
 

 
 

	
LE	MOT	DU	MAIRE	

	
	

Lors	de	la	création	de	la	communauté	de	commune	(CCVV)	en	2000,	les	élus	avaient	fait	 le	choix	de	ne	
pas	 lever	 l’impôt	 sur	 les	 foyers.	 Les	 dotations	 d’État	 ainsi	 que	 la	 Taxe	 Professionnelle	 Unique	 (TPU)	
couvraient	les	besoins	du	Val	de	Vienne.	
	
La	réforme	de	la	taxe	professionnelle	ainsi	que	la	baisse	des	dotations	d’Etat	ont	lourdement	amputé	les	
ressources	 de	 la	 CCVV.	 La	 réforme	 des	 collectivités	 territoriales	 impose	 de	 nouvelles	 prises	 de	
compétences	d’ici	2020,	ces	transferts	de	compétences	impacteront	encore	le	budget	du	Val	de	Vienne.		
	
L’intercommunalité	a	 fait	 le	 choix	de	proposer	des	 services	à	 la	personne,	en	particulier	pour	 la	petite	
enfance,	 l’enfance	 et	 la	 jeunesse.	 Ce	 sont	 des	 prestations	 qui	 coûtent	 cher	 mais	 qui	 répondent	 aux	
besoins	des	familles,	elles	sont	de	qualité	et	sont	reconnues	par	tous.	
Le	déploiement	de	la	fibre	optique	améliorera	la	montée	en	débit	sur	les	secteurs	les	plus	défavorisés.	La	
CCVV	participe	au	financement	de	cet	équipement.	
	
Jusqu’à	présent	la	CCVV	était	l’un	des	seuls	établissements	public	du	Limousin	à	ne	pas	avoir	instauré	un	
taux	de	prélèvement	sur	le	foncier	bâti.		
	
L’analyse	 financière	 réalisée	 par	 un	 cabinet	 d’expertises	 extérieur	 démontre	 que	 si	 rien	 n’est	 fait,	 et	
nonobstant	 le	plan	d’économies	 important	mené,	 la	CCVV	ne	pourra	plus	 jouer	 son	 rôle	vis-à-vis	de	 la	
population	avec	des	actions	aussi	conséquentes.	Afin	de	préserver	l’avenir,	les	élus	communautaires	ont	
opté	pour	l’instauration	d’un	taux	modéré	de	2%	sur	le	foncier	bâti.	
	
La	situation	financière	de	notre	commune	est	aussi	préoccupante.	Notre	seule	marge	de	manœuvre	est	
une	légère	augmentation	de	nos	taux	d’imposition.	
	
Malgré	 tout,	 les	 élus	 de	 la	 majorité	 restent	 motivés	 afin	 de	 répondre	 au	 mieux	 aux	 besoins	 de	 la	
population.	
	
	

Olivier	LERENARD	
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COMPTES	RENDUS	CONSEILS	MUNICIPAUX	

	
	
	

	

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	29	FÉVRIER	2016	
	
	
Absent	représenté	:	Aurélien	BOULESTIN	(procuration	à	Catherine	VALLERY-RADOT)	
	
CONDITIONS	DE	MISE	À	DISPOSITION	DE	MATÉRIEL	AUX	ASSOCIATIONS	ET	AUX	PARTICULIERS	
	

Le	maire	 informe	que	 la	 commune	a	 fait	 l’acquisition	d’un	percolateur	à	 café	d’une	 capacité	d’environ	100	
tasses.	Il	propose	de	le	mettre	à	disposition	des	utilisateurs	de	la	salle	polyvalente	pour	un	tarif	de	10	€	avec	
une	caution	de	200	€.	
	

Le	conseil	municipal	valide	cette	proposition	à	l’unanimité.	
	
	
CONVENTION	AVEC	LE	CENTRE	DÉPARTEMENTAL	DE	GESTION	POUR	LA	MISSION	D’INSPECTION	EN	MATIÈRE	
DE	SANTÉ	ET	DE	SÉCURITÉ	
	

Le	maire	signale	que	les	collectivités	territoriales	ont	 l’obligation	 légale	d’effectuer	une	mission	d’inspection	
dans	le	domaine	de	la	santé	et	de	la	sécurité.	
	

Le	conseil	municipal,	à	l’unanimité,	décide	de	solliciter	l’agent	du	centre	de	gestion	de	la	Haute-Vienne	pour	
assurer	cette	mission	et	autorise	le	maire	à	signer	la	convention	correspondante.	

	
	

MOTION	POUR	LA	RÉHABILITATION	DES	639	«	FUSILLÉS	POUR	L’EXEMPLE	»	DE	LA	1ère	GUERRE	MONDIALE	
	

Daniel	GUILLON,	correspondant	défense	de	la	commune,	informe	que	la	Libre	Pensée	87	nous	a	sollicités	pour	
que	nous	prenions	position	en	votant	une	motion	pour	la	réhabilitation	des	«	639	fusillés	pour	l’exemple	»	de	
la	1ère	guerre	mondiale.	Celle-ci	demande	à	l’État	français	de	se	prononcer	officiellement.		
	

