et 
d’assurer la continuité du service public, une convention doit être conclue entre la CCVV et ses 
communes membres, aux fins de leur confier, pour son compte et de manière transitoire, la gestion 
courante technique des installations d’assainissement. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles la CCVV confie la 
gestion technique à la commune. Par 13 voix pour et 1 abstention (Daniel GUILLON) le conseil 
municipal autorise le maire à signer cette convention. 
 
TARIF LOCATION CHAISES 
Le maire rappelle que la commune a fait l’acquisition, pour un montant de 1 250 €, de 50 chaises 
pliantes destinées à la location ainsi que d’un chariot de stockage. Le maire propose de fixer le prix 
de la location à 5 € les 10 chaises. Il précise que ces chaises devront être uniquement utilisées à 
l’intérieur. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, accepte.  
 
RAPPORT 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 
Pascal GAYOU, délégué au syndicat Vienne Briance Gorre présente le rapport annuel sur le prix et la 
qualité de l’eau. 
Le rapport est consultable en mairie ou à l’adresse suivante : https://www.synd-vbg-
eaux.com/rapport-annuel-sur-le-prix-de-leau 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Bornes incendies : des nouvelles bornes sont mises en place : une aux Champs et trois dans le 
bourg 

 Courrier M. Patier : suite à la réponse du président de la communauté de communes, 
monsieur Patier, a sollicité, de nouveau, le maire et les conseillers pour l’achat d’une partie des 
matériaux. Le conseil municipal répond défavorablement à cette demande.  
 
 

 

COMMUNE 
 

 
 

 
 
 
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. La date limite d’inscription 
sur les listes électorales est fixée au vendredi 7 février 2020. 

Les inscriptions ont lieu soit en mairie, soit sur le site https://www.service-public.fr/.  

https://www.synd-vbg-eaux.com/rapport-annuel-sur-le-prix-de-leau
https://www.synd-vbg-eaux.com/rapport-annuel-sur-le-prix-de-leau
https://www.service-public.fr/


RECENSEMENT DE LA POPULATION 

REPAS DES AINES 

FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLAGE 2019 

 
 

 
 

Le recensement de la population de Jourgnac se déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 
15 février 2020. La mairie a recruté 2 agents recenseurs pour effectuer la collecte des données. Ils se 
répartiront les 500 foyers que compte notre commune.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michèle RIFFAUD      Jérémy CHOQUET 
 
 
 

 
 
Dimanche 15 décembre, les ainés de la commune étaient invités au 
traditionnel repas de fin d’année. De nouveaux convives se sont joints à 
nous et ont partagé ce moment festif. 
 
Chacun a apprécié la qualité du repas préparé par le cuisinier de la 
commune. Une nouvelle fois, le four communal a permis de cuire le pain de 
fabrication 100 % jourgnacoise. Les participants ont témoigné de la qualité de l’accueil et de la 
convivialité qui les ont accompagnés tout au long de la journée.  
Les élus ont assuré la préparation de la salle, l’aide au cuisinier, le service, le rangement et le 
ménage.  
 
 

 

La prestation effectuée sur nos voies communales ne nous donne pas satisfaction. Après le fauchage 
d’été nous avions interpellé le prestataire sur la mauvaise qualité de son travail. Malheureusement 
suite au fauchage débroussaillage de cet automne nous constatons toujours de l’imperfection, on se 
demande si c’est fait ou à faire ? Un état des lieux sera établi et nos doléances seront transmises à 
l’entreprise dans l’espoir d’une meilleure qualité de travail l’année prochaine. 

   



MATINEES SENIORS 

 

P Ê L E - M Ê L E 
 

 
  

 

 

 

Vous souhaitez vous familiariser avec l’utilisation d’Internet ? Venez assister aux réunions 
d’information gratuites organisées par le Département dans 10 communes de la Haute-Vienne ! 
 
Encadrés par des professionnels, ces temps de découverte et d’échange vont vous permettre 
d’apprendre comment faire des démarches et des recherches simples en toute autonomie.  
Quatre “Matinées seniors” (de 10h à 12h) abordant chacune un thème différent sont proposées sur 
la commune d’Isle : 

 Mardi 25 février : S’équiper pour internet : ordinateur, tablette, smartphone… Que choisir ? 
 Mardi 10 mars : Naviguer sans risque 
 Mardi 17 mars : Consulter et acheter en ligne en toute sécurité 
 Mardi 31 mars : Réaliser des démarches administratives en ligne 

 
Vous pouvez assister à toutes ces réunions ou seulement à celles qui vous intéressent. 
A noter qu'à l'issue de ces réunions, des ateliers de perfectionnement seront proposés sur 
inscription.  
 

Entrée libre sans réservation.  
 
 
 

RESTOS DU COEUR 
 
Le centre des restos du cœur de Nexon fonctionne depuis 2007. Il est ouvert à toutes personnes 
démunies ou en précarité pour une aide alimentaire, une aide aux bébés, ou autres. 
Pour en bénéficier, les ressources sont prises en compte mais une aide d'urgence ou un passage plus 
difficile sont également pris en compte. 
Les centres fonctionnent uniquement avec des bénévoles, engagés souvent depuis plusieurs années, et 
qui lancent aujourd'hui un appel pour que de nouveaux bénévoles viennent enrichir les équipes et 
permettent ainsi une rotation. 
L'engagement peut se faire selon les disponibilités de chacun et à tout âge, sur quelques heures ou 
aide sur une journée ou plus. 
Pour plus de renseignements : siège des restos du cœur départemental 05/55/79/89/89 ou 
ad87.benevolat@restosducoeur.org. 
 
