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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
chers concitoyens,
c’est donc le quarantième numéro du 
bulletin municipal que nous vous présentons 
aujourd’hui. Du premier numéro bricolé sur nos 
ordinateurs à celui-ci, plus de seize années 
se sont écoulées avec plus ou moins le même 
engouement de notre part pour le réaliser, la 
même angoisse de la page blanche, la même 
peur qu’il ne plaise pas, et aussi la même joie 
du travail accompli pour vous satisfaire... 
Enfin nous l’espérons !
Celui-ci reprend le budget communal qui a été 
voté en avril. 
Ce budget s’équilibre en dépenses et en 
recettes selon la formule consacrée, car 
contrairement au budget de l’état, la commune 
ne peut pas voter de budget en déséquilibre ou 
en déficit. 
D’ailleurs, plutôt que d’accuser les collectivités 
de tous les maux, il me semble que l’Etat 
pourrait s’appliquer les mêmes règles. 
Annoncée par les services de l’Etat, la 
baisse de la DGF est pour nous au total de 
0,72%. Concernant les impôts dits «locaux», 
nous n’avons pas voté d’augmentation, et 
mécaniquement le produit attendu est en 
hausse car la population de la commune 
augmente (ce que devraient confirmer les 
résultats du recensement fait en février 2011). 
Pour nous l’équation est toujours la même : il 
nous faut être très prudents sur les dépenses 
de fonctionnement et sur l’investissement. 
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Mais le budget n’est pas la seule page de ce 
bulletin...
Le saviez-vous, à Saint-Brice, nous recevons 
tous les ans au printemps quelques couples 
d’hirondelles des rivages... Elles nichent dans 
le front de taille de la sablière des Séguines 
et l’activité de cette entreprise se déplace de 
quelques mètres au printemps pour laisser les 
belles nicher et se reproduire.
Schiltigheim nous a prêté, ainsi qu’à quelques 
unes des communes qui avaient accueilli ses 
habitants en 1939, l’exposition que la ville 
a consacré à cette période de son histoire 
que nous partageons et que nous avions 
découverte en novembre dernier. Nous l’avons 
installée en mairie durant une dizaine de jours.
Enfin je terminerai en vous informant que la loi 
sur la réforme des collectivités territoriales a été 
votée par le parlement en décembre 2010. 
Le premier volet qui concerne le regroupement 
des communes et des communautés de 
communes est en application. Le schéma 
départemental de coopération intercommunale 
est en cours d’élaboration et le préfet a fait ses 
propositions à la commission départementale 
de coopération intercommunale. 
Concernant la communauté de communes 
Vienne-Glane, au delà des conséquences 
directes de la loi, à savoir : la baisse du nombre 
de conseillers communautaires et la baisse 
du nombre de vices-présidents, la proposition 
nous est faite de fusionner avec la communauté 

de communes de la Météorite. Nous avons 
délibéré sur cette proposition lors du dernier 
conseil municipal et également lors du dernier 
conseil communautaire. Si nous sommes 
d’accord sur des coopérations librement 
consenties, telles qu’elles existent déjà entre 
les deux communautés, il nous paraît important 
de préparer la fusion durant les six années 
qui viennent et qui représentent la durée de 
validité du schéma. Il nous paraissait important 
de dire également que les élus actuels n’ont 
pas reçu mandat de leurs concitoyens pour 
le faire. Avant 2014, les deux communautés 
de communes vont mettre en place des 
commissions de travail pour étudier et 
harmoniser leurs pratiques, voir quelles seront 
les conséquences financières, humaines, 
matérielles, etc, etc. Nous devrons définir 
également quel sera le projet commun pour ce 
nouveau territoire et comment la démocratie 
s’y exercera. En effet, si le nombre d’élus 
baisse, il faudra bien se poser la question de 
la représentation de chaque commune. De 
nombreuses questions sont à mettre en débat 
et nous n’aurons pas trop de trois ans voire 
plus pour finaliser cette fusion.
Pour conclure sur une note très optimiste et qui 
concerne le Caneton, j’espère qu’il vous sera 
encore présenté pendant quinze ans et au delà. 
Ce sera le signe de sa vitalité et de celle de la 
commune.

Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice

Editorial
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informations

Réfection des toitures : sites de 
Chambéry (côté ouest)

Une première partie de la toiture des gîtes côté 
ouest avait été refaite en 2010. Après réunion de 
la commission des travaux, le conseil municipal 
décide de finir cette rénovation : toiture de la salle 
d’accueil jusqu’au niveau du mur côté passage de 
la grange et la totalité de la couverture du gîte 0 
(celui côté parking).
Trois entreprises ont été consultées :
- Ent. RENON Jean-Louis (de Saint-Junien)  
 10 150,43  TTC
- Ent. JANET (de Rochechouart) 14 142,03  TTC
- Ent. RESTOIN Jean-Marc (de Saint-Brice)
 16 346,58  TTC
L’entreprise Renon de Saint-Junien a été retenue et 
devrait réaliser les travaux d’ici l’automne.

Travaux à l’école du bourg

• Mises aux normes des installations électriques
Après le passage de la société vérifiant les installa-
tions électriques, plusieurs anomalies avaient été 
relevées dans le rapport de contrôle. La mise aux 
normes des installations devenait indispensable, 
plusieurs incidents techniques sont venus nous le 
rappeler.
Le conseil municipal décide de faire réaliser les 
travaux électriques nécessaires.
- Bâtiment de la maternelle
Pose d’un interrupteur horaire pour l’éclairage 
extérieur (coupure la nuit et les jours non sco-
laires).
Remplacement d’un interrupteur différentiel.
- Préau
Déplacement d’un point d’allumage et fixation 
d’un tube électrique sur la charpente.
- Bâtiment du primaire (côté rue du 8 Mai 1945)
Pose d’un tableau normalisé dans l’armoire métal-
lique existante, avec toutes les protections diffé-
rentielles nécessaires.

