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LE MOT DU MAIRE 

 

Je tiens à féliciter les jourgnacoises et les jourgnacois qui viennent de faire preuve de civisme. Jourgnac 
figure parmi les communes ayant eu le plus fort taux de participation du département lors des dernières 
élections Régionales. 
Cette forte participation témoigne de notre profond attachement aux valeurs de la République et à la 
préservation de la démocratie qui viennent d’être mise à mal. 
Après ceux de janvier, les attentats de novembre dernier ont endeuillé la France entière. 
Après ces actes inqualifiables, nous devons nous élever, tous ensemble, contre ce fanatisme. Unis, tout en 
restant vigilant, nous serons plus forts pour préserver la paix. 
Profitons de cette période de fêtes de fin d’année pour tenter d’oublier les évènements difficiles que nous 
venons de vivre. Gardons confiance en  l’avenir. 
En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2016 à vous et à ceux 
qui vous sont chers. 

Olivier LERENARD 
 

I N V I T A T I O N  
 

 
 

mairie.jourgnac87@laposte.net        05.55.58.11.41

INFO MAIRIE
N° 110 

Décembre 

2015 



COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2015 
 
 
Absente représentée : Claire GRAMOND (procuration à Pascal GAYOU) 
 
AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI) 
 

Le maire présente le projet de schéma de coopération intercommunale, arrêté par Monsieur le Préfet, 
applicable à compter du 1er janvier 2017. Chaque collectivité doit se prononcer sur le projet de schéma. 
Il indique que le territoire de la communauté de communes n’est pas modifié et que l’ensemble des élus de 
la communauté de communes a affirmé sa volonté de rester unis.  
 

Ce projet est adopté à l’unanimité. 
 
BUDGET 
 

Autorisation de mandatement de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 
 

Francis THOMASSON rappelle que le vote du budget intervient au plus tard au 31 mars. Par conséquent, 
afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1ertrimestre 2016 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le maire peut sur autorisation du conseil municipal engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2015.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement pour les montants suivants :  
 

 budget principal pour un montant maximum de 36 456,82 €  
 budget assainissement pour un montant maximum de 1 290,00 €  
 budget transports scolaires pour un montant maximum de 11 693,73 €  

 
ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2015/2016 
 

Le maire indique que la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, 
relative aux services réguliers de transport public destinés à la desserte des établissements scolaires, est 
arrivée à son terme à la fin de l’année scolaire 2014/2015. 
 

Il procède à la lecture de l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec le Conseil Départemental qui 
propose de la proroger d’une année supplémentaire 2015/2016. 
Par la suite, elle fera l’objet d’une reconduction tacite annuelle, dans la limite de deux années scolaires, 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer l’avenant n°2 à la convention 
initiale. 
 
PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 
 

Pascal GAYOU et Daniel GUILLON présentent le rapport d’activité 2014 du Syndicat Vienne-Briance-Gorre. 
Le conseil municipal n’émet ni observation, ni remarque, il prend acte de ce rapport.  
Ce rapport peut être consulté en mairie ou sur le site internet du syndicat : http://www.synd-vbg-
eaux.com/. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Infos communales 
 

 Le maire indique que, selon l’arrêté de la DRAC, le mobilier de l’église sera subventionné à hauteur de 
50%. Il rappelle également que la souscription publique est lancée et qu’il faut accompagner cette 
démarche pour toucher un maximum de donateurs. 
 
 
 



 Le maire informe qu’il s’est rendu, en compagnie de Daniel Guillon à une réunion sur l’aménagement de 
la RD 704. De gros travaux sont prévus entre les Jardins de Plaisance et la chapelle du Puy Mathieu : tourne 
à gauche et à droite à chaque extrémité, création de 2 voies montantes avec terre-plein central, pas de 
voies entrantes ni sortantes sur la partie aménagée, création de voies communales pour accéder à chaque 
extrémité, un passage souterrain prévu pour agriculteurs, randonneurs et gibiers. L’enquête publique est 
lancée. La fin prévisionnelle des travaux est prévue pour 2018. 
 