Centre de Nexon : 28, rue Charles de Gaulle Tel 05/55/09/79/64. Ouvert le jeudi de 14h à 16h30. 
 

Equipe de bénévoles de Nexon 
 
 

FLEURISSEMENT DU BOURG 
 

Cette année encore, nous avons pu fleurir le bourg et les monuments aux morts grâce aux serres de 
Lestrade qui nous ont offert de magnifiques chrysanthèmes.  
 
  

mailto:ad87.benevolat@restosducoeur.org


 

COMPORTEMENTALISTE ANIMALIER   T.D.M.S. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS 
 
 

 La métairie, Rue Claude Monet - Jourgnac  
 
 
Le club est ouvert à tous, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, les jeudi soir à 20h30. 
 
Dans une ambiance conviviale, vous serez les bienvenus pour découvrir un jeu de cartes qui fait la part 
belle aux joueurs(ses), débuter, jouer, progresser. 
 
Le club est affilié à la Fédération Française de Tarot et privilégie le jeu à 4 joueurs. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Margot DESHAYES  06 10 75 46 13 
Bernard REBEYROL   06 11 35 45 28 
 
  



BOULOU BRIANCE RANDO (BBR) 
Le BBR organise son assemblée générale le vendredi 10 janvier 
à 18 h à la salle polyvalente ; à l’ordre du jour : bilan moral et 
financier de l’année 2019, projets 2020, renouvellement des 
adhésions, remise officielle de nos premiers maillots. 
 
Si vous êtes intéressés par les activités du club, randonnées VTT 
et pédestre, vous êtes cordialement invités. Merci de 
m’informer de votre venue. 

 
Contact : olivier.lerenard@laposte.net : 0607449533 

 
 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE JOURGNAC 
L’assemblée générale s’est tenue le 1er octobre dernier. A l’ordre du jour, bilan moral et financier, 
élection du nouveau bureau. 
Le bureau a été renouvelé lors de l’assemblée extraordinaire du 3 octobre. Il est composé de : 
Delphine PUYBOUFAT (présidente), Jérôme GRELET (vice-président), Cathy LAPLAUD (trésorière), 
Elodie CHOQUET (secrétaire), Anne-Charlotte JEAN (secrétaire-adjointe) et Yannick BRUN (trésorier 
adjoint). 
 

 
Cette année, l’association a réalisé un don de 4 500€ à l’école.  
 
Les parents qui souhaiteraient rejoindre l’association et/ou qui ont des idées de manifestations sont 
les bienvenus.  Nous avons besoin de vous tous !  
 
Les dates à retenir : 

- Samedi 14 mars : Loto de l’école  

- Dimanche 7 juin : Vide grenier  

- Samedi 27 juin : Fête de l’école 

Contact : 
- Mail : apejourgnac@hotmail.com 

- Tél : 07.61 86 65 97 

- Facebook : APEJOURGNAC 
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ETAT CIVIL 2018 
 

ETAT CIVIL 2018 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 
 
JANVIER :  
Vendredi 17 : Concours - Club de Tarot  
Dimanche 19 : Concours belote – Pétanque Jourgnacoise 

 
FÉVRIER :  
Samedi 22 : Repas – ACCA 
 

MARS :  
Samedi 14 : Loto – APE 
Samedi 28 : Soirée antillaise – Jourgnac Loisirs 
 

AVRIL :  
Samedi 04 : Repas de Printemps – Club du 3ième âge 
Samedi 18 : Concours - Club de Tarot  
 

MAI :  
Vendredi 08 : Rencontre - Pétanque Jourgnacoise 
Samedi 09 : Concours - Club de Tarot  
  

JUIN :  
Dimanche 07 : Vide grenier – APE 
Vendredi soir : 12/19 et 26 : Concours à la mêlée – Pétanque Jourgnacoise 
Vendredi 21 : Fête de la musique  
Samedi 27 : Fête de l’école - APE 
Dimanche 28 : Assemblée générale ACCA  

 

JUILLET :  
Samedi 04 : Marché de Pays - Jourgnac Loisirs 
Vendredi soir  03 et  10 : Concours à la mêlée – Pétanque Jourgnacoise  

 

SEPTEMBRE :  
Jeudi 10 : Concours vétérans - Pétanque Jourgnacoise 
Samedi 12 : Remise des cartes ACCA au pavillon de chasse 
Samedi 26 : Bal -Les Pieds en Musique 

 
OCTOBRE :  
Dimanche 11 : Randonnée pédestre et VTT – Boulou Briance Rando (BBR) 
Samedi 17 : Repas d’automne – Club du 3ième âge 

 
NOVEMBRE :  
Dimanche 08 : Théâtre– Club du 3ième âge 
Dimanche 15 : Vide ta chambre APE 
Samedi 21 : Assemblée générale – Pétanque Jourgnacoise 
 

DÉCEMBRE :  
Samedi 5 : Téléthon 
Mercredi 16 : Assemblée générale - Club du 3ième âge 
Vendredi 18 : 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. 