Il	 explique	 qu’il	 convient	 de	 rendre,	 à	 ces	 639	 fusillés	 pour	 l’exemple	 ainsi	 qu'à	 leur	 famille,	 honneur	 et	
dignité.	 Il	 précise	 qu’il	 n’y	 a	 aucune	 ambiguïté	 sur	 les	 fusillés	 pour	 l'exemple.	 La	 différenciation	 a	 été	 faite	
entre	d'éventuels	condamnés	de	droit	commun	et	ces	639	soldats.	Ils	ont	été	fusillés	pour	servir	d'exemple	à	
leurs	camarades	parce	qu’ils	ne	supportaient	plus	les	conditions	épouvantables	qu'on	leur	faisait	subir.	
	

Catherine	VALLERY-RADOT	émet	des	réserves	sur	la	Libre	Pensée	et	indique	que,	pour	elle,	il	n’est	pas	du	rôle	
du	conseil	municipal	de	se	prononcer	sur	ce	sujet.		
	

Le	 conseil	 municipal,	 par	 11	 voix	 pour	 et	 4	 abstentions	 (Marie	 GABRIEL,	 Claire	 GRAMOND,	 Aurélien	
BOULESTIN,	Catherine	VALLERY-RADOT),	adopte	cette	motion.	
	
RECRUTEMENT	DE	PERSONNEL	DANS	LE	CADRE	DU	CONTRAT	UNIQUE	D’INSERTION	
	

Le	maire	 informe	 le	conseil	municipal	que,	 suite	au	départ	du	salarié	 recruté	en	contrat	emploi	avenir,	une	
embauche	en	contrat	unique	d’insertion	(CUI)	de	20	heures	est	proposée.	Les	CUI	sont	financés	à	hauteur	de	
80	%.	Il	restera	à	charge	3	271	euros	par	an	pour	notre	collectivité.	
	

A	l’unanimité,	le	conseil	municipal	autorise	le	maire	à	signer	ce	contrat	au	1er	mars	2016.	
	
	

	 	



	
BUDGETS	:	
	

!	Orientations	budgétaires	2016	
	

Francis	 THOMASSON	 énumère	 les	 différents	 projets	:	 acquisition	 de	 mobilier	 pour	 le	 restaurant	 scolaire,	
installation	 de	 tableaux	 blancs	 interactifs,	 aménagement	 du	 cimetière,	 réalisation	 du	 terrain	 multisports,	
restauration	du	mobilier	de	 l’église,	 travaux	de	bâtiments,	 achat	d’abris	 voyageurs	 (pour	 les	écoliers)	 et	de	
mobilier	urbain…	
	

Le	maire	rappelle	que	pour	certains	de	ces	projets,	des	subventions	sont	accordées	et	qu’il	faudra	réaliser	ces	
travaux	en	priorité.	
	

!	Réflexion	sur	les	taux	des	taxes	locales	2016	
	

Le	maire	informe	que	cette	année	la	communauté	de	communes	instaure	une	taxe	sur	le	foncier	bâti	de	2%.		
La	situation	financière	de	la	commune	amène	la	majorité	municipale	à	proposer	une	augmentation	de	la	part	
communale	de	1%.	
	

!	Vote	des	subventions	2016	
	

Le	 conseil	municipal,	 à	 l’unanimité	des	 voix,	 vote	 les	 subventions	 aux	 associations	 et	 autres	organismes	de	
droit	privé	pour	l’année	2016	comme	suit	:	
	

Organisme	attributaire	 Montant	

Subvention	Groupe	de	Vulgarisation	Agricole	(G.V.A.)	 50,00	
Subvention	Jeunesses	Musicales	de	France	(J.M.F.)	 170,00	
Subvention	Prévention	Routière	 100,00	
Subvention	à	la	Fourrière	départementale	(S.P.A.)	 651,00	

	
	
QUESTIONS	DIVERSES	
	

!	Démission	d’un	conseiller	délégué	
	

Le	 maire	 informe	 qu’Annie	 MASSIAS,	 conseillère	 déléguée,	 souhaite	 arrêter	 sa	 délégation	 suite	 à	 des	
problèmes	personnels.	
Le	maire	 indique	que	cette	décision	entrera	en	vigueur	à	compter	du	1er	mars.	 Il	précise	qu’Annie	MASSIAS	
souhaite	 conserver	 son	poste	 de	 conseillère	municipale	 et	 rester	membre	des	 commissions	 auxquelles	 elle	
participe.	
	
	

!	Restauration	du	mobilier	de	l’Église	
	

Les	subventions	sont	en	majorité	attribuées	et	la	souscription	publique	continue.	
Une	réunion	de	lancement	aura	lieu	le	31	mars	en	présence	de	la	DRAC	et	des	différentes	entreprises.	

	
	

!	Tribunes	
	

Philippe	MONTIER	demande	s’il	est	possible	que	la	tribune	soit	insérée	dans	l’info	mairie	plutôt	que	sur	une	
feuille	 volante.	 Anne-Sophie	 UIJTTEWAAL	 indique	 que	 l’info	 mairie	 est	 rédigé	 par	 la	 commission	
communication	et	que	les	tribunes	sont	réalisées	par	les	groupes.	
Toutefois,	 cette	 question	 sera	 abordée	 à	 la	 prochaine	 commission	 communication	 et	 une	 réponse	 sera	
apportée	au	conseil.	