 Le maire rappelle qu’un dossier est en attente depuis plusieurs années : la vente des biens de section des 
villages. Des habitants de Jourgnac ont déjà fait part de leur souhait d’en acquérir. Le maire propose que le 
bureau municipal travaille sur ce dossier et qu’ensuite un groupe de travail soit mis en place. 
 
  Infos Communauté de Communes du Val de Vienne (CCVV) 

 

 Le maire informe que le marché de collecte des Ordures Ménagères(OM) et des Emballages Ménagers 
Recyclables (EMR) arrive à échéance le 31 janvier 2016. Une consultation a été lancée, en avril dernier, 
pour l’attribution d’un nouveau marché (pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2016). La 
commission d’appel d’offres a attribué le marché à la société Suez Environnement / SITA qui a proposé la 
meilleure offre. 
En revanche, le marché de location, de distribution et de maintenance des conteneurs roulants, assumé 
jusqu’alors par l’entreprise Véolia, n’a pas été reconduit : la communauté de communes a choisi de 
racheter les bacs existants et de reprendre en régie cette prestation.  
Le prestataire Suez a présenté, en matière d’optimisation, des réponses concrètes et adaptées à des 
demandes portées par la collectivité. 
Cette réorganisation des tournées va permettre de faire une économie de plus de 350 000 € sur 5 ans. 
 
 La redevance spéciale, imposée par la loi, est due par les gros producteurs. Elle passe à 0,048 € contre 
0,047 € en 2015. Elle concerne aussi bien les collectivités que les particuliers qui produisent plus de 660 l de 
déchets ménagers par passage. 
 
 Daniel GUILLON informe qu’une mise aux normes des déchèteries est obligatoire. À cet effet, la 
déchèterie de Bosmie sera fermée pendant quelques semaines. 
 
 Le maire informe qu’une étude santé, conduite par la mutualité limousine est actuellement en cours sur 
le territoire de la CCVV. Cette enquête vise à prévenir la désertification des médecins en zone rurale et d’y 
pallier éventuellement avec la création de maisons de santé. Un diagnostic de l’existant  est réalisé auprès 
des médecins et des différents professionnels paramédicaux, nombreux se rapprochent de l’âge de prendre 
leur retraite mais ne peuvent préparer leur départ faute de remplaçant. 

 
 Le maire informe que la communauté de communes a engagé une démarche lui permettant d’être dotée 
gratuitement d’un véhicule 9 places dont le financement sera entièrement supporté par des entreprises 
qui, en contrepartie, bénéficieront, pour une durée initiale de deux ans, d’un espace publicitaire sur le 
véhicule. 

 
 La révision du PLU communautaire est engagée, la durée est de 2 à 3 ans. Deux bureaux d’études ont 
répondu à l’appel d’offres. L’attribution de la mission aura lieu en décembre. Parallèlement, il convient 
d’engager la révision de notre zonage d’assainissement qui date de 1999. Cette rectification a pour but de 
redéfinir les zones prévues en collectif et celles en individuel. 
 
 Les travaux concernant la montée en débit avancent normalement. Les tranchées sont faites et les 
armoires situées à la Croix de Masmont et au Petit Champagnac seront posées prochainement. La mise en 
service devrait intervenir en juillet 2016. 
 
 Le maire fait un point sur l’avancement de la construction du pôle jeunesse à Aixe. Il pourra accueillir 
jusqu’à 240 enfants de 3 à 17 ans en accueil de loisirs, les mercredis après-midi, les petites et grandes 
vacances. Les dalles béton sont coulées et le premier bâtiment, en panneaux bois préfabriqués en usine, 
devrait être livré et posé début janvier, ouverture prévue en septembre 2016. 
 
 



 

COMMUNE 
 
 

 

LIVRET D’ACCUEIL  
 

La commission a réalisé un livret d’accueil à destination des nouveaux arrivants sur notre 
territoire. 
Si vous le souhaitez, ce livret est à votre disposition au secrétariat de mairie ou sur le site 
internet de la mairie.  
 
 
 

PRÉSENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) ET DU DOCUMENT 
D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 

 
Le plan communal de sauvegarde est obligatoire dès lors que la commune est soumise à un risque majeur 
localisé dans un plan de prévention des risques majeurs. En cas de rupture du barrage de Vassivière, la 
commune de Jourgnac est soumise au risque inondation. C’est pourquoi la commune doit avoir  un PCS. 
 
