
 
 
 
 
 

 

 
 

LIVRET D’ACCUEIL 

 
 

Ce livret est rédigé par la commission communication. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui nous 
permettront de faire vivre ce document. 
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Vous venez d’arriver à Jourgnac, je vous souhaite, 

ainsi que toute la municipalité, la bienvenue. 

Vous apprécierez la qualité de vie de notre commune. 

Nous espérons avoir regroupé dans ce livret d’accueil 

les renseignements essentiels qui pourraient vous être 

utiles mais celui-ci n'apportera pas toutes les 

réponses : vous pouvez être assurés que nous sommes 

à votre disposition.  

N'hésitez pas à nous solliciter. 

Cordialement,  

Olivier Lerenard, Maire 

 

BIENVENUE 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
Située à 15 km au sud de Limoges, la 
commune, bocagère et vallonnée, bordée par 
la Briance et traversée par le Boulou, culmine 
à 404 mètres avec une superficie de 1439 
hectares. Elle compte actuellement une 
population de 1100 habitants. 
 

Elle possède châteaux ou gentilhommières (privés) dans le bourg, à Béchadie, au 
Garaud, au Puy de Banneix, à Barbesèche. On y trouve le seul menhir, en roche 
locale, du pays de Limoges, un tumulus, une voie romaine franchissant le Sagne 
sur un très vieux pont construit «en tas de charge». 
 

Son église, accueillait jadis six confréries 
dont celle de Saint-Roch. Sa façade ouest 
est de type limousin avec clocher mur à 
deux baies et deux statues en niche. Elle a 
été restaurée en 2006. 
 

Dans les villages, se trouve un habitat rural 
assez bien préservé avec granges, étables 
limousines, auvents en portails, niches sur 
linteaux, beaux murs en granit rose (Puy de 
Banneix). 
 

Au pont du Boulou, entre Jourgnac et Royer, deux croix « Saint-Roch » 
perpétuent les traditions de cultes populaires pour la guérison des humains et 
des animaux.  
 
 

Jourgnac : lieu de promenade à pied, à 
cheval ou en VTT : des kilomètres de 
chemins piétonniers entretenus 
permettent de découvrir des paysages 
diversifiés et de les admirer du haut de 
jolis points de vue. Le Chemin des 
Écoliers (5 km) et le sentier de Saint-
Roch (25 km) en sont deux superbes 
exemples. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

 
De gauche à droite :  
 
Aurélien BOULESTIN, Catherine VALLERY-RADOT, Philippe MONTIER,  

Francis  THOMASSON (1er adjoint),  Marie-Pascale FRUGIER (4ème adjointe), 

Marie GABRIEL, Robert DESBORDES (conseiller délégué), Olivier LERENARD 

(Maire), Alain MAURIN (3ème adjoint), Annie MASSIAS (conseillère déléguée),  

Claire GRAMOND, Pascal GAYOU, Daniel GUILLON (conseiller délégué), 

Cindy BERNARD,  Anne-Sophie UIJTTEWAAL (2ème adjointe). 
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MAIRIE 

 
 

Adresse 
24, place Thérèse Menot 
87800 JOURGNAC 

Coordonnées 

Tél. 05.55.58.11.41 

Courriel : mairie.jourgnac87@laposte.net 

Site internet : http://www.mairie-jourgnac.fr 

Horaires d’ouverture 
Accueil physique 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00 
 

 

Samedi de 9 h à 11 h 45 (semaines paires) 

Horaires d’ouverture 
Accueil téléphonique 

 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 
 

Mercredi 

8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 45 
 
 

Samedi de 9 h à 11 h 45 (semaines paires) 

 

Élus 

Le maire reçoit sur rendez-vous 

Présence d’un adjoint les samedis des semaines 

paires de 10 h 00 à 11 h 45 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie.jourgnac87@laposte.net
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SERVICES SCOLAIRES 

 
 

ÉCOLE 
 

L’école accueille les enfants de la petite section de maternelle (à partir de 3 ans) 
jusqu’au CM2. 
 