	
	 	



	

CONSEIL	MUNICIPAL	DU	1er	AVRIL	2016	
	
	

Absent	représenté	:	Aurélien	BOULESTIN	(procuration	à	Catherine	VALLERY-RADOT)	
	
CONVENTION	 AVEC	 LE	 CENTRE	 DE	 GESTION	 POUR	 LA	 NOUVELLE	 TARIFICATION	 DU	 VACCIN	 CONTRE	 LA	
LEPTOSPIROSE	
	

Le	conseil	municipal	à	 l’unanimité,	autorise	 le	maire	à	signer	 la	convention	avec	 le	centre	de	gestion	suite	à	
une	augmentation	imposée	par	le	laboratoire	Imaxio	:	89,50	€	au	lieu	de	39,25	€	par	vaccin.	
	
	
TRAVAUX	D’AMÉNAGEMENT	DE	LA	CUISINE	DU	RESTAURANT	SCOLAIRE	:	DEMANDE	DE	SUBVENTION	
	

Le	 maire	 signale	 qu’une	 partie	 des	 équipements	 de	 la	 cuisine	 du	 restaurant	 scolaire	 a	 besoin	 d’être	
renouvelée.	
	
L’estimation	 pour	 l’acquisition	 et	 l’installation	 du	 nouveau	 matériel	 s’élève	 à	 19	185,52	 €	 H.T.	 Le	 conseil	
municipal,	à	 l’unanimité,	autorise	 le	maire	à	déposer	un	dossier	de	demande	d’aide	financière	au	titre	de	la	
réserve	parlementaire	des	sénateurs.	
	
	
TRAVAUX	DIVERS	
	

Le	maire	fait	un	point	sur	les	différents	travaux	en	cours	:	
	

-	 aménagement	 du	WC	 extérieur	:	 les	 travaux	 extérieurs	 sont	 terminés.	 Les	 sanitaires	 et	 le	 carrelage	 sont	
achetés.	Comme	ces	locaux	seront	également	utilisés	par	le	personnel	communal,	nous	pouvons	espérer	une	
aide	 financière	 du	 centre	 de	 gestion	 dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	 accessibilité	 des	 locaux	 aux	 personnes	 à	
mobilités	réduites	;	
	

-	 terrain	multisports	:	 après	 l’obtention	des	 subventions	du	Conseil	Départemental	 et	 de	 l’État,	 nous	 avons	
demandé	une	mise	à	jour	des	devis	auprès	des	différentes	entreprises.	Les	travaux	pourront	être	réalisés	cet	
été	;	
	

-	cimetière	:	 le	devis	de	l’entreprise	Jouandou	est	signé.	Comme	convenu	la	moitié	des	travaux	sera	réalisée	
en	2016	;	
	

-	mobilier	de	 l’église	:	 suite	à	 la	 réunion	de	coordination	du	31	mars,	 les	deux	entreprises	 retenues	pour	 la	
restauration	du	mobilier	sont	reparties	avec	les	objets.	La	restauration	devrait	durer	environ	6	mois,	pendant	
cette	période	les	autres	entreprises	prépareront	la	mise	en	place	de	la	vitrine	sécurisée	;	
	

-	assainissement	de	Champagnac	:	l’Agence	de	l’Eau	a	donné,	verbalement,	son	accord	pour	une	subvention	à	
hauteur	 de	 40	 %.	 Les	 premières	 démarches,	 acquisition	 du	 terrain	 pour	 la	 station,	 consultation	 pour	 la	
maîtrise	d’œuvre	et	études	de	sol,	se	feront	en	2016.	Les	travaux	de	construction	de	la	station	et	des	réseaux	
pourraient	se	dérouler	en	2017.	
	
	
REDEVANCE	D’OCCUPATION	DU	DOMAINE	PUBLIC	FRANCE	TELECOM	2016	
	

Le	conseil	municipal	approuve	à	l’unanimité	la	recette	de	777,32	€.	
	
	
REDEVANCE	DE	FONCTIONNEMENT	GRDF	2016	
	

Le	conseil	municipal	approuve	à	l’unanimité	le	montant	de	702,00	€.	
	
	
	 	



	
BUDGETS	:	
	

!	Approbation	des	comptes	de	gestion	2015	
	

Le	maire	rappelle	que	les	comptes	de	gestion	sont	tenus	par	la	Trésorerie	d’Aixe	sur	Vienne.	Le	résultat	de	ces	
comptes	doit	être	le	même	que	celui	des	comptes	administratifs.	
	

Les	comptes	de	gestion,	conformes	aux	comptes	administratifs,	sont	approuvés	à	l’unanimité.	
	
	

!	Vote	des	comptes	administratifs	2015	
	

Francis	THOMASSON,	adjoint	aux	finances,	présente	le	tableau	récapitulatif.	
	