Les risques recensés sur la commune sont : inondation/rupture de barrage, tempête, chute de 
neige/verglas et canicule. En ce qui concerne le risque inondation/rupture de barrage, seuls des prés et des 
bois sont en zone inondable. Le PCS détaille toutes les conduites à tenir en cas de crise. Il comprend un 
volet destiné à l’information préventive de la population : le DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les RIsques Majeurs). Celui-ci donne les consignes à respecter en cas de danger : mesures de prévention 
et de protection, moyen d’alerte… 
 
Le DICRIM sera distribué à tous les foyers de la commune. Le PCS sera consultable en mairie par tous les 
administrés dès le début d’année 2016. 
 
Le maire remercie Marie-Pascale FRUGIER pour l’important travail qu’elle a fourni pour écrire ce PCS et ce 
DICRIM. 
 

 

REDÉMARRAGE DU FOUR À PAIN DE LA MÉTAIRIE 
 

 
 
En faisant le choix d’acquérir la métairie située dans le bourg en 2006, 
la municipalité s’est engagée à sauvegarder le patrimoine communal. 
La grange et les étables ont été transformées en école maternelle. 
Ensuite, les élus ont restauré le fournil : consolidation des murs, 
création d’une charpente à deux pentes, rénovation de la toiture, 
aménagement intérieur. 
Récemment, sous la conduite de Daniel Guillon, conseiller délégué, les 
élus ont réparé le four à pain de 2,50 m de profondeur. Celui-ci étant 
quelque peu endommagé, ils ont remplacé les briques manquantes de 
la voûte, une porte a été mise en place ainsi qu’une hotte pour 
l’extraction des fumées. 
 

 
 
 
 



Un premier essai de chauffe s’est déroulé en novembre dans le 
cadre d’un atelier périscolaire. Les premiers pains ont été cuits 
avec réussite et ont ravi les papilles des enfants. 
A l’occasion du téléthon, 160 pains ont été cuits au feu de bois et 
vendu au profit de cette manifestation. Ce fut un véritable 
succès, chacun a apprécié la saveur du pain et souhaite que 
l’opération se renouvelle. Ce sera chose faite.  
Un grand merci à Daniel et aux autres élus pour l’aide apportée à 
la restauration du four et de son fournil. 
 
 
 
 
 

P Ê L E - M Ê L E 
 
 
 

   OUVERTURE D’UN CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
 
Laurent PATIER vous annonce l’ouverture de son cabinet de kinésithérapie, situé 2139, rue Jacques Brel, le 
4 janvier 2016. Prise de rendez-vous par téléphone au 05.55.71.07.07. 
 
 

  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 
 
A compter du 1er février 2016, la Communauté de Communes du Val de Vienne met en œuvre une nouvelle 
organisation de la collecte des déchets ménagers. 
Le renouvellement du marché de collecte avec l’opérateur SUEZ (anciennement SITA) a été l’occasion pour 
les élus des 9 communes du Val de Vienne de mettre en place un nouveau dispositif. Celui-ci garantit une 
meilleure maîtrise des coûts et limite l’impact environnemental. Désormais, le ramassage des déchets 
s’effectuera du lundi au vendredi, uniquement les matins. 
 
Pour les habitants de Jourgnac, cette nouvelle organisation va entraîner un changement des habitudes avec 
la mise en place de nouveaux jours de collecte. Dans un souci de cohérence dans l’élaboration des circuits 
de collecte, la rue Matisse (route de Banneix) sera, quant à elle, collectée avec la commune voisine de 
Bosmie-l’Aiguille (voir tableau ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de sortir vos bacs la veille au soir du jour de collecte et de les rentrer après le 
ramassage des déchets. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Communauté de Communes du Val de 
Vienne au 05 55 70 50 98. 
 