Les inscriptions se font auprès du secrétariat de mairie (venir avec votre livret de 
famille et le carnet de santé de l’enfant). 
 

Ensuite, vous devez prendre rendez-vous avec la directrice de l’école 
(05.55.58.32.93) muni(e)éventuellement du certificat de radiation de l’ancienne 
école. 
 

 
 

 
 
 
 
École élémentaire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

École maternelle 
 
 
 
 
 
 
Tél. : 05.55.58.16.04 
Courriel : ecole.jourgnac87@wanadoo.fr 

mailto:ecole.jourgnac87@wanadoo.fr
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GARDERIE à la carte sans inscription préalable (05 55 58 32 93) : 
 

 De 7h15 à 8h35 et de 16h15 à 18h30 : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
 
 
 

CANTINE (avec inscription à l'avance auprès du secrétariat de mairie). 
 

Les repas sont préparés sur place par le cuisinier. 
 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE: placé sous l'égide du Conseil Régional, les inscriptions 
se font soit par internet, soit sur formulaire papier (à demander au secrétariat de 
la mairie) au mois de juin et doivent être renouvelées tous les ans. 
 
 
 

COLLÈGE : nous sommes rattachés au collège d’Isle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurant scolaire 
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ASSOCIATIONS 

 

 

A.C.C.A. 

PENICHOUX Jean-Pierre 
2238 rue Jacques Brel 
Petit Fénérole - 87800 JOURGNAC 
06.62.70.91.52. 
j-pierre.penichoux@orange.fr 

Anciens Combattants 

DESBORDES Raymond  
50, impasse des Chênes 
Petit Fénérole - 87800 JOURGNAC 
05.55.39.01.49 

Association Gymnique 

DELAGE Brigitte 
2945, rue Edith Piaf 
La Croix de Masmont - 87800 JOURGNAC 
05.55.39.03.52 

Association Les Pieds en Musique 

DUPUIS Elisabeth  
266, rue des Bruyères 
Royer - 87800 JOURGNAC 
09.82.40.85.20 
ou Marie-Hélène au 05.55.36.06.89. 
lespiedsenmusiques@outlook.fr 

Association des Parents d’Elèves 

GRELET Jérôme 
8 impasse Emile François 
87800 JOURGNAC 
06.49.64.22.79. 
jerome.grelet@hotmail.fr 

Club de Tarot 

SALINIER Eliane 
Appart 317 - Bas Mérignac 
2 rue de Beynac – 87170 ISLE 
06.11.89.69.73 
deshayes.margot@orange.fr 
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Club du 3ème Age 

GUIBERT Jean-Michel 
164, rue Saint-Exupéry 
Royer - 87800 JOURGNAC 
05.55.58.23.78 
gujean-michel@wanadoo.fr 

Comité des Fêtes 

BOULESTIN Aurélien 
72 rue Saint-Exupéry 
Royer - 87800 JOURGNAC 
06.29.65.51.90 / 05.55.06.32.19 
lesliefun33@hotmail.com 

Jourgnac Loisirs 

CANOU Béatrice 
540, impasse des Châtaigniers 
Fénérole - 87800 JOURGNAC 
05.55.36.12.94 
beatrice.canou@sfr.fr 

Les Crinières Blanches et Crins 
Libres  
 

MAZAUD Pierrette  
Les Peyrades  - 87800 MEILHAC 
 06.50.28.74.11 
pierrette.mazaud@orange.fr 

Ma Différence 

DESRUES Marie-Françoise  
50, impasse du Chèvrefeuille 
Petit Champagnac  - 87800 JOURGNAC 
05.55.58.21.03 
madifference@laposte.net 

Pétanque Jourgnacoise 

PRADEAU Eric  
Rue du Boucheron  
87110 BOSMIE-L’AIGUILLE 
05.55.36.16.43 / 06.29.56.00.45. 
petanquejourgnacoise@orange.fr 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 
La communauté de communes du val de vienne est née le 06 octobre 2000 
d’une volonté d’unir les compétences et de valoriser les atouts de chacun pour 
répondre de façon plus efficace aux besoins toujours croissants de la population. 
 