COMPTE	ADMINISTRATIF	PRINCIPAL	

       

LIBELLÉ	

FONCTIONNEMENT	 INVESTISSEMENT	 ENSEMBLE	
DÉPENSES	

ou	
DÉFICIT	

RECETTES	
ou	

EXCÉDENT	

DÉPENSES	
ou	

DÉFICIT	

RECETTES	
ou	

EXCÉDENT	

DÉPENSES	
ou	

DÉFICIT	

RECETTES	
ou	

EXCÉDENT	
Résultats	reportés	 	 65	025,25	 22	953,71	 	 22	953,71	 65	025,25	

Opérations	de	l'exercice	 556	261,10	 613	477,88	 147	072,56	 119	841,08	 703	333,66		 733	318,96	

TOTAUX	 556	261,10	 678	503,13	 170	026,27					 119	841,08	 726	287,37	 798	344,21	

Résultats	de	clôture	 	 122	242,03	 50	185,19	 	 	 72	056,84	

Restes	à	réaliser	 	 	 17	139,07	 6	086,00	 17	139,07	 6	086,00	

TOTAUX	CUMULÉS	 	 	 187	165,34	 125	927,08	 743	426,44	 804	430,21	

RÉSULTATS	DÉFINITIFS	 	 	 61	238,26	 	 	 61	003,77	
	
	
	
COMPTE	ANNEXE	POUR	TRANSPORTS	SCOLAIRES	
	

LIBELLÉ	

FONCTIONNEMENT	 INVESTISSEMENT	 ENSEMBLE	
DÉPENSES	 RECETTES	 DÉPENSES	 RECETTES	 DÉPENSES	 RECETTES	

ou	 ou	 ou	 ou	 ou	 Ou	
DÉFICIT	 EXCÉDENT	 DÉFICIT	 EXCÉDENT	 DÉFICIT	 EXCÉDENT	

Résultats	reportés	 1	780,12	 	 	 33	789,71	 1	780,12	 33	789,71	

Opérations	de	l'exercice	 32	776,45	 23	885,82	 8	218,06	 12	985,20	 40	994,51	 36	871,02	

TOTAUX	 34	556,57	 23	885,82	 8	218,06	 46	774,91	 42	774,63	 70	660,73	

Résultats	de	clôture	 -	10	670,75	 	 	 38	556,85	 	 27	886,10	
	
	
	
COMPTE	ANNEXE	POUR	ASSAINISSEMENT	
	

LIBELLÉ	

FONCTIONNEMENT	 INVESTISSEMENT	 ENSEMBLE	
DÉPENSES	 RECETTES	 DÉPENSES	 RECETTES	 DÉPENSES	 RECETTES	

ou	 ou	 ou	 ou	 ou	 Ou	
DÉFICIT	 EXCÉDENT	 DÉFICIT	 EXCÉDENT	 DÉFICIT	 EXCÉDENT	

Résultats	reportés	 	 49	094,28	 	 10	272,95	 	 59	367,23	

Opérations	de	l'exercice	 23	345,23	 50	929,06	 73	759,57	 13	951,00	 97	104,80	 64	880,06	

TOTAUX	 23	345,23	 100	023,34	 73	759,57	 24	223,95	 97	104,80	 124	272,29	

Résultats	de	clôture	 	 76	678,11	 49	535,62	 	 	 27	142,49	
	

Par	14	voix	pour,	les	comptes	administratifs	sont	approuvés	(le	maire	ne	prend	pas	part	au	vote).	
	 	



	
!	Affectation	des	résultats	2015	aux	budgets	primitifs	2016	

	

Francis	THOMASSON	présente	la	proposition	d’affectation	des	résultats	pour	les	sommes	suivantes	:		
	

Budget	communal	:	61	238,26	
	

Budget	assainissement	:	27	142,49	
	

Budget	transports	scolaires	:	0,00.	
	
Le	conseil	municipal	approuve	à	l’unanimité	le	report	de	ces	sommes	sur	le	budget	de	fonctionnement	2016.	

	
	

!	Vote	des	taux	des	taxes	locales	2016	
	
Francis	THOMASSON,	 indique	que,	 lors	du	dernier	conseil,	une	augmentation	de	1%	des	trois	taux	avait	été	
envisagée.		
	
La	commission	finances	fait	la	proposition	suivante	:		
	

Taxes	 Taux	2015	 Taux	2016	 Bases	2016	 Produit	

Taxe	d’habitation	 12,63	%	 12,76	%	 1	353	000	 172	643	
Foncier	bâti	 15,32	%	 15,47	%	 757	000	 117	108	
Foncier	non	bâti	 76,81	%	 77,58	%	 32	500	 25	213	
TOTAL	 	 	 	 314	964	

	
	

Le	maire	précise	que	les	taux	sont	inférieurs	à	la	moyenne	départementale.	
	

Par	12	 voix	pour	et	 3	 abstentions	 (Aurélien	BOULESTIN,	Catherine	VALLERY-RADOT,	Philippe	MONTIER),	 les	
nouveaux	taux	des	taxes	locales	sont	approuvés.	
	
	

!	Vote	des	budgets	primitifs	2016	
	

Francis	THOMASSON	présente	les	différents	budgets	prévisionnels	équilibrés	comme	suit	:	
	

Communal	:	
• en	section	de	fonctionnement	:	 648	130,77	€	
• en	section	d’investissement	:	 348	523,19	€	

	
	

Transports	scolaires	:	
• en	section	de	fonctionnement	:	 34	367,75	€	
• en	section	d’investissement	:	 39	583,85	€	

	
	

Assainissement	:	
• en	section	de	fonctionnement	:	 78	708,49	€	
• en	section	d’investissement	:									201	275,62	€.	

