
 

INFO MAIRIE
                                

 

                         LE MOT DU MAIRE 
 

 

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté les nouveaux tarifs des services proposés à la 
population. Certains ont subi une augmentation, en particulier ceux touchant les services scolaires. 
En effet, ils sont particulièrement déficitaires, la participation demandée aux familles représente 
environ un tiers du coût réel de la prestation. Dans la conjoncture actuelle, les élus ont décidé une 
légère augmentation, comparée à celle pratiquée par de nombreuses collectivités. Le souhait des 
élus de la majorité est de pouvoir continuer à offrir des prestations de qualité sans trop pénaliser 
financièrement les habitants. 
 
Nous avons la chance d’habiter une commune accueillante, verdoyante, vallonnée, où il fait bon 
vivre, se promener. Notre démarche volontaire en faveur de la protection de l’environnement, de la 
sauvegarde de notre patrimoine, de la protection et de l’entretien des chemins ruraux se voit trop 
souvent ternie par des actes irresponsables de certains de nos concitoyens. Des chemins servent de 
dépotoirs : végétaux, gravats dangereux, divers stockage en bordure gênant la vue. 
 
Nous sommes continuellement confrontés à des problèmes d’incivilité, de voisinage :  

 des usagers ne respectent pas la propreté autour des conteneurs à verre, 

 des propriétaires laissent aboyer, divaguer leurs animaux, 

 des habitants ne respectent pas les horaires lors de l’utilisation d’engins à moteur, 
tondeuses et autres nuisances sonores,  

 certains n’hésitent pas à continuer de brûler des déchets polluants : nuisances 
olfactives et problèmes de santé. 

Tout ceci est réglementé par arrêtés préfectoraux ou municipaux, ils sont consultables en mairie ou 
sur internet. Tout contrevenant s’expose à des amendes assez conséquentes. Je conclurai, tout 
simplement, en demandant à chacun de respecter les personnes et les biens. 
 
L’été est là avec le soleil, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la 
rentrée. 
 

 
 

Olivier LERENARD 
 

 
 

mairie.jourgnac87@laposte.net                   05.55.58.11.41     
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015 
 
 
Absent représenté : Aurélien BOULESTIN (procuration à Catherine VALLERY-RADOT) 
 
Absent non excusé : Patrick CHAUVET 
 

 REVISION DES TARIFS COMMUNAUX  

Francis THOMASSON, adjoint chargé de la commission finances, informe l’assemblée que la 
commission s’est réunie pour revoir les tarifs. Il présente la proposition de la commission. 
 
Le Maire déplore l’absence de Patrick CHAUVET à cette réunion de travail qui est très importante 
pour étudier et faire des propositions de tarifs. 
 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 

TARIFS SCOLAIRES 
    

    2014/2015 2015/2016 

Repas cantine enfant   2,25 2,40 

Repas cantine adulte   4,60 5,00 

Garderie 1/2 journée 1,25 1,30 

Garderie forfait journée   2,50 

Garderie 
dépassement horaire de fin 
de garderie 1,25  10,00 

Piscine 50% du prix de la séance 1,33 

50% du tarif 
voté par  

la commune 
d'Aixe/Vienne 

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

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

Transport scolaire "- 3 km" 1 enfant annuel 65,00 80,00 

Transport scolaire "- 3 km" à partir du 2ème enfant annuel 32,50 40,00 

Transport scolaire élève domicilié hors zone annuel 250,00 250,00 

Transport scol. Enf. Sous condition de ressources   gratuit gratuit 

TARIFS ASSAINISSEMENT 

    2015 2016 

Redevance assainissement : Partie fixe Semestrielle 22,00 22,00 

Redevance assainissement : au m3   1,50 1,50 

Participation pour Assainissement Collectif (PAC) maison existante 2 900,00 2 900,00 

Participation pour Assainissement Collectif (PAC) nouvelle construction  4 500,00 4 500,00 