Les travaux en cours

Pose d’un coffret de télécommunication à côté.
Repérage de toutes les lignes électriques.
- Cuisine
Mise en place d’une nouvelle armoire électrique, 
avec pose des protections différentielles pour 
chaque ligne électrique.
Remplacement de toutes les prises de courant et 
des interrupteurs par de l’appareillage étanche.
Remplacement des luminaires.
Trois entreprises ont été consultées :
 SCTRB EVOLEC Sarl DELEC
 (Saint-Junien) (Rochechouart) (Saint-Junien)

Bâtiment de la maternelle
 483,18 719,73 425,78
Préau 263,12 318,14 271,47
Bâtiment du primaire
 1 355,34 1 478,25 920,92
Cuisine 4 554,16 5 509,78 3 835,08
Total 6 655,80 8 025,90 5 459,25
L’entreprise Delec de Saint-Junien a été retenue ; 
les travaux seront réalisés au mois de juillet, pen-
dant les vacances scolaires.
• Réfection du sol de la classe maternelle 
(Mme Doublet)
Le remplacement des dalles PVC, très dégradées, 
était demandé depuis plusieurs années. Le conseil 
municipal a donc décidé de faire réaliser ces tra-
vaux.
Des devis ont été demandés à trois entreprises 
pour la fourniture des matériaux :
- Sarl Carré-Déco 3 652,96  TTC
(Saint-Junien) (Expo matériaux)
- Couleurs de Tollens 2 897,00  TTC
(Limoges) (Agora)
- Mr Bricolage de Saint-Junien
L’entreprise n’a pas répondu à notre demande de 
devis.
L’entreprise Couleurs de Tollens a donc été rete-
nue pour le choix des matériaux qui sont com-
mandés. Les travaux seront donc réalisés au mois 
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de juillet, par les employés communaux (devenus 
spécialistes en la matière).

Éclairage public

Deux demandes d’implantation de lampadaire 
formulées avant 2010 avaient été mises en attente 
et devaient être réétudiées lors de l’élaboration du 
budget 2011.
Après réunion de la commission des travaux, le 
conseil municipal décide de faire réaliser les tra-
vaux concernant l’implantation d’un lampadaire, 
route de Montlanche, à Bessillac (sous maîtrise 
d’œuvre du SEHV).
La demande pour le chemin de la Fabrique, aux 
Bordes, n’a pas été validée (actuellement résidence 
secondaire et une seule habitation).

Assainissement : village de Bessillac

Le bureau d’étude Gabette de Cussac avait été 
retenu pour finaliser le dossier d’appel d’offres.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 
6 juin 2011 pour l’ouverture des plis, quatre entre-
prises avaient répondu. L’estimation des travaux 
est de 120 310  HT :
SADE (Limoges) 105 690  HT
Paillot et fils (Rochechouart) 100 235  HT

CMCTP (Saint-Laurent-sur-Gorre) 89 313,10  HT
Gavanier (Bessines-sur-Gartempe) 113 357  HT
Après vérification des dossiers par le bureau 
d’études, une nouvelle réunion de la commission 
d’appel d’offres a eu lieu le 20 juin 2011, l’entre-
prise CMCTP de Saint-Laurent-sur-Gorre a été 
retenue.
Après la notification des marchés et pas avant le 
mois de septembre, les travaux devront être réali-
sés dans un délai de cinq mois.
La canalisation existante sera conservée pour les 
eaux pluviales, une nouvelle canalisation sera 
posée pour la collecte des eaux usées.
La station de traitement sera implantée sur 
une parcelle située en aval du village (route de 
Bosménard) ; le traitement se fera par l’intermé-
diaire de filtres à sable, plantés de roseaux.

Equipements divers

- Ecole de La Fabrique : achat de tables et chaises 
pour grands pour un montant d’environ 900 .
- Ecole du bourg : achat de lits et draps, oreillers, 
couvertures et roulettes pour un montant d’envi-
ron 1 300 .
- Secrétariat mairie : rideaux extérieurs pare-soleil 
pour un montant de 1 306,39  TTC.
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Le maître d’ouvrage est la communauté de com-
munes Vienne-Glane. Elle est également le maître 
d’œuvre assisté du Cabinet Duboc qui s’occupe de 
la surveillance et de la sécurité.
L’ensemble du chantier se décompose en 6 lots :
- Lot n° 1
Démolition attribué à l’entreprise STPC, de 
Limoges.
- Lot n° 2
Gros œuvre attribué à l’entreprise EIFFAGE, 
située au parc axial, à Saint-Junien.
- Lot n° 3
Étanchéité attribué à l’entreprise SMAC, située à 
la zone du pavillon, à Saint-Junien.
- Lot n° 4
Parking, prairie et cheminements piétons attribué 
à l’entreprise SIORAT, zone du Pavillon, à Saint-
Junien.

Démolition et aménagement du site «l’usine du Bouchet» (2e tranche)
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- Lot n° 5
Appentis en bois attribué à l’entreprise USCAIN, 
située à la zone de l’âge, à Saint-Brice.
- Lot n° 6
Mobilier plastique recyclé attribué à l’entreprise 
AZ EQUIPEMENT, située à Notre-Dame-d’Oé, 
dans l’Indre-et-Loire.
La partie désamiantage concerne la dépose et 
l’évacuation de la toiture en fibro-ciment, des 
joints de tuyauterie et des cordons de colorifugage 
restants.
Puis, viendra la dépose et l’évacuation de la char-
pente, la démolition des faux-plafonds et cloisons, 
la démolition des fondations (pour moitié) et des 
murs extérieurs.
Le mur - côté Vienne - sera conservé sur une lon-
gueur de 15 m et sur une hauteur de 3,40 m, ainsi 
que 8 poteaux et 2 poutres métalliques qui servi-
ront à la construction de l’appentis en bois.
Les matériaux de démolition seront concassés en 
0/31,5 et transportés sur le site de stockage de 
la communauté de communes Vienne Glane au 
Pavillon.
Les murs en pierres conservés seront nettoyés et 
un enduit taloché sera réalisé sur la partie basse. 
Une chape de béton sera coulée sur la totalité de la 
surface recouvrant le bief, puis une étanchéité sera 
mise en place.

L’appentis en bois viendra en appui d’un côté sur 
le mur restant en bord de Vienne et de l’autre côté 
sur les poteaux et poutres conservés. Il sera cou-
vert en tôles éternit et bardé de bois côté ouest.
Un parking et un cheminement piétonnier seront 
réalisés. Viendra ensuite la mise en place du mobi-
lier d’extérieur, tables et bancs en plastique recy-
clé, après engazonnement des surfaces.
Les travaux ont commencé début juin et devraient 
s’achever à l’automne.
Nous espérons que cet aménagement fera de ce 
site un lieu convivial et couvert pour les associa-
tions et les habitants de la commune.
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économie municipale 7

Le budget de fonctionnement (M14)

Il s’équilibre à : 1 167 451,67  en dépenses et en recettes.