	

Le	 conseil	 municipal,	 par	 12	 voix	 pour	 et	 3	 abstentions	 (Aurélien	 BOULESTIN,	 Catherine	 VALLERY-RADOT,	
Philippe	MONTIER),	approuve	ces	budgets	primitifs	2016.	
	
	
QUESTIONS	DIVERSES	
	

!	Lotissement	l’Orée	du	bois	
	

Le	maire	 informe	 que	 la	 communauté	 de	 communes	 est	 propriétaire	 d’un	 terrain	 situé	 rue	Marie	 Curie	 et	
qu’elle	a	mandaté	l’ATEC	pour	réaliser	une	étude	de	faisabilité.	Celle-ci	a	été	présentée	aux	élus	communaux	
et	 communautaires.	 L’aménagement	 proposé,	 pour	 une	 dizaine	 de	 lots,	 convient	 mais	 nécessite	 un	
complément	d’étude	pour	le	traitement	des	eaux	pluviales.		
	



La	CCVV,	propriétaire	de	nombreux	terrains	lotis	non	vendus	sur	son	territoire,	ne	souhaite	pas	aller	plus	loin	
dans	 la	 démarche.	 Les	 élus	 communautaires	 proposent	 de	 confier	 la	 fin	 de	 l’étude	 et	 la	 viabilisation	 des	
terrains	à	un	promoteur	privé.	
	
La	majorité	des	élus,	à	l’exception	de	Catherine	VALLERY-RADOT,	souhaite	voir	ce	projet	aboutir	rapidement	
et	autorise	la	CCVV	à	consulter	des	sociétés	spécialisées	en	aménagement	de	lotissements.		
	

Le	maire	précise	qu’il	souhaite	que	les	élus	des	deux	collectivités	gardent	un	droit	de	regard	sur	le	projet	et	sa	
réalisation.	
	
	

!	Biens	communaux	
	

Catherine	VALLERY-RADOT	revient	sur	la	procédure	de	vente	des	biens	communaux.	
	

Le	maire	 répond	 que	 dans	 le	 courant	 du	 2ème	 trimestre	 2016	 un	 groupe	 de	 travail	 sera	 formé.	 Ce	 groupe	
proposera,	lors	du	prochain	conseil	municipal,	les	conditions	de	vente	de	ces	biens	qui	devront	être	validées	
par	celui-ci.	Les	habitants	des	villages	concernés	seront	consultés.		
Les	premières	ventes	devraient	intervenir	en	2016.	

	
	

	

COMMUNE	
	
	
	
	

ACCUEIL	PUBLIC	
	
Rappel	:	le	secrétariat	de	mairie	est	fermé	au	public	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis	de	12	h	à	15	h,	les	
mercredis	et	les	samedis	des	semaines	impaires.	
	
	
HALTE	AUX	DÉJECTIONS	CANINES	! 	
	

Cet	 article	 est	 écrit	 en	 gras	 comme	 les	 excréments	 de	 chiens	 laissés	 par	 leurs	
propriétaires	 sur	 les	 espaces	 verts.	 De	 tels	 agissements	 sont	 totalement	
intolérables,	manque	de	savoir-vivre	par	rapport	aux	enfants	qui	fréquentent	ces	
lieux	(120	enfants	à	 l’école),	 locations	de	la	salle	des	fêtes	et	de	respect	pour	 le	
personnel	 communal	 qui	 passe	 la	 tondeuse	 et	 le	 roto-fil.	 Les	 propriétaires	 de	
chiens	peuvent	sortir	 leur	animal	dans	 leur	propriété.	En	cas	de	promenade	sur	
les	espaces	publics,	ils	doivent	se	munir	de	sac	et	ramasser	leur	bien	déposé	par	
leur	compagnon.	
	
	
	
FEUX	DE	PLEIN	AIR	
	

Le	brûlage	à	l’air	libre	des	«	déchets	verts	»	(herbe	issue	de	la	tonte,	feuilles	mortes,	branches…)	est	interdit	
toute	l’année	et	en	tout	lieu.	La	volonté	est	de	renforcer	la	prévention	des	incendies	
et	de	préserver	 la	qualité	de	 l’air	 (la	 fumée,	 les	odeurs	engendrent	des	nuisances	
gênantes	 pour	 le	 voisinage	 et	 dégage	 des	 substances	 polluantes	 toxiques	 pour	
l’homme	et	néfastes	pour	l’environnement).  
	

Que	faire	de	ces	déchets	?		
	

Vous	 devez	 soit	 les	 déposer	 en	 déchèterie,	 soit	 procéder	 à	 leur	 broyage,	 soit	 les	
utiliser	pour	le	compostage,	le	paillage.		
	

Brûler	ses	déchets	«	verts	»	peut	être	puni	d'une	amende.	
	
	



DECHETTERIE	

	
	
NUISANCES	SONORES	
	

Nous	vous	rappelons	les	termes	de	l'article	R.1334-31	du	Code	de	la	santé	publique	:	"aucun	bruit	particulier	
(tondeuses	 à	 gazon,	 tronçonneuses,	 perceuses,	 raboteuses…)	 ne	 doit,	 par	 sa	 durée,	 sa	 répétition	 ou	 son	
intensité,	porter	atteinte	à	la	tranquillité	du	voisinage	ou	à	la	santé	de	l'homme,	dans	un	lieu	public	ou	privé,	
qu'une	personne	en	soit	elle-même	à	l'origine	ou	que	ce	soit	par	l'intermédiaire	d'une	personne,	d'une	chose	
dont	 elle	 a	 la	 garde	 ou	 d'un	 animal	 placé	 sous	 sa	 responsabilité."	 Cette	 infraction	 en	matière	 de	 bruit	 est	
sanctionnée	par	une	amende.	
	