LOCATION SALLE POLYVALENTE   

    2015 2016 

Petite salle : habitant de la commune < 5H 95,00 95,00 

Petite salle : habitant de la commune > 5H 250,00 250,00 

Petite salle : habitant CCVV < 5H 110,00 110,00 

Petite salle : habitant CCVV > 5H 300,00 300,00 

Petite salle : habitant hors CCVV < 5H 150,00 150,00 

Petite salle : habitant hors CCVV > 5H 400,00 400,00 

Arrhes location   100,00 100,00 

Couverts   0,50 0,50 

Extension restaurant scolaire :  habitant de la commune 100,00 100,00 

Extension restaurant scolaire : habitant CCVV   120,00 120,00 

Extension restaurant scolaire : habitant hors CCVV   160,00 160,00 

Caution restitution en l'état     600,00 600,00 

Associations communales   gratuit gratuit 3 fois 

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

Jeunes de < 25 ans domiciliés sur la commune (1 fois) demi-tarif demi-tarif 

AUTRES TARIFS  

    2015 2016 

Concessions Cimetière au m² 55,00 55,00 

Concessions columbarium 30 ans renouvelable   700,00 700,00 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir   50,00 50,00 

PRÊT DE MATERIEL 
      

Prêts de tables et de bancs (10 tables et 22 bancs) tables ou bancs 1,00 2,00 

  Caution particuliers + assoc. 120,00 120,00 

Caution sono (prêt réservé aux associations)   300,00 300,00 

 
 
Le conseil municipal approuve les nouveaux tarifs par 12 voix pour et 2 abstentions (Catherine 
VALLERY-RADOT  -  Aurélien BOULESTIN). 
 

 PERSONNEL  
  
Promotions d’un adjoint technique territorial principal et d’un adjoint technique territorial  

Le Maire indique que deux agents remplissent les conditions pour être promu au grade supérieur. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 12 voix pour et 2 abstentions (Catherine 
VALLERY-RADOT - Aurélien BOULESTIN)  la promotion de ces deux agents. 
 
A compter du 1er novembre 2015, le tableau des effectifs de la commune, sera composé comme suit :  

 1 secrétaire de mairie à temps complet  

 1 adjoint administratif de 2ème classe à temps complet  

 1 agent Spécialisé Principal de 1ère classe des Ecoles Maternelles à temps complet  

 1 adjoint technique de 1ère classe à temps complet  

 1 adjoint technique de 2ème classe à temps non complet – 32/35ème  

 1 adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  

 2 adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps complet  
  



 INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC  

Suite au départ de Mme GRANGER, il convient de délibérer pour attribuer à sa remplaçante, Mme 
Céline ALAZARD, l’indemnité annuelle de conseil. Le Maire propose d’octroyer 100% du montant. 
Cette indemnité est versée annuellement et concerne des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable.  
Le conseil municipal décide l’attribution de cette indemnité par 12 voix pour et 2 abstentions 
(Catherine VALLERY-RADOT - Aurélien BOULESTIN). 
 

 ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Le Maire indique au conseil municipal que depuis le 17/01/2008, l’instruction des autorisations et 
actes liés à l’occupation des sols est confiée à la direction départementale des territoires, qui 
effectue ces prestations à titre gratuit pour notre collectivité. Les services de l’Etat ont décidé de 
mettre fin à cette prestation à compter du 1er juillet 2015. La communauté de communes du Val de 
Vienne, par délibération du 2 avril 2015, a décidé la création d’un service mutualisé d’instruction des 
actes et autorisations d’occupation et d’utilisation du sol, et propose aux communes de son territoire 
d’y adhérer  par le biais d’une convention qui fixe les modalités financières. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de confier, à compter du 1er juillet 2015, l’instruction de 
toutes les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au service instructeur de la 
communauté de communes du Val de Vienne et autorise le Maire à signer la convention. 
 
Le Maire rappelle que les crédits nécessaires au règlement des dispositions financières de la 
convention sont inscrits au budget de la commune. 
 

 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la recette de 197 €, représentant le montant de la 
redevance ERDF pour 2015. 
 