ReCeTTes de FONCTIONNeMeNT

déPeNses de FONCTIONNeMeNT

Autres produits 
de gestion courante, 

revenus des immeubles
3,43 %

Produits de services du Domaine,
garderies, cantines, redevances 
d’occupation du domaine public, 

prestations de service 
6,76%

Dotations, contributions et participations 
État - Département

34,23 %

Impôts et taxes
43,48 %

Atténuation de charges
1,96 %

Reprises sur amortissements 
et provisions

0,26 %

Produits exceptionnels
0,18 %

Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage, 

alimentation, fournitures, entretien des 
bâtiments, assurances

27,30 %

Atténuation de produits,
reversement et restitution  

sur impôts et taxes
2,26 %

Charges financières
2,36 %

Virement à la section 
investissements 

4,74 %

Charges de personnel
51,03 %

Opération ordre de transfert entre sections 
0,90 %

Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie, 

groupement de collectivités, CCAS, 
subventions aux associations

11,40 %

Excédent de fonctionnement 
reporté 
8,94 %

Le budget communal s’équilibre à 1 167 451  en fonctionnement et 280 147  en investissement. Il a 
été voté à l’unanimité lors du conseil municipal, le 15 avril 2011. Les ressources propres (locations des 
immeubles, des gîtes, cantine, etc.) sont encore importantes cette année. La Communauté de communes, 
grâce à la dotation de solidarité et au fond de concours contribue à la stabilité de nos finances.

Budget communal

Charges exceptionnelles
0,01 %

Opération ordre 
de transfert 

entre section 
0,76 %
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Transfert entre sections
3,17 %

Nous n’avons pas voté d’augmentation pour les impôts locaux. Les taux 2011 restent identiques à ceux de 
2010. Cependant, le produit attendu est supérieur à celui de 2010, car la population de Saint-Brice est en 
augmentation (ce que devrait confirmer le résultat du recensement). Malgré cette hausse de population, 
la dotation de l’Etat (DGF) qui s’appuie sur 1 570 habitants est en baisse de 0,59 % par rapport à 2010, soit 
2 000  de moins. Le désengagement de l’Etat doit donc être compensé. Qui va financer le reste ? C’est  
une source d’inquiétude pour nous.
Nous avons fait le choix de faire des économies de fonctionnement et de procéder avec beaucoup de pru-
dence sur nos investissements encore réduits cette année.

Virement section de 
fonctionnement 

19,70 %

Produits cession immobilière 
0,08 %

Recette d’équipement 
30,34 %

=
Subvention d’investissement 29,98%

+
emprunts et dettes assimilées 0,36%

Opérations patrimoniales
28,65 %

Immobilisations en cours :
matériels techniques et outillages,

extension éclairage public, 
élargissement des chemins, 

travaux aux écoles
14,72 %

Emprunts et dettes assimilées
26,02 %

Dotations, fonds divers 
et réserves 

17,53 %

Immobilisations corporelles,
mobilier, matériel, voirie roulant

7,92 %

Immobilisations incorporelles,
0,27 %

Opérations d’ordre de transfert  
entre sections

3,71 %

Résultat antérieur reporté 
17 %

Subventions équipement versées
2,25 %

Résultat reporté
28,65 %

Opérations patrimoniales

Le budget d’investissement (M14)

Il s’équilibre à : 280 147,48   en dépenses et en recettes.

ReCeTTes d’INvesTIsseMeNT

déPeNses d’INvesTIsseMeNT
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Le budget de l'eau et de l'assainissement (M49)

Le budget d’assainissement voté à l’unanimité lors du conseil municipal s’équilibre à 127 860,44  en 
fonctionnement.

ReCeTTes d’eXPLOITATION

Autres charges de gestion courante
0,40 %

Charges à caractère général
2,42 %

déPeNses d’eXPLOITATION

Résultat reporté
42,73 %

Redevances assainissement
Produits des services du Domaine

32,30 %

Opération d’ordre de transfert 
entre sections

24,97 %

Opération section d’investissement
55,62 %

Opération d’ordre de transfert 
entre sections

28,20 %

Charges financières
12,96 %

Charges exceptionnelles
0,40 %



économie municipale10

Le budget de l'eau et de l'assainissement (M49)

Le budget d’assainissement voté à l’unanimité lors du conseil municipal s’équilibre à 244 867,14  en 
investissement.

ReCeTTes d'INvesTIsseMeNT

Autres immobilisations 
financières

10,51 %

déPeNses d'INvesTIsseMeNT

Subventions d’investissement
13,05 %

Emprunts et dettes assimilés
11,91 %

Immobilisations en cours
10,51 %

Subventions CG + CDC
16,82 %

Amortissement des installations
14,75 %

Autres immobilisations financières
10,51 %

Excédents extérieurs reportés
6,77 %

Virement section de fonctionnement
29,07 %

Emprunt
11,57 %

Travaux : dépenses imprévues
64,53 %
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Pour 1 000  de dépenses

510  
sont utiliés pour les frais de personnel et 

les charges sociales.
88 

sont prélevés pour l’alimentation (cantine) et 
pour les fournitures et les transports scolaires.

75 
pour les dépenses d’eau, d’énergie 

(chauffage, combustibles, carburant).
65 

pour la maintenance et l’entretien des terrains, 
bâtiments + matériels.

54 
sont attribués aux indemnités des élus.

51 
pour les impôts, taxes, amortissements.

35 
pour les frais de gestion courante, dont 

participation obligatoire (SIVOM, SDIS, SEHV).
26 

frais de communication : affranchissement, 
documentation, de publication (appels d’offres, 

Caneton) et assurances.
24 

servent au remboursement des emprunts et 
des intérêts.

24 
sont attribués aux allocations et subventions 

(dont CCAS et associations).

47 
sont versés à la section d’investissement.

1 
servent à couvrir les impayés des contribuables 

envers la communes.

Pour 1 000  de recettes

450 
proviennent des impôts directs 

(taxes et pylônes).
344 

de dotation de l’État et du département.
152 

sont des revenus propres à la commune 
(immeubles - concessions) produits des services 
des domaines, garderies, cantines, redevances 

d’occupation du service public.
59 

de dotation de la communauté de communes.
8 

de travaux d’investissement réalisés par les 
cantonniers en régie.

Ces chiffres sont à comparer 
avec ceux de l’an 

dernier. 