Il	est	demandé	à	chacun	de	faire	preuve	de	bon	sens	et	de	respect	vis-à-vis	de	ses	voisins.	
	
	
D	I	C	R	I	M	
	

Vous	trouverez	en	annexe	de	l’info	mairie,	le	D	I	C	R	I	M	(Document	d’Information	Communal	sur	les	Risques	
Majeurs)	que	vous	devrez	lire	attentivement	et	conserver.	
	
	
TRANSPORT	SCOLAIRE	
	

" Pour	une	première	inscription	et	les	renouvellements	faits	par	écrit	l’année	dernière	
Il	est	recommandé	de	s’inscrire	en	ligne	(uniquement	si	l’arrêt	existe	déjà)	sur	:	
www.moohv87.fr		# 	Rubrique	transports	scolaires	# Inscriptions	#Débutez	l'inscription	en	ligne	
	(des	identifiants	vous	seront	attribués).	

Sinon	vous	pouvez	dès	à	présent	venir	retirer	un	dossier	à	la	mairie.	
Même	inscrit,	l’enfant	ne	pourra	monter	dans	le	bus	qu’à	compter	de	ses	3	ans.	
	

" Pour	un	renouvellement	déjà	en	ligne	l’année	dernière	
Une	relance	par	mail	vous	a	été	faite.	Si	tel	n’est	pas	le	cas,	vous	pouvez	dès	à	présent	renouveler	votre	saisie	
en	ligne	avec	vos	identifiants.	Si	perte	de	vos	codes,	vous	pouvez	les	récupérer	auprès	de	la	MDD	de	Nantiat	
au	05.55.53.70.25.		
	
Dans	tous	les	cas,	afin	de	disposer	d’une	place	à	bord	du	bus	scolaire	dès	septembre	2016,	vous	devez	faire	
votre	démarche	avant	le	30	juin	2016.	
	
	Après	le	15	août,	vous	pourrez	récupérer	la	carte	de	transport	à	la	mairie	ainsi	que	le	gilet	de	sécurité	pour	
les	nouveaux	inscrits	(l’enfant	devra	obligatoirement	avoir	la	carte	avec	lui	et	porter	le	gilet).	
	



	 	



	

P	Ê	L	E	-	M	Ê	L	E	
	
	
	
	
BANNEIX	
	

Le	 samedi	 16	 janvier,	 la	 sympathique	 équipe	 de	 bénévoles	 qui	 anime	 la	
mare	de	Banneix	 s’est	 réunie	pour	 réaliser	 son	nettoyage.	 Les	bénévoles	
n’ont	pas	ménagé	leurs	forces	pour	venir	à	bout	des	nénuphars	et	autres	
roseaux	qui	avaient	envahi	la	mare	au	fil	des	ans.	La	société	jourgnacoise	
«		 Les	 Vidanges	 Limousines	»	 nous	 a	 apporté	 son	 soutien	 technique	 en	
réalisant	l’aspiration	de	la	vase.	
Rappelons	ici	que	tous	les	ans	un	feu	de	St	Jean	est	organisé	au	bord	de	la	
mare,	 événement	 qui	 donne	 lieu	 à	 un	 moment	 de	 convivialité	 et	
d’échanges	entre	les	habitants	de	Banneix.	Par	ces	temps	difficiles,	restons	
attentifs	pour	que	ces	petits	moments	d’entraide	et	de	partage	perdurent.	
Remercions	 encore	 l’ensemble	 des	 bénévoles.	 Chers	 amis	 de	 Banneix,	
n’hésitez	pas	à	nous	rejoindre.	 	 	 	 	

Les	bénévoles	
	
	
	
RESSOURCERIE	À	SÉREILHAC	
	
Vous	avez	dit	Ressourcerie	?	Mais	qu’est-ce	que	c’est	?	
Nous	pourrions	résumer	son	activité	par	:	Du	«	Bon	débarras	!	»	à	«	la	bonne	affaire	!	»	
Vous	avez	 tous	chez	vous	des	objets	dont	vous	ne	vous	servez	plus	mais	que	vous	ne	 jetez	pas,		parce	qu’ils	
peuvent	«	toujours	servir	».	Faites	un	geste	écologique	en	donnant	ces	objets	à	la	ressourcerie	qui	va	les	trier,	
les	valoriser	et	les	revendre	à	un	prix	maîtrisé.	
Mais	 l’activité	 d’une	 ressourcerie	 ne	 s’arrête	 pas	 là.	 Nous	 organisons	 des	 ateliers	 découvertes	 autour	 du	
recyclage,	des	ateliers	créatifs	avec	des	objets	à	recycler	ou	encore	des	actions	de	sensibilisation.	
Concrètement	?	
Votre	vieil	escabeau	peut	devenir	une	belle	bibliothèque,	votre	jean	démodé	peut	devenir	un	joli	sac	à	main,	et	
la	chaise	en	bois	de	mamie	peut	très	bien	servir	de	mangeoire	à	grand	chien.	
Venez	découvrir	notre	projet	et	qui	sait,	peut-être	repartirez-vous	avec	l’envie	d’y	participer	!	
Pour	nous	joindre	:	ressourcerie.sereilhac@gmail.com	ou	par	téléphone	:	06	87	31	48	41.	
	
