
mairie.jourgnac87@laposte.net  mairie-jourgnac.fr   05.55.58.11.41         

 

 
 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

L’année 2017 a permis de réaliser de nombreux investissements : 

 mise aux normes de la cuisine du restaurant scolaire,  

 acquisition d’un véhicule, 

 aménagement du cimetière,  

 isolation, insonorisation et mise aux normes électriques de la salle polyvalente et du 
restaurant scolaire, 

 importants travaux de voirie….  
 

Pour faire face à ces dépenses, la collectivité a eu recours à l’emprunt, ce qu’elle n’avait pas fait 
depuis 10 ans.  
Ajoutez à cela la réalisation de l’assainissement collectif de Champagnac, financé par un budget à 
part.  
 
2018 sera une année plus calme en investissement. Nous terminerons les projets en cours et 
répondrons aux besoins les plus urgents. 
 
Nous venons de terminer notre gymnastique annuelle pour boucler nos budgets, exercice de plus en 
plus difficile pour nos petites collectivités.  
Pour le budget investissement, c’est relativement facile, on engage les dépenses en fonction des 
moyens dont on dispose.  
Pour le fonctionnement, c’est beaucoup plus compliqué, nous devons faire face aux dépenses 
obligatoires qui augmentent constamment et que l’on ne maîtrise pas. Côté recettes, les dotations 
d’Etat sont toujours en baisse et nous n’avons aucune possibilité d’action, nos seuls leviers sont les 
recettes fiscales et le coût des services. Pour maintenir l’équilibre financier, le conseil municipal a 
décidé une augmentation des impôts locaux et la modulation de la facturation des services (cantine 
et garderie) en fonction des revenus. Cette dernière mesure redonnera un peu plus d’équité entre les 
plus défavorisés et les plus avantagés financièrement. 
 
Toutes ces contraintes, ces mesures que nous prenons, ainsi que toutes les actions que nous avons 
entreprises depuis 2014, ont été expliquées en détail lors de la réunion publique du 23 mars dernier. 
Les élus de la majorité se sont mobilisés pour vous présenter clairement et avec la plus grande 
transparence tous les points qui touchent la gestion de votre commune. Je tiens à leur exprimer ma 
gratitude pour leur implication, leur dévouement à votre service. Nous étions dans l’attente de vos 
remarques et de vos suggestions. Il n’en a rien été, sur plus de 1 100 habitants, une douzaine 
seulement a fait le déplacement, je les remercie chaleureusement de leur présence. 
  
Déception de vos élus ! Peut-être que la vie de la commune ne vous intéresse pas ? 
Espoir ! Peut-être que tout va bien. 
 

Olivier LERENARD 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018 
 

 

 

COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2018 
 
 

Absents représentés : Anne-Sophie UIJTTEWAAL (procuration à Marie-Pascale FRUGIER), Aurélien 
BOULESTIN (procuration à Philippe MONTIER). 
 
Absente non représentée : Catherine VALLERY-RADOT. 
 
EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : 
Francis THOMASSON, adjoint aux finances, présente la synthèse des trois budgets de l’exercice 2017 
qui seront votés lors du prochain conseil. 
  
BUDGETS 2018 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
Le maire énumère les divers travaux qui pourraient être réalisés au cours de l’année 2018 : 

 achever la restauration des cloches : projet financé, 

 réaliser la signalétique du bourg : projet subventionné par le département, 

 acquérir un défibrillateur : Groupama offre 1 000 € pour aider à l’achat de ce matériel, 

 réaliser l’éclairage public de Champagnac : projet subventionné par le département, 

 restaurer le pied du mur du cimetière, voirie sur le chemin du Grand Métayer : projet 
subventionné par le département, 

 réaliser une étude de faisabilité pour la chaufferie biomasse : étude subventionnée par le 
SEHV, 

 réaliser quelques travaux à la salle polyvalente, 

 faire l’acquisition de divers matériels. 
 
Des priorités seront faites en fonction des possibilités financières et des besoins. 
 
 QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Le commandant Mercier de la gendarmerie de Limoges souhaite que les nouvelles recrues 
rencontrent les agriculteurs de la commune pour discuter, créer des liens de confiance et connaître 
les spécificités du métier d’agriculteur. 
Cette entrevue s’est déroulée à la mairie le 28 février. 
 

 Rythmes scolaires : dérogation pour la semaine à 4 jours 
Le maire explique que tous les conseils d’écoles des communes de la communauté de communes 
n’ont pas validé la demande de dérogation à une semaine à 4 jours.  
Les neuf maires de la communauté de communes du Val de Vienne et le maire de Meilhac (école en 
RPI avec Burgnac et Beynac) ont rencontré l’Inspectrice d’académie le 5 mars, au siège de la CCVV, 
afin d’échanger sur ce sujet. 
 
 
 

 
 

 
Absent représenté : Pascal GAYOU (procuration à Cindy BERNARD) 
 
Absente non représentée : Catherine VALLERY-RADOT. 
 
 



 
BUDGETS :  
 

 Vote des comptes de gestion 2017 
Le maire rappelle que les comptes de gestion sont tenus par la trésorerie d’Aixe sur Vienne.  
Les comptes de gestion, conformes aux comptes administratifs, sont approuvés par 14 voix. 
 

 Vote des comptes administratifs 2017 
Francis THOMASSON, adjoint aux finances, présente le tableau récapitulatif ci-dessous : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES  
ou 

EXCEDENT 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés - - 107 090,56 - 107 090,56  

Opérations de 
l'exercice 

583 608,29 622 751,17 294 762,28 419 489,82 878 370,57 1 042 240,99 

TOTAUX 583 608,29 622 751,17 401 852,84 419 489,82 985 461,13 1 042 240,99 

Résultats de clôture - 39 142,88 - 17 636,98  56 779,86 

Restes à réaliser - - 0,00 9 700,00 0,00 9 700,00 

TOTAUX CUMULES - - 401 852,84 429 189,82 985 461,13 1 051 940,99 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

- 39 142,88  27 336,98  66 479,86 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 

Résultats reportés  89 261,50 12 106,04 - 12 106,04 89 261,50 

Opérations de 
l'exercice 

29 343,85 37 368,27 622 137,25 623 664,48 651 481,10 661 032,75 

TOTAUX 29 343,85 126 629,77 634 243,29 623 664,48 663 587,14 750 294,25 

Résultats de clôture - 97 285,92   - 86  707,11 

Restes à réaliser - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAUX CUMULES - - 634 243,29 623 664,48 663 587,14 750 294,25 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

- - 10 578,81 - - 86  707,11 

COMPTE ADMINISTRATIF TRANSPORTS SCOLAIRES 

Résultats reportés 8 229,91 - - 39 583,85 8 229,91 39 583,85 

Opérations de 
l'exercice 

22 299,41 33 954,04 - 8 539,15 22 299,41 42 493,19 

TOTAUX 30 529,32 33 954,04 - 48 123,00 30 529,32 82 077,04 

Résultats de clôture  3 424,72 - 48 123,00 - 51 547,72 

 
Par 13 voix pour, les comptes administratifs sont approuvés (le maire ne prend pas part au vote). 
 

 Vote des subventions 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, vote les subventions aux associations et autres 
organismes de droit privé pour l’année 2018 comme suit : 
 

Subvention G.V.A. 50,00 

Subvention J.M.F. 170,00 

Subvention S.P.A. 660,00 

Subvention Prévention Routière 100,00 

Participation collège Isle pour chorale 200,00 

 TOTAL 1 180,00 



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2018 
 

 
 Réflexion sur les budgets 2018 

 Taux des taxes locales 2018 
Suite à l’analyse des comptes administratifs, la commission finances propose une augmentation de la 
part communale de 2%.  
 

 

 
 

 
Tous les conseillers étaient présents. 
 
BUDGETS : 

 Vote des taux des taxes locales 2018 
Francis THOMASSON, indique que, lors du dernier conseil, après avoir pris connaissance des résultats 
des budgets 2017, une augmentation de 2 % des trois taux avait été envisagée.  
 