 



Eco-point papiers dans les déchèteries du Val de Vienne 
 
Depuis le mois d’octobre, des éco-points « papiers »ont été installés par le SYDED 87 (Syndicat 
Départemental d’Elimination des Déchets) sur les 2 déchèteries communautaires situées à Bosmie-l’Aiguille 
et Saint-Martin-le-Vieux. Ce dispositif vient en complément du bac au couvercle jaune de la maison, pour 
répondre aux besoins des personnes qui, occasionnellement, évacuent une grosse quantité de papiers. 
Ainsi vous pouvez jeter dans ces conteneurs, les papiers, magazines, journaux, catalogues, prospectus, 
annuaires, cahiers, livres, … 
Si vos livres sont encore en bon état, pensez au « réemploi » en les donnant soit aux personnes de votre 
entourage ou à des associations locales, comme le secours populaire à Aixe-sur-Vienne. 
 
 

Modification des horaires d’ouverture des déchèteries 
à partir du 1er février 2016 

 

Suite aux résultats de l’enquête de satisfaction, la Communauté de Communes du Val de Vienne vous 

informe qu’à partir du 1er février 2016 les horaires des deux déchèteries intercommunales situées à 

Bosmie-l’Aiguille  et à Saint-Martin-le-Vieux vont être modifiés. En effet, pour tenir compte de vos réponses 

ainsi que de la saisonnalité des apports deux périodes d’ouverture ont été définies : 
 

 une période  « horaires d’été » du 1er avril au 31 octobre, 

 une période « horaires d’hiver » du 1er novembre au 31 mars. 
 

- Durant la période « horaires d’hiver », du 1er novembre au 31 mars : 

 les deux déchèteries  fermeront  leurs portes à 17 h, 

 une demi-journée de fermeture supplémentaire sur les deux déchèteries : 

 le lundi matin à Saint-Martin-le-Vieux.  

 le vendredi matin à Bosmie-l’Aiguille. 

 

- Tout au long de l’année :  

 Ouverture à 13h30 des deux déchèteries. 
 

Nous vous rappelons, que les déchèteries sont fermées les dimanches, jours fériés (y compris lundi de 

Pentecôte) et les 24 et 31 décembre. 
 

Retrouvez toutes les infos « déchets » sur www.valdevienne  ou au 05 55 70 02 69. 

 

 

http://www.valdevienne/


 

LES ENSEIGNANTS DE L’ECOLE DE JOURGNAC ORGANISENT UNE RENCONTRE CONVIVIALE 

 
Jeudi 21 janvier à 20 h à la salle polyvalente de Jourgnac 

 

 « bien-être de vos enfants et de nos élèves » avec : 
- Présentation des activités « bien-être » menées dans les classes  
- Echanges en présence de Mme Véronique Brun, formatrice académique « estime de soi, 

développement des compétences psychosociales et valorisation des élèves » 
 

Cet accueil se prolongera autour de boissons et quelques gâteaux. 
Les enseignants seront heureux d’accueillir les parents pour échanger autour de ce projet et des pratiques 
mises en place dans toutes les classes depuis la rentrée 2014. 
 
 

   ASSOCIATIONS 
 

L'association de Jourgnac Les Pieds En Musique a 
organisé le 26 septembre 2015 un bal folk animé 
par le groupe Des Fourmis Dans Les Pieds. 
L'ouverture du bal a été assurée par les élèves de 
l'école de musique de St Yrieix accompagnés de 
leur professeur Sébastien FOUGERAS. 
Nous remercions les personnes de Jourgnac et 
d'ailleurs qui sont venues nombreuses. 
Le 13 février 2016 l'association Les Pieds En 
Musique recevra Musique à Deux pour un stage 
de danses traditionnelles l'après-midi et un bal le 

soir. La première partie sera assurée par Des Fourmis Dans Les Pieds. 
Le 5 novembre 2016 l'association Les Pieds En Musique accueillera 2 groupes de chant : 
Le groupe Chant' oc Greu qui fait partie de l'association La Sanderla Limosina de St Auvent et qui est dirigé 
par Benoit Ribière, musicien bien connu en Limousin. Chant'oc Greu interprétera des chants en langue 
occitane et des chants polyphoniques populaires. 
Le groupe La Poule Blanche, groupe de chanson française est composée d'une chanteuse auteur interprète, 
d'un chanteur musicien compositeur, percussionniste, guitariste et d'un guitariste électrique. 
Ces 2 groupes vous raviront dans l'originalité et la qualité de leur interprétation. Réservez votre soirée et 
venez nombreux à la salle des fêtes de Jourgnac. 
A très bientôt.  