Située à proximité de la capitale régionale et aux portes du Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin, la Communauté de Communes offre un espace attractif en 
terme de développement économique, d’agriculture et de qualité de vie. 
 

Le siège de la communauté de communes est situé au 24 Avenue du Président 
Wilson, Pôle administratif des Ecuries à Aixe-sur-Vienne (87700). 
Tél : 05.55.70.02.69 Fax : 05.55.70.02.47. 
 

http://www.valdevienne.fr  
 

 
La communauté de communes regroupe 9 communes : Aixe-sur-Vienne, Beynac, 
Bosmie l’Aiguille, Burgnac, Jourgnac, Saint-Martin-le-Vieux, Saint-Priest-sous-
Aixe, Saint-Yrieix-sous-Aixe et Séreilhac. 
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I - PETITE ENFANCE - ENFANCE-JEUNESSE 
 

1.1 - Accueil des 0 - 3 ans 
 

 Les Multi-Accueils 
 

Ces établissements et services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans 
proposent un accueil régulier ou à temps partiel ou occasionnel. 
 

Il y a actuellement 2 multi-accueils : 
 Lous Pitious qui se situe place Pédralba à Bosmie l’Aiguille 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 30 
Tél.: 05 55 36 12 76 
Courriel : louspitious@mutualitelimousine.fr   

 
 Les Petits Mousses qui se situe 13 rue des Grangettes à Aixe-sur-Vienne 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
Tél.: 05.55.70.25.24 
Courriel : lespetitsmousses@mutualitelimousine.fr  

 

 Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Ils ont pour mission d’informer les assistantes maternelles et les parents 
employeurs sur l’accueil à domicile.  
 

Le territoire du Val de Vienne dispose de deux Relais Assistantes Maternelles : 
 

Bosmie l'Aiguille 
Relais Assistantes Maternelles 
« Farandole » 
Rue Pédralba 
87110 BOSMIE L'AIGUILLE 
Tél: 05 55 70 53 07 
c-chazelas@cc-valdevienne.fr 
 

Aixe-sur-Vienne 
Relais Assistantes Maternelles 
« La récré des tout p’tits » 
13 Rue des Grangettes 
87700 AIXE-SUR-VIENNE 
Tél: 05 55 70 17 90 
v-bazin@cc-valdevienne.fr 

 

 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 

Situé à Aixe-sur-Vienne, au 13 rue des Grangettes, sur le site du Pôle 
« petite enfance ». 
 

Les Lieux d'Accueil Enfants-Parents sont ouverts aux enfants âgés de moins de 
six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer 
à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. 
 

Cet accueil est gratuit et anonyme. 
 

La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat 
et le respect de la confidentialité. 
 

mailto:louspitious@mutualitelimousine.fr
mailto:lespetitsmousses@mutualitelimousine.fr
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Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des 
familles et les aider dans tout ce qui a trait à l’éducation et l’épanouissement de 
leurs enfants.  
 

Horaires d’ouvertures : les mercredis de 9 h 00 à 12 h 00 et les vendredis de  
14 h 30 à 17 h 30. Tél. : 05.55.48.08.41 
 

1.2 - Accueil de loisirs des  3 - 11 ans 
 

 les mercredis après-midi :  
 

La Communauté de Communes met en place le point d’accueil dans la salle de 
la garderie de Jourgnac de 7 h 30 à  8 h 20 et de 17 h 45 à 18 h 30. 
Départ du bus vers le pôle jeunesse d’Aixe-sur-Vienne, 3 rue Maurice Ravel, à 
8 h 25 le matin pour un retour sur Jourgnac à 17 h 45. 
 