 REPAS A DOMICILE : PARTICIPATION DE LA COMMUNE  

Le CCAS de la commune d’Aixe-sur-Vienne assure la distribution des repas auprès des personnes qui 
en font la demande. 
Lors de son assemblée générale et afin d’équilibrer son budget, proposition est faite de porter la 
participation de la commune à 1 € par repas. 
L’année dernière, 753 repas ont été distribués sur la commune. 
A l’unanimité, le conseil municipal est favorable à cette proposition. 
 

 FONDATION DU PATRIMOINE : LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
POUR LA RESTAURATION DES RELIQUES ET LA MISE EN SECURITE DE L’EGLISE 

Catherine VALLERY-RADOT informe le conseil municipal que suite à sa rencontre avec le Prêtre de la 
Paroisse, il convient à nouveau de consulter les entreprises, qui ont candidaté pour la mise en 
sécurité de l’église, afin de prendre en compte les remarques de celui-ci. 
La synthèse de l’ensemble des devis sera prête pour fin juillet. 
 
Le Maire indique qu’avant de lancer la souscription publique, il faut obtenir l’avis écrit de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  
 
Catherine VALLERY-RADOT informe que celle-ci se montre favorable au projet et est prête à le 
soutenir et à lui attribuer le montant maximum de subventions possibles.  
 
Les subventions sur fonds publics ne peuvent pas dépasser 80% du montant hors taxes du projet. 
 



Catherine VALLERY-RADOT rappelle que l’église contient des objets de valeur et que ce patrimoine 
appartient à la commune.  
 
Par 13 voix pour et une contre (Robert DESBORDES) le conseil municipal délibère sur le principe de 
lancement d’une souscription publique. 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

Subventions Contrats Territoriaux Départementaux (Conseil départemental) 

Le Maire rappelle qu’une demande de subvention avait été déposée pour l’amélioration de voirie. Le 
projet a été retenu, il sera subventionné à hauteur de 40% pour un montant de 15 000 €.  

 

Cimetière 

Cindy BERNARD informe que nous entamons la phase finale de reprise de concessions par la 
commune. 
Elle a pris contact avec le service funéraire municipal de la ville de Limoges pour convenir d’un 
rendez-vous avec Madame la Conservatrice du cimetière de Louyat. Cette rencontre permettra 
d’obtenir divers renseignements sur les procédures, les tarifs (reliquaires, ossuaire, crémation). 
Francis THOMASSON indique que les dépenses liées à ces travaux devront être inscrites au prochain 
budget. 
 

Emprunt 

Le Maire indique qu’une partie du prêt relais TVA (50 000 €), contracté pour l’assainissement de 
Banneix, a été remboursée suite au raccordement de plusieurs foyers. 
 

Personnel communal 

o Virginie BERTIAUX 
Cet agent a été recruté sous Contrat Emploi Avenir (CEA) dans le but de devenir ATSEM.  Le Maire 
informe que suite à une 4ème rencontre avec la mission locale, qui accompagne les CEA, il a été 
constaté, conjointement, que cet agent ne donne pas satisfaction. Il lui a été notifié que son contrat 
ne serait pas reconduit à la rentrée 2015. 
 

Travaux 

o Aménagement du préau : l’enrobé est fait et l’éclairage public du terrain de pétanque vient 
d’être réalisé. 

o Montée en débit (internet) : les travaux commencent sur les postes de Petit Champagnac et 
la Croix de Masmont. La montée en débit sera opérationnelle au 1er semestre 2016. Une information 
est prévue dans le prochain journal communautaire. 

o Assainissement collectif : le Maire informe que l’assainissement de Banneix est terminé. Il a 
demandé à ce que l’étude de faisabilité concernant les villages de Champagnac et Petit Champagnac 
soit mise à jour. Cette démarche est gratuite. 

o Ecole : les travaux de réfection devraient être finis début août. Le Maire souligne le fort 
investissement quasi quotidien de certains élus de la majorité. 

o Le candélabre du bourg, renversé par la tempête de novembre dernier, vient d’être 
remplacé. 

 

Défibrillateurs 

Le Maire demande à Catherine VALLERY-RADOT où en est Patrick CHAUVET quant à l’examen des 
devis concernant les défibrillateurs automatisés externes (DAE), elle répond ne pas savoir. 