Les Pieds En Musique. 
 

  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

 

 
JANVIER :  
 Dimanche 10 : repas des aînés de la 

commune 
 Dimanche 24 : Belote Pétanque Jourgnacoise 
 Vendredi 29 : Concours club de Tarot 
 
FÉVRIER :  
 Samedi 13 : Bal les Pieds en musique 
 Samedi 27 : Repas ACCA  
 
MARS :  
 Samedi 19 : Loto APE  
 
 
 

AVRIL: 
 Dimanche 17 : Repas, club des aînés  
 Samedi 23 : Concours club de Tarot  
 
MAI :  
 Samedi 21 : Concours club de Tarot  
 Vendredi 27 : Théâtre,  Pétanque jourgnacoise 
 Samedi 28 : Repas, club des aînés  
 
JUIN :  
 Dimanche 5 : Vide greniers APE 
 Vendredi 10, 17, 24 : Soirée Pétanque 

Jourgnacoise 
 Mardi 21 : Fête de la musique 
 



JUILLET : 
 Vendredi 1er, 8 : Soirée Pétanque 

Jourgnacoise 
 Samedi 2 : Fête de l’école  
 Samedi 9 : Marché nocturne, Jourgnac loisirs  

 
AOÛT :  
 Dimanche 14 : Pétanque, Comité des fêtes  
 
OCTOBRE :  
 Dimanche 9 : Loto club des aînés 
 Samedi 15 : Repas Comité des fêtes  
 Samedi 29 : Repas club des aînés 

NOVEMBRE :  
 Samedi 12 : Belote ACCA  
 Dimanche 20 : APE Vide ta chambre  
 Samedi 26 : AG Pétanque Jourgnacoise 
 Dimanche 27 : Théâtre Club des aînés 
 
DÉCEMBRE :  
 Samedi 3 : Téléthon  
 Vendredi 16 : Marché de Noël  

 
 

 

ÉTAT CIVIL 2015 
 

 

Naissances 
FAUCHER Cyril, Jacques, Guy  ........................................................................... 14 janvier 

BOULESTIN Manon, Chantal, Lucienne ............................................................. 16 janvier 

GOUMILLOUX Bastian, Albert, Jean ................................................................. 03 février 

GAUTHIER Maud, Manon  .................................................................................. 04 février 

MARTIN Jonas ..................................................................................................... 09 février 

LALAY Anna, Lou ................................................................................................ 12 mars 

BEAUBRUN Johan, Guilhem ............................................................................... 10 juillet 

CAUQUIL Théo .................................................................................................... 16 juillet 

FELDLE Lorine, Marie-Pauline ........................................................................... 21 août 

GUILLOUT Emma, Jeanne, Maéline ................................................................... 29 août 

DUJARDIN Gaston, Irmin  .................................................................................. 15 septembre 

VOISIN Louis, Georges, André, José ................................................................... 30 octobre 

AUGER Joana ....................................................................................................... 05 novembre 

 

Baptêmes civils 
JONDEAU Faustine .............................................................................................. 09 mai 

MONTEIL Noémie ............................................................................................... 09 mai 

CONTRE Raphaël, Victor..................................................................................... 08 août 

CONTRE Léa, Jeanne ........................................................................................... 08 août 

CONTRE Paul, Antoine ........................................................................................ 08 août 

CAUQUIL Théo .................................................................................................... 21 novembre 

 

Mariages 
MARTIN Bertrand et  PIVOIS  Lucie, Fanny ...................................................... 20 juin 

DUMUR Cédric et  PAQUELIN Emilie .............................................................. 25 juillet 

CONTRE Yoan, Jacques, Alexandre et  JOYE Aurélie ....................................... 08 août 

DUPUY Sébastien, Mikaël et ROBIN Céline, Danielle........................................ 12 septembre 

 

Décès 
LACORRE Georgette veuve LAPLAUD ............................................................ 14 mars 

LABAT Catherine .................................................................................................. 22 août 

PELLET Michel, André ........................................................................................ 26 novembre 

 

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. 