(calculs ne prenant pas en compte l’excédent de 
fonctionnement)

Budget de la commune
Section fonctionnement
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Stade Jean Barataud

Le samedi 18 juin le stade de Chambéry a enfin 
été baptisé : sur la proposition du Football club de 
Saint-Brice, le nom de M. Jean BARATAUD a été 
retenu.
Il est le fondateur du club de foot de St-Brice en 
1940.
M. Jean Barataud est né à Saint-Brice le 30 janvier 
1921. Il travaille tout d’abord aux papeteries du 
Limousin.
Nous sommes en 1938, les jeunes de Saint-Brice 
jouent au foot dans la cour de l’école avec leur ins-
tituteur et plus tard sur un pré en bord de Vienne .
Il n’y a pas encore de club à Saint-Brice .
Il y en a un à Saint-Junien mais déjà à cette époque 
la ville est plus rugby.
Alors à St-Brice ,on forme une équipe, on orga-
nise des matchs amicaux « les chemises contre les 
gilets ».
Jean Barataud et ses copains fondent le club et les 
statuts sont déposés en Préfecture en avril 1940.
En raison des événements militaires et politiques, 
l’enregistrement n’est pas fait. Les statuts ont été 
redéposés le 28 septembre 1940.
Si le Limousin est encore en zone dite « libre », 
tout le Nord de la France est envahi.

A Schiltigheim, l’ordre d’évacuation générale a 
été donné le 1er septembre 1939, 510 d’entre eux 
seront accueillis à Saint-Brice dans des conditions 
que nous pouvons imaginer difficiles.
Soulignons cette période de l’histoire car nous 
verrons que le sport a permis aussi d’accueillir ici 
et d’intégrer des jeunes gens que tout aurait pu 
opposer.
Lili Wernert, 14 ans en 1939 réfugiée avec sa mère 
et installée chez la famille Monnerie raconte « on 
était dans l’inconnu total, on savait seulement 
qu’on irait vers l’intérieur ».
Elle fait l’interprète  auprès des Alsaciens qui ne 
parlent pas français.
Elle dit encore « à partir de mars 1940, de nom-
breux problèmes matériels ont été réglés. »
L’intégration se fera plus facilement.
Ce sera le temps du partage, de l’amitié et des pre-
mières amours…
Ce sera aussi le temps du football parce que 9 
Alsaciens partageront le maillot de l’équipe entre 
1940 et 1944.
Un terrain est alors aménagé par les joueurs, 
St-Brice dispute alors son 1er match contre l’équipe 
de Saint-Cyr le 14 Avril 1940.
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C’est l’époque aussi où Jean Barataud se pose la 
question de son engagement dans la résistance, 
avec quelques camarades de combat comme Paul 
Lafontan et Pierre Genest de Saint-Junien.
Selon l’annuaire 1999 de l’Union Départementale 
des Hauts-de-Seine de la Confédération Nationale 
des combattants volontaires de la Résistance, il 
entre dans la Résistance en novembre 1942.
Chargé de mission de 3ème classe de la France 
combattante, responsable des maquis FFI en 
Haute-Vienne et Charente, il réunit plus d’un mil-
lier de combattants répartis dans 7 maquis dans 
les secteurs de Saint-Junien, Rochechouart, Saint-
Mathieu, Chabanais, Montemboeuf, Confolens, 
Brigueuil…
Avec ses camarades de combat, il conduit une 
trentaine d’attaques et coups de main au cours 
desquels 200 résistants sont libérés.
Arrêté le 07 décembre 1943, il réussit à s’évader 
auprès 3 tentatives le 12 mars 1944.
Nommé commandant, il participe avec son 
bataillon de FFI aux combats pour la libération 
de la Haute-Vienne et de la Charente : Limoges, 
Angoulême, Cognac et Saintes.
Il combat ensuite dans la poche de Royan puis 
rejoint la 17ème armée et fait avec elle la campagne 
d’Allemagne.
Il est compagnon de la libération et membre du 
Conseil National de la Résistance.
Il côtoie Lucie Aubrac et Rol Tanguy.
Il a reçu de nombreuses décorations : la médaille 
des évadés, la croix de guerre avec palme, 7 cita-
tions, la rosette de la Résistance le 26 avril 1946. 
Il est fait Chevalier de la légion d’honneur le 12 
juillet 1946 puis officier commandeur dans l’ordre 
du mérite.
Il quitte l’armée en 1964 et il fait carrière dans l’ex-
pertise automobile.
Il va travailler longtemps à la MACIF, il est consi-
déré comme le père de l’expertise automobile et a 
permis  sa reconnaissance légale en 1972.
Il est l’initiateur du décret de 1990 ainsi que de la 
liste nationale des experts.
Il est le fondateur de « l’expert automobile », 
manuel technique longtemps utilisé.
Il a été président puis président d’honneur de la 
chambre syndicale nationale des experts en auto-
mobile et matériel industriel (CSNEAMI).



Il a été longtemps expert auprès du Conseil 
National de la MACIF.
Il est décédé le 28 septembre 2004 à Paris.
Sa vie personnelle et professionnelle fut bien rem-
plie.
Il fut un exemple de don de soi, d’esprit de 
mutualisation et de solidarité.
L’histoire de Saint-Brice a tutoyé la grande 
Histoire grâce au fondateur du Football club.
Jean Barataud avait dés cette époque compris et 
mis en œuvre les valeurs que peut véhiculer le 
sport collectif amateur.
C’était un humaniste, un homme de conviction 
que le FCFB et St Brice ont voulu honorer.

Dorénavant au stade Jean Barataud, aura lieu un 
tournoi de sixte le troisième samedi de juin. Il s’est 
tenu pour la 1ère fois le 25 juin 2011.