 

 



Commission communication 

Le Maire informe que la commission communication va envoyer un questionnaire aux personnes de 
la commune de plus de 65 ans pour recueillir leur avis sur l’organisation du repas offert par la 
municipalité en fin d’année. 
 
 
 

C O M M U N E 
 

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert : 
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h (18 h le vendredi des semaines 
impaires) 
- le samedi de 9 h à 11 h 45 uniquement les semaines paires (permanence d'un adjoint). 
Accueil téléphonique le mercredi de 8 h 30 à  12 h et de 13 h 30 à 16 h (sauf du 27 juillet au 14 août). 
 
 
 

CANICULE : LES BONS REFLEXES EN CAS DE FORTE CHALEUR
 
Rappelons quelques gestes simples à mettre en œuvre 
pour protéger les personnes âgées, les enfants en bas 
âge, les personnes isolées, les personnes sans abri en 
période de fortes chaleurs ou de canicule. 
 
Recommandations en cas de forte chaleur : 

 Maintenir son logement au frais : fermez les 
fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et 
la nuit s'il fait plus frais, 

 Boire régulièrement et fréquemment sans 
attendre d'avoir soif des boissons non 
alcoolisées, 

 Se rafraîchir et se mouiller le corps, au moins le 
visage et les avant bras, plusieurs fois par jour, 

 Passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un 
lieu frais, 

 Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et 
de pratiquer une activité sportive, 

 Donner régulièrement des nouvelles à ses 
proches et dés que c'est nécessaire, oser 
demander de l'aide. 

En cas de besoin, des élus sont à votre écoute et peuvent vous rendre visite, n’hésitez pas à nous 
contacter (confidentialité assurée). 
Tel : 05.55.58.11.41  
Mail : mairie.jourgnac87@laposte.net 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie.jourgnac87@laposte.net


 

48ème  TOUR DU LIMOUSIN  
 
La dernière étape du tour reliera Aixe-sur-Vienne à Limoges en passant par notre commune entre 
Charroux et Royer vers 13 h. La caravane publicitaire est prévue vers 11 h. 
Cette ultime étape aura lieu le vendredi 21 août 2015. 
 
 
 

PERMANENCE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Sylvie ACHARD et Philippe BARRY, conseillers départementaux de notre canton assureront une 
permanence le premier vendredi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h 30, au siège de la Communauté de 
Communes du Val de Vienne, 24 avenue du Président Wilson à Aixe-sur-Vienne. 
 

 
    SITE INTERNET 

 
Le site de la mairie est de nouveau consultable à l’adresse suivante : http://www.mairie-jourgnac.fr 

 
 

ECOLE 
 
Jean-Claude BETHOULE, enseignant à Jourgnac depuis 15 ans s’est fortement investi pour notre école 
et ses élèves : échanges européens, classes de découverte, écriture de livres et expositions avec les 
enfants sur l’histoire et la vie à Jourgnac, plantation de haies, création d’un chemin d’interprétation, 
sensibilisation à la protection de la nature, gaspillage de l’eau, tri sélectif…  
L’équipe municipale le remercie et lui souhaite « bon vent » dans sa nouvelle affectation. 
Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant Sébastien DUCHIER. 
 
 
 

P E L E - M E L E 
 
 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 

 
La gendarmerie veille sur les logements laissés vides pour les 
vacances.  
 
Que devez-vous faire ?   
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.  
 
Gendarmerie de Solignac 
94, avenue Saint-Eloi 
87110 Solignac 
05 55 00 50 03 
 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances 
 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances


 

 

   timbres.impots.gouv.fr 
 

Le site timbres.impots.gouv.fr est un site de la direction générale des 
Finances publiques (DGFiP) qui vous permet d’acheter en ligne un timbre 
fiscal électronique pour l’obtention de votre passeport. 
 