Tél : 05 55 70 08 29 
 

Courriel : centre.loisirs@cc-valdevienne.fr 
 

 les vacances scolaires : 
 

Un point d’accueil est organisé au départ de Bosmie l’Aiguille (dans la salle de 
garderie de l’école primaire) pour faciliter le transport des enfants vers l’accueil 
de loisirs à Aixe-sur-Vienne. 
 

Il est ouvert de 7h30 à 8h30 et de 17h45 à 18h30.  
 

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la communauté 
de communes : http://www.valdevienne.frou auprès du service « petite 
enfance-enfance-jeunesse » dans les locaux de la communauté de communes. 

 
1.3 - Accueil de loisirs des 12 - 17 ans 
 

La communauté de communes du Val de Vienne développe des animations pour 

les jeunes de 12 à 17 ans. 
 

Pour quelques minutes, à la journée ou à la semaine, les activités s’adressent à 

tous les jeunes de la communauté de communes du Val de Vienne, ils sont 

encadrés par l’équipe d’animation du service enfance jeunesse.  
 

 Hors vacances scolaires : 
 

Le foyer de jeunes est ouvert du lundi au vendredi pour les 11-17 ans : 
 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
- mercredi de 12 h 30 à 19 h 00. 

mailto:centre.loisirs@cc-valdevienne.fr
http://www.valdevienne.frou/
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 Pendant les vacances scolaires INSCRIPTION OBLIGATOIRE : l’accueil 

de loisirs ados fonctionne tous les jours des vacances. 
 

 Des sorties sont organisées en soirée 4/5 fois par an. 

 Des camps en hiver et en été. 
 

Un programme d'activités est édité avant les vacances scolaires.  
 

En dehors des temps d’accueil, n’hésitez pas à prendre contact avec le pôle 
jeunesse du Val de Vienne au 05 55 70 08 29. 

 
II -DÉCHÈTERIES 
 

Pour accéder aux deux déchèteries communautaires (Bosmie l’Aiguille et St 
Martin-le-Vieux) un badge est obligatoire. Un formulaire de demande de badge 
est téléchargeable sur le site de la communauté de communes. On peut 
également le récupérer à la communauté de communes ou à la déchèterie sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 
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La déchèterie modulaire de « Bel Air » possède une plateforme de dépôt de 
déchets verts. 
 

La liste des déchets acceptés et refusés est consultable sur le site de la 
communauté de communes :  
http : //valdevienne.fr/environnement/decheteries/ 
 

III - ORDURES MÉNAGÈRES 

 
Jours de collecte :  
 

 collecte des ordures ménagères : lundi  
 

 collecte des produits recyclables : 

 jeudi des semaines paires 

 vendredi des semaines paires concernant la rue Matisse (route de 
Banneix). 
 

Pensez à sortir vos bacs la veille des jours de collecte et à les rentrer après le 
ramassage afin de ne pas encombrer la voie publique. 
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Il existe trois ECO-POINT uniquement pour le verre : Banneix, Le bourg place 
Thérèse Menot, Royer. 
 
Pour toutes questions relatives au tri, vous pouvez contacter l’ambassadeur du 
tri : 
 

Bertrand Cholet 
Tél. : 05 55 70 50 98 
Courriel : b-cholet@cc-valdevienne.fr 
 
 

URBANISME 

 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 
 
Avant d'acquérir un terrain, il est conseillé de demander un certificat 
d'urbanisme. Il vous délivre une information claire et objective sur les 
dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et 
la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain. 
 

Attention : Le certificat d'urbanisme n'est pas une autorisation, il ne remplace 
pas le permis de construire ou la déclaration préalable. 
 

Les formulaires sont disponibles en mairie.  
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE –DÉCLARATION PRÉALABLE 
 

Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou non est soumise à une 
demande de permis de construire. 
 
Tous travaux de rénovation ou d’agrandissement (création d’ouverture, 
changement de menuiserie, réfection de toiture, ravalement de façade, piscine, 
abri de jardin clôture...) sont soumis à déclaration en mairie. 

 

Les formulaires nécessaires à ces formalités sont disponibles en mairie. 
 