Ecole de Saint-Brice
• Des changements parmi les maîtres au bourg

Départ de Mme Beylle, arrivée de Mme Astier, 
maintien des deux institutrices à La Fabrique.
• La cantine scolaire des écoles de Saint-Brice
A la rentrée de septembre, les tarifs et le mode de 
calcul seront modifiés. Nous avons instauré un for-
fait pour les repas réguliers comme cela se fait dans 
les autres établissements scolaires (collèges, lycées). 
Ce système sera mis à l’essai entre septembre et 
novembre, s’il donne satisfaction, les deux com-
munes (St-Brice et St-Martin) l’adopteront.
Cette modification a été opérée, après le constat 
des nombreuses absences de l’an dernier, afin de 
mieux organiser les commandes et de planifier au 
plus juste les quantités de nourriture et éviter le 
gaspillage.
Les tarifs des repas pour la cantine scolaire seront 
fixés de la façon suivante :

Repas enfant réguliers : 2,00  le repas, applicable 
pour les règlements au forfait
(2,00  x 140 jours d’école = 280,00  par an/10 
mois = 28 )
Le paiement se fera sur la base d’un forfait men-
suel pendant 10 mois :
- forfait 4 jours/semaine : 28,00 
- forfait 3 jours/semaine : 21,00 
- forfait 2 jours/semaine : 14,00 
- forfait 1 jour/semaine : 7,00 
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Repas adultes : 4,00  le repas, applicable pour les 
règlements au forfait
(4,00  x 140 jours d’école = 560,00  par an/10 
mois = 56 )
Le paiement se fera sur la base d’un forfait men-
suel pendant 10 mois :
- forfait 4 jours/semaine : 56,00 
- forfait 3 jours/semaine : 42,00 
- forfait 2 jours/semaine : 28,00 
- forfait 1 jour/semaine : 14,00 
Seules les absences suivantes donneront lieu à une 
déduction du prix du repas :
- cause de maladie au-delà de 4 jours d’absence 
consécutifs sous réserve d’un certificat médical,
- grève du personnel de la cantine scolaire.
Il est indispensable d’indiquer les jours où l’enfant 
ou l’adulte prendra son repas. Ces jours sont fixes 
et ne peuvent être échangés. La modification des 
jours et/ou fréquence des repas, devra être signa-
lée au service communal avant le 25 du mois pré-
cédant les changements ou la veille des vacances 
précédentes au plus tard.

Repas occasionnels : 3,00 
Le tarif occasionnel s’applique dès lors que l’en-
fant n’est pas inscrit régulièrement et que le paie-
ment n’est pas au forfait.
Les parents inscrivent leur enfant à la cantine sco-
laire, par l’intermédiaire de l’enseignant, en préci-
sant les jours des repas pris occasionnellement, au 
plus tard le vendredi de la semaine précédente.
• Les tarifs de la garderie ont aussi été 
légèrement modifiés.

Demi-Garderie régulière :
La demi-garderie s’entend pour la garderie du 
matin ou du soir.
Le paiement se fera sur la base d’un forfait men-
suel pendant 10 mois :
Forfait 1er enfant : 1,50  la demi-garderie (appli-
cable pour les règlements au forfait) 1,50  x 140 
jours d’école = 210,00  par an/10 mois = 21,00 
- forfait 4 jours/semaine : 21,00 
- forfait 3 jours/semaine : 15,75 
- forfait 2 jours/semaine : 10,50 
- forfait 1 jour/semaine : 5,25 
Forfait à partir du 2e enfant : 0,80  la demi-gar-
derie (applicable pour les règlements au forfait)

0,80  x 140 jours d’école = 112,00  par an/10 
mois = 11,20 
- forfait 4 jours/semaine : 11,20 
- forfait 3 jours/semaine : 8,40 
- forfait 2 jours/semaine : 5,60 
- forfait 1 jour/semaine : 2,80 
Seules les absences suivantes donneront lieu à une 
déduction du prix de la demi-garderie :
- cause de maladie au-delà de 4 jours d’absence 
consécutifs sous réserve d’un certificat médical,
- grève du personnel de la garderie scolaire.
Il est indispensable d’indiquer les jours où l’en-
fant fréquentera la garderie. Ces jours sont fixes et 
ne peuvent être échangés. Si les parents désirent 
changer les jours et/ou fréquence de la garderie, 
ils devront le faire avant le 25 du mois précédant 
les changements ou la veille des vacances précé-
dentes au plus tard.

Demi-garderie occasionnelle :
Tarif : 3,00 
Le tarif occasionnel s’applique dès lors que l’en-
fant n’est pas inscrit régulièrement et que le paie-
ment n’est pas au forfait. Les parents inscrivent 
leur enfant à la garderie scolaire, par l’intermé-
diaire de l’enseignant, en précisant les jours de 
garderie pris occasionnellement, au plus tard le 
vendredi de la semaine précédente.

Badge pour la 
déchetterie de St-Junien 

Un badge est nécessaire pour accéder à la déchet-
terie de la communauté de communes Vienne-
Glane à St-Junien depuis le mois de janvier 2011.
Il faut donc, vous  procurer un formulaire de 
demande auprès du secrétariat de la mairie. Vous 
devez alors, le retourner accompagné, d’un justifi-
catif de domicile aux services de la Communauté 
de communes ou au secrétariat de la mairie qui le 
fera parvenir à la Communauté de communes.
Une semaine plus tard environ, il sera à votre dis-
position à la mairie de St-Brice. le badge pourra 
bientôt être utilisé dans toutes les déchetteries du 
SYDED.
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Schiltigheim a bien voulu nous prêter son expo-
sition pour le déplacement de leur population en 
1940. (Voir caneton de janvier 2011).
Elle s’est tenue à la mairie de Saint-Brice, du 16 
au 22 juin. Après avoir tourné à Rochechouart et 
à Saint-Junien, elle a été installée à Saint-Priest-
sous-Aixe, puis à Aixe-sur-Vienne.

Schiltigheim

La famille du quincaillier 
Depierrefiche d’Oradour-sur-Glane 
(1940).

L’équipe de cuisine du Café du 
Centre de Saint-Junien

Elèves de l’Ecole dite d’« Alsace-Lorraine », à Saint-
Junien - Instituteur M. Noblat.
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Naissance le 23 janvier 1940, à Saint-Junien.

A compter du 3 mars 2011, les permances 
de l’ADIL 87 à Saint-Junien se dérouleront à 
la Maison du droit, au 16 bis avenue Gustave 
Flaubert.
Les permanences auront lieu les 1er et 3ème jeudis 
du mois, de 9h à 12h.
Les usagers pourront y rencontrer le conseiller 
juriste de l’ADIL 87 et s’informer sur les points 
suivants :
- études de financement assistées par ordinateur,
- rapports locatifs (congé et préavis, charges et 
réparations, état des lieux et dépôt de garantie, 
augmentation de loyer…),
- prêts (taux d’intérêt, prêts révisables, modulables 
et à paliers, PTZ +, prêt employeur),
- accession (achat du terrain, promesse et com-
promis, contrat de construction et d’architecture, 
achat du terrain, union libre et accession),
- amélioration de l’habitat (primes, subventions, 
prêts…),
- fiscalité (frais notariés, hypothèques, TVA, reve-
nus fonciers, achat locatif, plus-values),

- assurances (multirisque habitation, dommages-
ouvrage…).
Pour délivrer une information complémentaire, 
l’ADIL 87 sera accompagnée, le 3e jeudi de chaque 
mois, par un conseiller Espace Info Energie qui 
pourra proposer aux particuliers des conseils et 
des solutions concrètes, afin de mieux maîtriser 
leurs consommations d’énergie.
Les questions pourront également porter :
- la conception du logement,
- l’isolation,
- les énergies renouvelables,
- la ventilation,
- le chauffage,
- les équipements,
- les aides financières, etc.