Depuis le 2 mars 2015, le service est disponible pour la délivrance des timbres 
fiscaux destinés aux passeports. 
À compter de 2016, vous pourrez également vous procurer sur 
timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux, pour vos autres formalités (carte 
nationale d’identité, permis bateau...). 

 
Comment acheter un timbre électronique en quelques clics ? 
Je me rends sur le site timbres.impots.gouv.fr 
Je choisis le type de passeport 
Je choisis le mode de réception (courriel ou SMS) 
Je paye directement en ligne avec ma carte bancaire en mode totalement sécurisé via le 3D-secure. 
C’est fait ! La transaction est enregistrée. Les références de la transaction et le numéro du timbre 
acheté sont envoyées immédiatement par courriel ou SMS (selon le choix effectué). 
Par sécurité, il est possible de le télécharger au format pdf. 
 

 
 
 

    MISSION LOCALE  
 
Le siège administratif de la mission locale rurale de la Haute-Vienne a déménagé au sein du siège de 
la commune d’Aixe-sur-Vienne. 
 
Voici la nouvelle adresse :  

Mission locale rurale de la Haute-Vienne 
8 rue François Mitterand 
87700 AIXE-SUR-VIENNE 

 
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées : 

Tel : 05 55 70 45 74 
Fax : 05 55 70 06 47 

Mail : mlrurale87@wanadoo.fr 
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    COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

La Communauté de Communes du « Val de Vienne » est actuellement dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), approuvé le 16 décembre 2010.  

Par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil Communautaire a décidé de réviser le PLUI afin 
notamment d’intégrer les dispositions issues de la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010). 

Rappelons que le PLUI prévoit et organise le territoire de demain. C’est un outil de planification 
stratégique et un document d’urbanisme règlementaire de droit commun. 

Il étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement 
respectueux de l’environnement et le formalise dans les règles d’utilisation du sol. 

Il doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement avec les spécificités locales. 

Tout au long de la procédure de révision et jusqu’à l’approbation finale du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, l’information de la population sera effectuée à travers les sites Internet, les bulletins 
communaux et intercommunaux ou encore la tenue d’une ou plusieurs réunions publiques. 

Un cahier permettant de consigner les observations des usagers est actuellement à la disposition du 
public au siège de la Communauté de Communes (24 avenue du Président Wilson à Aixe sur Vienne) 
et dans chaque Mairie du territoire. 

Toute correspondance écrite peut également être adressée à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes. 

En fin de procédure, une enquête publique permettra à la population de prendre connaissance du 
projet de PLUI avant son approbation par le Conseil Communautaire. 

Une consultation va être prochainement lancée afin de déterminer le bureau d’études qui sera chargé 
de mener la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui débutera au second semestre 
2015 et se déroulera sur les trois prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FETE DE LA SAINT ROCH 
La célébration de la Saint Roch aura lieu, 
cette année le : Dimanche 16 AÔUT 2015 
 
Départ en procession de l'église de 
Jourgnac à 10H30, puis célébration à 11H 
au pied des 2 croix de Saint Roch. 
Après la bénédiction des animaux (si 
présence), partage du pot de l'amitié. 
 
Toutes personnes qui souhaitent participer 
au fleurissement du site ; fournir des 
fleurs, aider à la confection ou à la 
préparation du pot seront toujours les 
bienvenues. 

 
Pour tout renseignement, téléphoner au secrétariat de la paroisse 05.55.06.94.98 ou au 
05.55.58.28.01 
 

   Merci à tous 
 

Aline LAGEDAMON 

 
 
 
 
    ASSOCIATIONS 
 
 

Club des ainés 
Calendrier :  
Samedi 19 septembre 2015 : voyage du club des ainés dans le CANTAL (visite d’une fromagerie…) 
Dimanche 4 Octobre 2015 : Loto du club salle polyvalente 
Samedi 17 Octobre 2015 : Repas du club salle polyvalente  
 

Gérard DESDOITS 
 
 
 
 
 

Association gymnique 
L’association gymnique de Jourgnac reprendra son activité le mardi 8 septembre 2015 à 20h30. 
Echauffement, cardio, renforcement musculaire, abdos, étirements rythment les séances. 
Une séance de découverte est offerte. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 
 