	
	
	
MISSION	LOCALE	
	

Jeunes de 16 à 25 
ans… 

 
La	 Mission	 Locale	 Rurale	 assure	 une	 mission	 de	 service	 public	 et	 offre	 un	 accompagnement	 socio-
professionnel	aux	jeunes	de	16	à	25	ans	non	scolaires.	Elle	est	présente	en	Haute	Vienne	sur	4	antennes		
(Aixe	sur	Vienne,	Saint	Junien,	Saint	Yrieix	la	Perche	et	Bellac)	et	14	Permanences.	
 
Vous	avez	moins	de	26	ans,	vous	n’êtes	plus	scolarisé,	vous	 recherchez	un	emploi,	une	 formation,	un	
contrat	en	alternance,	des	conseils	sur	votre	orientation	professionnelle….venez	nous	rencontrer	!	
	
	 	



Un	 conseiller	 vous	 proposera	 un	 accompagnement	 individuel,	 des	 conseils	 personnalisés,	 des	 ateliers	
collectifs,	l’accès	à	des	formations,	des	rencontres	avec	des	employeurs,	des	stages	en	entreprise	et	un	
appui	pour	négocier	votre	futur	emploi.	
	
Vous	bénéficierez	aussi	de	son	aide	dans	votre	recherche	de	logement,	votre	accès	à	la	mobilité	(location	
de	scooters,	accès	aux	transports	en	commun,	aides	à	 l’obtention	du	permis	de	conduire),	 l’accès	à	vos	
droits	dans	le	domaine	de	la	santé	et		à	un	réseau	pour	la	vie	quotidienne	(sport,	loisirs,	culture)…	
	

Depuis	avril	2015,	la	Mission	Locale	s’engage	dans	l’expérimentation	Garantie	Jeunes.	
Vous	êtes	 sans	 ressources	ou	vous	avez	des	 ressources	 très	modestes	 (inférieures	ou	
égales	au	RSA),	vous	n’êtes	ni	scolarisé,	ni	en	emploi,	ni	en	formation	et	sans	soutien	
familial,	 vous	 avez	 entre	 18	 et	 25	 ans	 et	 vous	 voulez	 travailler	;	 la	 Garantie	 Jeunes	

permet	un	socle	de	ressources	de	461,26€	par	mois	dans	le	cadre	d’un	accompagnement	vers	l’emploi	
pendant	12	mois.	
	
	

Permanence	au	Centre	Jean-Jacques	Rousseau	
5	rue	Jean-Jacques	Rousseau	-	87800	NEXON	

Jeudi	matin	
Pour	convenir	d’un	rendez-vous	:	Contacter	la		Mission	Locale	Rurale	au	

! 		05.55.70.45.74 
	
	
	
	
ASSOCIATIONS	
	

	JOURGNAC LOISIRS	
	

	
Le	 2	 avril,	 l'Association	 Jourgnac-Loisirs	 a	
proposé	 aux	 Jourgnacois	 un	 superbe	 spectacle	
présenté	par	la	troupe	"Brins	de	Femmes"	venue	
tout	 spécialement	 de	 Charente.	 Se	 mêlaient	
danse,	 humour,	 et	 gaieté.	 Les	 spectateurs	
présents	 ont	 su	 apprécier	 cette	 représentation	
inhabituelle	à	Jourgnac.	La	soirée	s'est	terminée	
tardivement	 par	 un	 french-cancan	 endiablé.	
Une	soirée	inoubliable	qui	fera	date.		
	
	
Je	vous	attends	tous	et	toutes	le	samedi	9	juillet	

pour	la	très	belle	soirée	paella	encadrée	par	le	traditionnel	marché	nocturne	et	une	animation	musicale.		
	

	 	 Béatrice	CANOU		Présidente	de	l'Association	Jourgnac-	Loisirs 
	 	



	
PÉTANQUE JOURGNACOISE 
	

Après	une	 saison	2015	 très	 riche	 en	 événements	 tant	 sportifs	 (2	 équipes	 sur	 3	accèdent	à	 la	
division	supérieure),	que	festifs	puisque	nous	avons	fêté	le	20ème	anniversaire	du	club,	la	saison	
2016	est	repartie	sur	de	bonnes	bases.	
	

Le	concours	de	belote	du	24	janvier	a	connu	un	franc	succès	avec	56	équipes	qui	sont	venues	
«	taper	le	carton	».	
	
3	 équipes	 défendent	 les	 couleurs	 Jourgnacoises,	 une	 en	 1ère	 division,	 une	 en	 3ème	 et	 une	 en	 4ème	 avec	 des	
résultats	moins	flamboyant	que	l’année	passée	mais	c’est	le	jeu	lorsque	l’on	accède	à	une	division	supérieure.	
Les	championnats	qui	débutent	seront	aussi	l’occasion	de	défendre	nos	couleurs.		
	