Les conseillers de l’ADIL 87 et de l’Espace Info 
Energie sont neutres et indépendants. Les consul-
tations sont gratuites.

ADIL
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Sympathiques 
hirondelles !

Connaissez-vous les hirondelles ?

Les hirondelles sont parmi les espèces d’oiseaux 
les plus connues.
Mais bien peu savent qu’en Limousin ce ne sont 
pas moins de 4 espèces qui occupent les cieux et 
uniquement à la belle saison. Et ces 4 cousines sont 
toutes des espèces protégées par la loi de 1976 sur 
la protection de la nature. En effet, nos anciens 
avaient bien compris toute l’utilité de ces grandes 
consommatrices d’insectes.

De grandes voyageuses !

Si nos anciens ont longtemps cru que les hiron-
delles passaient l’hiver sous la vase des étangs au 
pied des roseaux, il n’en est rien. Les études par la 
baguage montrent que les hirondelles françaises 
passent l’hiver (de septembre à février) en Afrique 
subtropicale, au bord des grands fleuves et zones 
humides.

Si la limousine - la plus précoce - a été notée le 
21 janvier (1991 et 2002), la moyenne des arrivées 
se situe autour du 20 mars, de quoi alimenter le 
fameux proverbe « si l’hirondelle ne fait pas le 
printemps, elle en annonce néanmoins l’arrivée 
imminente ! »

En voie de disparition ?

Depuis les années 1980, les scientifiques ont mis 
en évidence une diminution très importante des 
populations d’hirondelles. Entre 60 % et 80 % de 
pertes en 20 ans suivant l’espèce concernée ! Et les 
causes sont multiples et associées : destruction de 
leur lieu de vie en Europe, sécheresses africaines 
récurrentes, traitements insecticides affectant la 
disponibilité alimentaire, diminution des terri-
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toires de chasse (prés humides…), réchauffement 
climatique…

Coup de projecteur sur l’Hirondelle de 
fenêtre

C’est la dernière de nos espèces à revenir aux alen-
tours de la mi-avril, car c’est une méditerranéenne 
qui aime la chaleur !
Si son habitat ancien a longtemps été les vires et 
débords des falaises, elle s’est très bien adaptée à 
nos bâtiments ! Notre civilisation en a même fait 
un porte-bonheur !
Équité, labeur, fidélité, amabilité, religiosité : les 
angéliques hirondelles ont longtemps incarné les 
valeurs cardinales d’une société rurale tradition-
nelle.
Aujourd’hui, elles nichent en colonies plus ou 
moins lâches, sous nos toitures, fenêtres et le plus 
souvent à portée de main. Elles s’installent, pour 
plusieurs années, dans un nid confectionné de 
boulettes de boue agglomérées. Celles-ci forment 
alors un « bol renversé et collé » à la paroi et à la 
toiture.
« Me cau pas q’un bocin de fanga per fair del polit 
mortier ; car leu conèisse io mestièr de peirièr » (il 
ne me faut qu’un peu de glaise pour faire du bon 
mortier ; car moi je connais le métier de maçon !)
Une petite entrée en demi lune lui permet d’ac-
céder à l’intérieur de celui-ci. Année après année, 
elle y reviendra au grès de sa survie aux grands 
voyages migratoires et son premier travail 

consiste à en rafistoler les dégâts que l’hiver ne 
manque pas d’y faire ! C’est qu’elle y est fidèle, la 
bougresse…

Lorsque les Hommes deviennent moins 
tolérants…

Depuis une quinzaine d’années, notre petit com-
pagnon des façades souffre d’un changement 
d’humeur à son égard. En effet, au pied de son nid 
s’accumule souvent, en fin de saison de reproduc-
tion, un petit tas de fiente inconvenant.
Le principe de précaution, l’hygiène moderne, 
la peur de la nature dépassent parfois l’entende-
ment ! Il est tentant alors de se débarrasser de l’oi-
seau qui, pense-t-on à tort, finira bien par trouver 
un nouvel endroit pour placer son nid.
Attention ! Comme pour toutes les espèces pro-
tégées, la destruction de son nid est interdite. Le 
plus souvent des mesures compensatoires sont 
également imposées en plus des amendes !

Des solutions faciles à mettre en œuvre.

Une tablette de bois judicieusement fixée au mur 
avec des équerres permet souvent une cohabita-
tion de bon aloi. Les installations réceptionnent les 
excréments de l’oiseau.
A son départ automnal, il suffit d’une échelle, 
d’un seau et d’une raclette. On récupère les 
fientes… qui font alors un excellent engrais pour 
les plantes en pot, juste avant leur mise à l’hiver-
nage !
On peut aussi augmenter le confort de la colonie 
en y ajoutant des nids artificiels.
Pour tous renseignements, conseils ou un projet 
de ravalement de façades :

sePOL / Maison de la nature
11, rue Jauvion - 87000 LIMOGES

Tél. 05 55 32 20 03
Pour toute commande de nids artificiels et infor-
mations sur vos projets : vous pouvez envoyer un 
courriel à : hirondelles@sepol.asso.fr
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Elaguer soi-même ou 
faire intervenir un 

professionnel ?
• Le propriétaire doit réaliser les travaux sous cer-
taines conditions bien précises.
• Aucun travail d’élagage aux abords des lignes 
électriques ne pourra être entrepris sans accord 
préalable d’ERDF. En cas d’accident ou incident 
dû au non-respect des consignes de sécurité, la 
responsabilité d’ERDF pourrait être dégagée.
• ERDF recommande de faire réaliser les travaux 
d’élagage par des entreprises spécialisées. Les 
propriétaires ne peuvent les réaliser que s’ils rem-
plissent les mêmes conditions de sécurité.
Démarches à entreprendre avant d’élaguer
• Le propriétaire qui envisage d’effectuer des 
travaux d’élagage à proximité des lignes élec-
triques doit en faire la demande écrite (demande 
de renseignements) auprès du représentant local 
d’ERDF à l’aide du document Cerfa n° 90-188.
• ERDF analyse cette demande et informe des 
dangers et de l’obligation pour le propriétaire 
de lui adresser, avant toute intervention, une 
Déclaration d’Intervention de Commencement 
de Travaux (DICT Cerfa n° 90-189). (Délais de 
réponse de 9 jours à partir de la date de réception 
de la déclaration).
• Lorsque le propriétaire souhaite passer à la 
phase opérationnelle, il transmet à ERDF sa DICT. 
ERDF informe alors le propriétaire des mesures 
de sécurité à appliquer strictement pour la réalisa-
tion des travaux.