La commission finances fait la proposition suivante :  
 

Taxes Taux 2017 Taux 2018 Bases 2018 Produit 

Taxe d’habitation 12,89 % 13,15 % 1 373 000,00 180 549,50 

Foncier Bâti 15,62 % 15,93 % 795 300,00 126 691,29 

Foncier Non Bâti 78,36 % 79,93 % 32 800,00 26 217,04 

TOTAL    333 457,83 
 

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 2018 
Francis THOMASSON présente les différents budgets prévisionnels comme suit : 
 

Communal : 

 section de fonctionnement :  654 921,20 € 

 section d’investissement :  137 076,50 € 
 
 

Assainissement : 

 section de fonctionnement : 147 273,11 € 

 section d’investissement :            189 731,92 €. 
 

Le conseil municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions (Aurélien BOULESTIN, Catherine VALLERY-
RADOT, Philippe MONTIER) approuve ces budgets primitifs 2018. 
 

 

REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le montant de 997,06 € versé par Orange pour 2018. 
 
 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION TELESURVEILLANCE 
La DRAC de la Nouvelle-Aquitaine peut subventionner 50 % de la dépense liée à la télésurveillance du 
mobilier de l’église. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité la demande de subvention. 
 

  



 
 

COMMUNE 
 

 
 

 INSCRIPTION SCOLAIRE 

INSCRIPTION ÉCOLE ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant pour la rentrée 
prochaine.  

L’inscription se fait à la mairie ; pensez à vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant ainsi que d’une copie de 

votre avis d’imposition 2017. 

 

DES COLLÉGIENS DE JOURGNAC SUR LA SCÈNE DU ZÉNITH DE LIMOGES  
LE 14 JUIN 2018 

 

Un groupe de professeurs d’éducation musicale 
de collèges et lycées de l’académie de Limoges 
organise les 14 et 15 juin 2018 un grand 
rassemblement choral pour deux concerts 
exceptionnels autour des chansons et de 
l’univers du chanteur français Cali, au Zénith de 
Limoges. 
 
Ces deux concerts regrouperont environ 900 
choristes chaque soir, accompagnés sur le 
plateau par une section rythmique (une basse, 
une guitare, une batterie et un clavier) et un 

quatuor à cordes (deux violons, un alto et un violoncelle).  
 

UNE COLLÉGIENNE DE JOURGNAC A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE COMME SOLISTE. 
 L’ARTISTE CALI SERA PRÉSENT. 
 
Venez nombreux. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 
SITE INTERNET 

 
Le site de la communauté de communes a fait peau neuve. Vous pouvez le découvrir à l’adresse 
suivante : http://valdevienne.fr/ 
La communauté de communes est également sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ccvaldevienne/ 
 
  

http://valdevienne.fr/
https://www.facebook.com/ccvaldevienne/


 

LE VAL DE VIENNE… UN TERRITOIRE ATTRACTIF ! 
 

La communauté de communes du Val de Vienne, seule intercommunalité de la Haute-Vienne a gagné 
des habitants entre 2010 et 2015 ! 
 
 

P Ê L E - M Ê L E 

 
 

DISPENSAIRE SAINT MARTIAL 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques semaines a été ouvert à Limoges,  
33 bis boulevard Carnot, le dispensaire Saint-
Martial. 
 
Cet établissement de soins dentaires, 
dermatologiques et ophtalmologiques entièrement 
bénévole s’adresse aux personnes les plus démunis. 
 
Vous pouvez vous faire aider dans vos démarches 
par le secrétariat de mairie. 
  



 
 

BIEN VIEILLIR 
 

LE DÉPARTEMENT, chef de file de la politique sociale locale en faveur des personnes âgées. 
 
En Haute-Vienne, un habitant sur quatre a plus de 60 ans.  
En 2030, ils devraient représenter un tiers de la population, avec un nombre de 
personnes âgées potentiellement dépendantes qui augmenterait de 19 %. 
 
Les services du conseil départemental ont élaboré un guide rassemblant 
l’ensemble des informations relatives à la politique sociale en faveur des 
personnes âgées. 
 
Ce guide est consultable sur le site du conseil départemental ou au secrétariat de 
mairie. 
 