Contact :  
 B. Delage : 05.55.39.03.52 
 L. Lerenard : 05.55.36.10.56  
 

Brigitte DELAGE 
 
 

 



 

 

 

ETAT CIVIL 2014 
 

 

Naissances 
FAUCHER Julie, Marie-Louise 05 mars 

HILTENBRAND Lilou  31 mars 

TERENCE Inès, Solène  03 avril 

BILLAT PREMAUD Cléo, Anna 20 avril 

DA COSTA Enora  20 avril 

LAPLAUD Anaë  12 mai 

DEYZAC Gabin, Adrien  28 mai 

JONDEAU Faustine  15 juillet 

BOUCHAREYCHAS Victor, Gilles 02 septembre 

PROD’HOMME Maëlys, Louise, Germaine 17 septembre 

MAUDUIT Samuel, Philippe, Bernard 22 septembre 

AUVERT Eden, Timotey, Camille 28 septembre 

CONTRE Léa, Jeanne  06 octobre 

CONTRE Paul, Antoine  06 octobre 

DECOUX Luka, Bernard  12 novembre 

ANDRIEUX MARIA Louna, Gwenaëlle 21 novembre 

MANET Eloïse, Léna  01 décembre 

RIBIERRE Aaron  03 décembre 

BOULLENGER Milo  20 décembre 

  

 

 

Mariages 
MÉCHIN Gabriel, Xavier, Jean et MARTIN Manon, Marie, Albane    15 février 

MOREAU David, Pascal  et ANGLIO Cathy, Marie-Charlotte 12 juillet 

GNONHOUE Ayméric, Sètounkpatin  

et LONGEFAYE Mathilde, Marie, Colette, Charlotte  19 juillet 

DESBORDES Rodrigue et MARETHEU Virginie, Marie, Ange 26 juillet 

DUMONTOUX Thierry, Jean, Pierre et TRAN Vanessa 16 août 

BARRIER Philippe et LAGERIGE Evelyne, Andrée 16 août 

GUILLAMET Laurent, Eric, Christophe et MAZEAU Aurélie 23 août 

MACHURON François et CHRISTOPHE Stéphanie, Andrée 04 octobre 

 

 

 

 

Décès 
CROUZILLE Annie née BLANCHET 22 août 

DANEN Georges, Raoul, René 08 septembre 

VOZELLE Marie-Louise née FRUGIER  19 décembre 

HARDY Armand  20 décembre 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

   CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

 

 
AOUT : 

 Dimanche 9 : Pétanque, Comité des fêtes 

 
SEPTEMBRE : 

 Jeudi 17 : Concours Vétéran Pétanque Jourgnacoise 
 Vendredi 25 : AG APE 

 
OCTOBRE : 

 Dimanche 4 : Loto Club des Aînés 
 Samedi 17 : Repas Club des Aînés 
 Samedi 31 : Repas Comité des fêtes 

 
NOVEMBRE : 

 Samedi 7 : Belote ACCA 
 Mercredi 11 : Commémoration 
 Dimanche 15 : APE Vide ta chambre 
 Samedi 21 : AG Pétanque Jourgnacoise 

 
DECEMBRE : 

 Samedi 5 : Téléthon 
 Mercredi 16 : AG Club des Aînés 
 Vendredi 18 : 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. 
 
 
 
 
 

TRIBUNE  
 
Opposition 
 
L’été a commencé avec la Fête de la Musique et se termine cette année avec les Journées du 
Patrimoine les 19 et 20 septembre, occasion de découvrir les trésors cachés de notre commune et de 
notre région. 
 
Une présentation exceptionnelle des trésors de la commune aura lieu dans l’église de Jourgnac le 
dimanche 20 septembre après-midi de 14h30 à 18h30. (Visite commentée) 
 
L’été est aussi un temps de repos, de retrouvailles, de partage d’amitié en famille ou entre amis. 
 
Nous souhaitons de bonnes vacances à ceux qui en prennent et bon courage à ceux qui restent. 
 
TEPJ 
 