Dommages dus à la 
prédation

La Commission départementale de la Chasse et 
de la Faune Sauvage propose à M. le Préfet, une 
liste des animaux à classer en tant que « nui-
sibles » pour le département de la Haute-Vienne. 
Afin de réaliser ce classement, la Fédération 

départementale des Chasseurs constitue un dos-
sier qui regroupe l’ensemble des données trans-
mises par les victimes de dégâts.
Une fiche de déclaration de dommages dus à la 
prédation est à votre disposition à la mairie. Vous 
pouvez également utiliser le site internet : www.
fdc87.com

M.S.D.
La maison de la solidarité départementale (MSD) 
de référence de notre commune est :

Msd Ouest Limousin
2, rue Alfred de Musset - 87200 Saint-Junien

Tél. 05 55 43 06 06 - Fax 05 55 43 00 60
Mel : contact.msd-ouestlimousin@cg87.fr

Le référent gérontologique a pour mission :
- l’accueil physique et téléphonique des personnes 
âgées et leurs familles,
- l’information sur les dispositifs et aides existants 
et l’orientation en fonction des besoins exprimés,
- l’accompagnement dans les démarches d’accès 
aux droits,
- l’aide à la mise en place et à la coordination des 
plans d’aides APA et hors APA,
- le suivi des bénéficiaires de l’APA en veillant à 
l’adéquation du plan d’aide aux besoins,
- l’organisation des retours à domicile suite à une 
hospitalisation en lien avec les services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
Les référentes gérontologiques de votre secteur 
sont Elisabeth Sureau et Lætitia Defaye. Vous pou-
vez les contacter par téléphone au 05 55 14 05 84 et 
05 55 11 94 56 à l’adresse suivante :

Centre administratif Pascaud
Place Auguste Roche - 87200 Saint-Junien

ou lors de leurs permanences les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h, le mercredi de 14 h 
à 16 h (permanences physiques) ou les mardi et 
jeudi de 14 h à 16 h (permanences téléphoniques).
L’animateur en gérontologie, chargé des actions 
dans le cadre du réseau gérontologique en lien 
avec les partenaires institutionnels, est Anne 
Gorce. Elle est joignable au 05 55 43 04 63 à la 
MSD Ouest Limousin.
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Le plus grand des succès pour la  7ème édition de 
l’association des Pistons de la Glane organisé en 
septembre dernier sur le site de Chambéry.
Le thème « flower power » a rencontré un vive 
enthousiasme auprès des participants qui, pour la 
plupart ont fait un retour en arrière dans leur jeu-
nesse : Lunettes, fleurs, cheveux longs et patd’ef 
étaient de sortie.
Quelques chiffres : 600 personnes sur la fleur et 24 
cox, 2cv et dérivés sur le logo Peace and love (fil 
rouge réussi !), plus de 200 véhicules, près de 6000 
visiteurs, 660 lots de tombolas, 8 clubs automo-
biles, un ULM, 35 motos… et surtout un chèque 
de 1824€ qui à été remis à l’Hôpital mère enfant 
de Limoges.
Un grand MERCI à l’ensemble de la municipalité 
ainsi qu’à tous les bénévoles !

Les Pistons de la Glane

Fier de cette réussite, toute l’association a décidé 
de renouveler le geste de solidarité médicale locale 
pour l’année 2011 avec pour thème le 40ème anni-
versaire R17, R15 et bien d’autre surprises comme 
le fil rouge du plus grand convoi de véhicules 
anciens, du baseball et des cadeaux pour tous.                                       
Rendez-vous le dimanche 25 septembre sur le site 
de Chambéry à Saint-Brice-sur-Vienne.
Nous continuons les collectes de jouets, de bou-
chons (eau, lait), de téléphones portables et les 
produits de première nécessité pour les enfants 
(couche, jouet, boite de lait, petits pots…)
Si vous souhaitez nous rejoindre rien de plus 
simple c’est gratuit, pas de cotisation, juste de la 
motivation et un peu de disponibilité, nous vous 
offrons la convivialité, la passion mécanique, l’en-
traide et la possibilité de participer à la solidarité 
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Le Cochonnet

médicale locale de nos enfants…nous avons offert 
en 7 ans plus de 11 500€ grâce à vous !

Renseignement auprès de
Jean Marie

au 06 82 93 39 74,
vwfamilly@orange.fr

www.lespistonsdelaglane.com

Pendant la saison hivernale, l’équipe du 
Cochonnet a pris part au Championnat départe-
mental des Clubs, dans une poule de 3e division 
relevée (11 équipes), ils se classent pour l’instant 
à la 5e place, reprise le 16 septembre à Bosmie-
l’Aiguille. L’essentiel étant de participer et s’amu-
ser, la compétition a permis de confirmer tous les 
liens de convivialité et d’amitié avec les autres 
clubs. Merci encore à la municipalité de Saint-
Junien et à l’ASSJ Pétanque pour le prêt du boulo-
drome des Seilles.

Depuis le début de saison, plusieurs équipes se 
sont engagées aux différents championnats dépar-
tementaux, avec des fortunes diverses, pour par-
faire la condition avant les concours estivaux et la 
coupe de France des clubs du mois de juin.
Enfin, si vous désirez nous rejoindre cette sai-
son, le coût de la licence fédérale est de 26 E, 
tous les renseignements vous seront four-
nis par M. Vincent Olivier, tél. 05 55 02 21 18 ou 
M. Charpentier Didier, tél. 05 55 02 47 23.

Calendrier des Manifestations
30 juin - Sortie à Vassivière

organisée par l’Amicale des Retraités.

9 juillet - marché 
semi-nocturne

La Fabrique

12 juillet  - Théâtre « Du 
vent dans les branches de 

Sassafras »
René de O Baldia, troupe Acte Un.