 
 

CAMION PIZZA À EMPORTER 

 

Tous les jeudis à partir de 18 h 00 

 
Place Thérèse Menot  

 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
CLUB "AMITIES de JOURGNAC" 
Le club du 3ème âge poursuit ses activités en 2018 avec un nouveau bureau dont la composition est la 
suivante :  

 GUIBERT Jean-Michel Président Tel 05 55 58 23 78 
 GUILLOUT Irène Trésorière Tel 05 55 38 17 77 ou 05 55 58 23 90 
 GUIBERT Colette Trésorière adjointe Tel 05 55 58 23 78 
 CHAZELAS Michèle Secrétaire Tel 05 55 70 20 91 
 DESDOITS Monique Secrétaire adjointe Tel 05 55 58 32 94 
 AUVERT Annie, DESBORDES Raymond, LACORRE Thérèse, MICHAUD Denise le complètent. 

 

Son souhait serait de dynamiser son action en accueillant de nouveaux arrivants ; ceux-ci pourraient 
apporter de nouvelles idées d'activités, en suscitant des moments de partage et de convivialité 
indispensables à la vie sociale de la commune. 
C'est pourquoi tout nouvel adhérent est le bienvenu. 
 

Le bureau maintient les réunions les 1er mercredis de chaque mois à 14 h 15 à la salle polyvalente 
pour jeux de société ou randonnée pour les intéressés. 
 

Les 3 manifestations prévues au calendrier 2018 : 
Samedi 21 Avril :  Repas de Printemps 
Samedi 20 Octobre : Repas d'Automne 
Dimanche 25 Novembre : Représentation théâtrale. 
 



A.C.C.A. 
Bonjour, 
Nous vous informons de la réalisation de battues administratives les dimanches 15 AVRIL et 13 MAI, 
nous comptons sur votre participation de chasseurs responsables. 
Rendez-vous à Béchadie, à 7 heures ces deux dimanches. 
 
 

ETAT CIVIL 2017 

 
 

Naissances 
CAUQUIL April ........................................................................................................ 09 mars 

BIDAULT Faustine ................................................................................................... 23 mars 

LABRO Lou .............................................................................................................. 02 août 

DECOUX Emma ....................................................................................................... 14 août 

PUYBOUFAT Gabin ................................................................................................. 20 août 

GROS Axel ............................................................................................................... 02 septembre 

LALAY Lisa ............................................................................................................... 25 septembre 

DENIZOU Ambre ..................................................................................................... 27 octobre 

HIVERT Alban.......................................................................................................... 28 octobre 

MARIA Mila ............................................................................................................ 28 octobre 

VOVARD Paul ......................................................................................................... 23 novembre 

GONÇALVES RODRIGUES Baptiste ......................................................................... 19 décembre 

PROD’HOMME Léna............................................................................................... 21 décembre 

 

Baptêmes civils 
CAUQUIL April  ....................................................................................................... 16 septembre 

 

Mariages 
MOINE Kévin et ZIANI Sabrina ............................................................................... 17 juin 

SOULIÉ Augustin et VALLERY-RADOT Diane .......................................................... 14 juillet 

BONNET Corentin et LONGEFAY Camille ............................................................... 29 juillet 

 

Décès 
DA SILVA Jean  Claude............................................................................................ 05 juin 

RAMON Simone épouse BONNET .......................................................................... 07 juin 

BRUZAT Michel ………………………………………………………………………………………………….04 octobre 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 

 
AVRIL :  
 Samedi 21 : Repas dansant – Club du 3ième âge 

 
JUIN :  
 Vendredi 1er : Concours - club de Tarot  
 Samedi 2 : Concours - club de Tarot  
 Dimanche 3 : Vide grenier – APE 
 Vendredis soirs : 8/15/22/29 : Concours à la 
mêlée – Pétanque Jourgnacoise 

 Samedi 9 : Assemblée générale - club de 
Tarot   
 Mercredi 21 : Fête de la musique  
 Samedi 23 : Marché de pays – Jourgnac Loisirs 
 Samedi 30 : Fête de l’école - APE 

 

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

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