N’hésitez pas à venir parler de votre projet en mairie, nous pouvons vous 
conseiller. 

mailto:b-cholet@cc-valdevienne.fr
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FORMALITÉS 

 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 

Les demandes de CNI sont désormais traitées,  quel 

que soit le lieu de résidence du demandeur, par 

l’une des mairies suivantes :  

AIXE/VIENNE    AMBAZAC  BELLAC  
BESSINES/GARTEMPE  CONDAT/VIENNE COUZEIX 
EYMOUTIERS   ISLE   LIMOGES  
PANAZOL   ROCHECHOUART ST JUNIEN 
ST LEONARD DE NOBLAT ST YRIEIX LA PERCHE FEYTIAT  

Afin de connaître les nouvelles modalités, il est préférable de les contacter. Pour 
la plupart des communes, un rendez-vous sera fixé. Vous pouvez consulter leurs 
coordonnées téléphoniques sur notre site internet ou venir les récupérer auprès 
du secrétariat de notre mairie. 
 
PASSEPORT 
 

Pour une demande de passeport : 
 

 consulter le portail des services de l’Etat (87) pour connaître les pièces à 

fournir : www.haute-vienne.pref.gouv.fr. 
 

  prendre contact auprès d’une mairie habilitée : Ambazac, Aixe-sur-Vienne, 

Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Eymoutiers, Feytiat, 
Isle, Limoges, Panazol, Rochechouart, Saint-Junien et Saint-Yrieix-la-Perche. 

 

CARTE GRISE 
 

Véhicule immatriculé en France, vous pouvez effectuer la démarche : 

- soit par internet  ; 

- soit auprès d’un professionnel agréé (renseignez-vous sur les frais de dossier). 
La liste est consultable sur le site de la mairie. 

Pour les personnes ne disposant pas de matériel  informatique ou peu à l’aise 
avec internet, vous pouvez vous rendre dans un point numérique (liste 

consultable également sur notre site). 

http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr/
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M É M O 

 
Effectuer votre inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre de 

l’année. Pour cela vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 
 

Faire modifier votre adresse sur la carte grise du véhicule (obligatoire). 
 

Signaler la composition de votre foyer auprès de la communauté de communes 
du Val de Vienne (en charge de la gestion des déchets). 
 

Demander la réexpédition de votre courrier. 
 

Signaler votre changement d’adresse auprès du Centre des Finances Publiques, 
des caisses de Sécurité Sociale et Allocations Familiales, de votre employeur, 
banque, assureur, mutuelle, etc. 
 

 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons 

et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile 

ou sur le site internet http://www.mon-service-public.fr  en 

se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième 

anniversaire et dans les trois mois suivants. 

 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de 

recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente de votre 

convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). Cette attestation vous 

sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou 

de tous examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.       

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 
Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 LIMOGES  
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
Site internet : http://www.defense.gouv.fr  
 

http://www.mairie-aixesurvienne.fr/demarches-administratives-citoyennete
http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
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NUMÉROS TÉLÉPHONE UTILES 

 

TRESORERIE AIXE-SUR-VIENNE 
 

38, avenue du Président-Wilson -BP 51 - 87700 Aixe-sur-Vienne  
Tél.: 05 55 70 21 38 
Courriel : t087001@dgfip.finances.gouv.fr 
 

GENDARMERIE 
Nous dépendons de la gendarmerie de Nexon  
Tél. : 05 55 58 10 08 - Permanence le mardi matin et le vendredi matin. 

Vous pouvez également joindre la gendarmerie de Saint-Yrieix-la-Perche  
au 05 55 75 00 36 ou le 17 
 

POMPIERS 
Tél. : 18 et 112 depuis un mobile. 
 

SAMU 
Tél. : 15 

 

POLICE SECOURS 
Tél. : 17 
 

ASSISTANTE SOCIALE DU SECTEUR 
Tél. : 05.55.70.47.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t087001@dgfip.finances.gouv.fr
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