Animations	à	venir	:	
	

- Vendredi	27	mai	20h30	:	soirée	Théâtre	avec	la	troupe	ASPHODELE	qui	interprètera	«	En	attendant	un	
train	de	nuit	»	comédie	aux	personnages	«	originaux	»	aux	dires	des	spectateurs	qui	 l’ont	déjà	vu.	A	
l’issue	de	la	représentation	nous	serons	très	heureux	de	vous	offrir	pâtisseries	et	boissons	sous	le	préau	
(si	 le	 temps	 le	 permet)	 afin	 que	 nous	 puissions	 admirer	 le	 magnifique	 coucher	 de	 soleil	 sur	 la	
campagne	Jourgnacoise.	

	

- Sans	oublier	bien	sûr	nos	concours	à	la	mêlée	du	vendredi	soir	du	10	juin	au	7	juillet	à	partir	de	20h	sur	
la	place	de	la	Mairie.	Petit(e)s	et	grand(e)s	seront	les	bienvenus	pour	passer	une	bonne	soirée	dans	la	
joie	et	la	bonne	humeur	sans	se	ruiner.	

	

Informations	et	contacts	:	
Entrainements	les	mercredis	et	samedis	après-midi	ouverts	à	tous	licenciés	ou	non.	
petanquejourgnacoise@orange.fr	
Éric	PRADEAU	(Président)	:	06	70	35	86	29	
	
	
	
ASSOCIATION LES PIEDS EN MUSIQUE 
	

L'association	"Les	Pieds	En	Musique"	basée	sur	Jourgnac	organise	le	4	novembre	2016	à	la	salle	des	fêtes	de	
Jourgnac	 à	 21	 h	 un	 concert	 de	 chansons.	 2	 groupes	 seront	 présentés	 :	 "	 Chant'	 d'Oc	 Greu",	 Chants	
Polyphoniques	de	partage	en	occitan	et	en	français	du	parler	limousin	et	d'ailleurs.	Une	quinzaine	de	chanteurs	
de	l'association	de	Saint	Auvent	"	la	Sen	Darela	Limosina"	vous	feront	passer	un	bon	moment	dirigé	par	Benoit	
Ribière,	 musicien,	 chanteur,	 bien	 connu	 en	 Limousin	 et	 ailleurs.	 "	 La	 Poule	 Blanche"	 groupe	 de	 chanson	
Française	avec	Corinne	et	Marc	au	chant,	Marc	à	 la	percussion	et	à	 la	guitare,	Serge	à	 la	guitare	électrique.	
Corinne	 écrit	 ses	 textes	 et	 les	 interprète	 avec	 beaucoup	 de	 talent,	 des	 textes	 chargés	 d'humour.	Nous	 vous	
espérons	nombreux	à	cette	belle	soirée.		
	

En	 attendant	 vous	 pouvez	 suivre	 le	 groupe	 "	 Des	 Fourmis	 Dans	 Les	 Pieds	 "de	 l'association	 "	 Les	 Pieds	 En	
Musique"	pour	danser	et	écouter	des	musiques	traditionnelles	:	
	

- 19	juin,	Champagnac	la	Rivière,	à	la	ferme	d’âne	et	carottes		
- 26	juin,	Chalais	en	Dordogne	à	la	fête	du	vin	
- 21	juin,	fête	de	la	musique	Flavignac	et	Jourgnac		
- 9	juillet,	Journée	"	Changer	d’Ère	à	Sereilhac"		
- 23	juillet,	festival	de	la	Compagnie	A'Nez	à	Bussière	Galant		
- 24	septembre,	La	Jonchère,	première	partie	de	l’accordéoniste	Bernard	Loffet		
- 8	octobre,	Bal	à	Flavignac.	

	

	
Pour	tout	renseignement	:	0631531085	ou	0677668722	
	
  



FÊTE DE LA SAINT ROCH 
	

Elle	aura	lieu	cette	année	le	Dimanche	14	Août	2016.	
	

Départ	en	procession	de	l'église	de	Jourgnac	à	10H30	jusqu'aux	Croix	de	ST	ROCH	puis	messe	dominicale	en	
paroisse	à	11H.	
	

A	 l'issue	 de	 la	 célébration,	 un	 pot	 de	 l'amitié	 sera	 partagé.	 Toutes	 les	 bonnes	 volontés	 pour	 participer	 à	 la	
préparation	et	au	fleurissement	du	lieu	seront	les	bienvenues.	
Pour	plus	de	renseignements	:	Secrétariat	de	la	paroisse	0555069498	ou	0555582801	
	

NB	:	En	cette	année	d'ostensions,	notre	paroisse	accompagnera	AUREIL	qui	aura	ses	ostensions	le	3	Juillet	de	
14H30	à	17H	en	plein	air	pour	fêter	Saint	Gaucher	et	Saint	Faucher.	Nous	vous	attendons	nombreux.		
	

A. LAGEDAMON	
	

	
	

CALENDRIER	DES	MANIFESTATIONS	2016	
	

	
	
JUIN	:		

" Vendredi	10,	17,	24	:	Soirée	Pétanque	Jourgnacoise	
" Samedi	18	:	voyage	à	Cahors,	Club	des	Aînés	
" 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		

	
	
	

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

Les	articles	écrits	en	italique	ne	sont	pas	rédigés	par	la	commission.	


