


Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
chers concitoyens,

L’année 2010 se termine avec son 
cortège de réformes qui laisse un goût 
amer à tous.
La plus emblématique est celle des 
retraites. Elle a eu un écho fort et 
une opposition importante dans la 
population, avec le résultat que l’on sait.
Moins médiatisée, mais toute aussi 
importante la réforme des collectivités 
territoriales est en débat à l’assemblée.
Ce texte aura des conséquences 
régressives pour l’exercice de la 
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infos pratiques 23

recensement militaire

Les garçons et les filles nés en octobre, 
novembre et décembre 1994, doivent se faire 
recenser avant le 31 décembre 2010. Ceux nés 
en janvier, février et mars 1995, doivent se faire 
recenser à la mairie avant le 31 mars 2011. Ceux 
nés en avril, mai et juin 1995, doivent se faire 
recenser à la mairie avant le 30 juin 2011.

mairie 
Tél. 05.55.02.18.13

horaires d'accueil du public

 
du lundi au jeudi  8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

 Le vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
 le samedi matin 9 h - 12 h

assistante sociale

 Anne  GAuLier Tél. 05 55 43 07 27
permanences à saint-brice (Mairie)

le 2e vendredi du mois de 9  h  30 à 11  h  30
permanences à saint-Junien sur r.V.

M.s.d.o.l. 
(Maison solidarité départementale ouest limousin)

2, rue Alfred-de-Musset
87200 SAiNT-JuNieN

Tél. 05 55 43 06 06 - Fax 05 55 43 00 60

Permanence des élus

le mercredi
Adjoints  16 h à 17 h

le Vendredi toute la journée sur rendez-vous
 Sylvie TuyérAS, Maire 

le samedi
 Sylvie TuyérAS, Maire 10 h à 11 h

clic aicarPa

repas à domicile pour les personnes du 3e âge.
Conseils et accompagnement.

Tél. 05.55.43.00.06

révision des listes électorales

Les personnes nouvellement arrivées sur la 
commune, ainsi que les jeunes ayant eu 18 ans, 
doivent se faire inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2010.

Ce journal a été réalisé par :
Maryse Magoutier, Laëtitia Calendreau,  

Christine Berland, Sylvie Lippens  
et Luc Coiffard

Directrice de la publication : 
Sylvie Tuyéras

Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu 
participer à l’élaboration de ce numéro.

restaurant scolaire

Les tarifs de la cantine sont les suivants :
 repas régulier enfant 1,95 
 repas occasionnel enfant 2,85 
 repas adulte 3,85 
 repas pique-nique 1,80 

Garderie de l’école
horaires à saint-brice

- Le matin : à partir de 7 h 15
responsables : Melle Vintenat et Mme JeGat
- Le soir : jusqu’à 18 h 30
responsables : Melle Chabni et Mme GOLFieR

horaires à la Fabrique
- Le matin : de 7 h 30 à 8 h 35
responsable : Mme beLaiR
- Le soir : de 16 h 05 à 18 h 30
responsable : Mme MOReau

Tarifs
- 1/2 garderie plein tarif 1,45 
- 1/2 garderie demi/tarif 0,75  à partir du
2e enfant

prestations supplémentaires
15  d’indemnité par quart d’heure de retard.
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