6 août  - Feu d’artifice
avec marché de pays.

28 août - Fête artisanale et 
vide -greniers

25 septembre  - Pistons de la 
Glane
à Chambéry.

6 octobre  - Thé dansant à la 
salle des Fêtes de Saint   -Brice

organisé par le Comité des Fêtes de La Fabrique.

8 novembre  - Repas à la 
salle des Fêtes

organisé par l’Amicale des Retraités.

13 décembre  - Goûter de 
Noël avec animation

organisé par l’Amicale des Retraités.

Calendrier des ManifestationsCalendrier des Manifestations
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Gym Volontaire

1ère porte ouverte

L’Association de Gymnastique Volontaire de 
Saint-Brice a organisé sa 1ère porte ouverte le 
samedi 18 septembre 2010 dans la salle de Saint-
Martin-de -Jussac.
A partir de 14 h 30, les enfants ont pu participer 
au cours enfant, proposé par l’AGV de Saint-
Victurnien et animé par Catherine CHABRAT . Ce 
cours a lieu les mercredis de 14 h à 15 h à la salle 
des fêtes de Saint-Victurnien. 
Pour tous renseignements sur ce cours enfant, 
contacter Me BOUBY Claude : 05.87.00.18.08
Ensuite notre section de Saint-Brice a présenté ses 
3 cours : le cours senior et les 2 cours adultes.
Une dizaine de licenciées étaient présentes pour y 
participer, il était animé par Benoit Pasquet ( ani-
mateur du cours senior).
Des futures licenciées se sont mêlées au groupe 
pour tester réellement les exercices.
Sandrine Viers, animatrice du cours adulte du 
lundi était présente pour informer les personnes 
intéressées sur nos cours jeunes et dynamiques 
composées entre autres de renforcement muscu-
laire, Fitness, steps, Stretching, cardio…
Cette après-midi santé était soutenue par le 
CODEP et sa présidente Bernadette MAZIERE , 

absente mais représentée par Madeleine 
LIARDOU. L’un de leurs objectifs est de favori-
ser l’accès et le maintien des sections d’EPGV en 
milieu rural.
Cette après-midi s’est clôturée par un goûter.
Merci à la mairie de Saint-Martin, au CODEP, aux 
moniteurs et aux licenciées de leur aide pour réali-
ser cette après-midi santé. 
séances adultes : à partir de 16 ans, cours jeunes 
et dynamiques
Lundi 20 h à 21 h et jeudi 19 h 45 à 20 h 45
Tarifs : 83 € l’année ; de 16 à 18 ans.
Pour une reprise d’activité ou un entretien du 
corps à partir de 55 ans, des séances plus douces.
séances seniors : lundi de 16h30 à 17h30
Tarifs : 68 € l’année
Vous pouvez venir assister ou participer à une ou 
deux séances sans obligation d’adhésion.
Renseignements : Mme NUREL MAGALY  
05.55.02.97.22

Vide grenier sur le site de Chambéry :

le dimanche 27 mars 2011
L’AGV a de nouveau organisé son traditionnel et 
parmi les 1er vide greniers de la saison.
Depuis 1998, il est organisé le dernier dimanche 
de mars sur le site de Chambéry. Malgré une 

Les cours de l’AGV
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Amicale des Retraités

Comité des Fêtes et 
Loisirs de La Fabrique

Quelques nouvelles…
Après notre Assemblée générale de février 2011, 
le Bureau reste inchangé, mais les bénévoles se 
sont étoffés de deux membres supplémentaires, 
à savoir Bruno Hernandez, et Jérôme Cerclet, à 
qui nous souhaitons la bienvenue. La journée pot-
au-feu du 12 février a été une réussite, puisque 
comme d’habitude, il a fallu refuser du monde. Le 
menu a fait l’unanimité, bravo aux cuistots !
La soirée culturelle du 12 mars « Le Brésil et 
le café », animée par madame Chantal Paulat-
Legrand, nous a fait très chaud au cœur. En effet, 
la salle des Fêtes était comble (certaines per-
sonnes étant venues de Limoges et Rochechouart). 
Chacun a été accueilli avec un apéritif au café, 
puis à la fin du brillant exposé où nous avons tous 
pris plein de connaissances, nous avons pu dégus-
ter différentes pâtisseries élaborées à base de café 
et fabriquées par monsieur Masneuf, pâtissier à 
Saint-Brice, et tout cela accompagné de véritable 
café « expresso » du Brésil. A l’année prochaine, 
pour la Croatie et ses vins !
Maintenant, place à la 46e Fête du Muguet, le 
1er mai prochain, avec son marché de printemps, 
et son repas « Limousin » à midi qui sera dansant. 
Bien entendu, l’après-midi, place au folklore.

météo peu clémente, les exposants répondent pré-
sents. Les acheteurs se sont pressés par centaines 
et ont tous fait d’excellentes affaires. Ce vide gre-
nier a fait sa notoriété.
Les membres se mobilisent pour que la foule qui 
se presse sur le site de Chambéry soit accueillie 
dans les meilleures conditions.
Cette manifestation permet de financer pour par-
tie les cours que propose l’association.
Les membres se mobilisent avec enthousiasme 
pour maintenir et promouvoir le sport en milieu 
rural et faire vivre le milieu associatif.
La rentrée aura lieu le jeudi 8 septembre 2011, 
nous sommes toujours prêts à accueillir de nou-
veaux sportifs, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Venez assister aux portes ouvertes le lundi 12 sep-
tembre 2011 de 20 h à 21 h 30.

Vide grenier à Chambéry le 27 mars 2011

Jeudi 30 juin 2011 : Sortie à Vassivière avec visite de 
l’île. Prix pour la journée 26,50 .
Juillet et août 2011 : Vacances estivales.
Mardi 13 septembre 2011 : Réunion mensuelle salle 
des Fêtes du bourg.
Mardi 11 octobre 2011 : Réunion mensuelle salle des 
Fêtes du bourg.
Mardi 8 novembre 2011 : Repas gratuit, salle des 
Fêtes. Réunion à 9 h 30, après-midi, cabaret et 
danses.
Mardi 13 décembre 2011 : Goûter de Noël avec ani-
mation.
Venez vous joindre à nous.
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Le four chauffera, et cette année, nous avons plein 
de boulangers qui vont créer l’ambiance… sans 
oublier les galétous, les boudins, les andouillettes, 
etc.
N’oublions pas non plus la fête des aînés, le 
27 avril, avec son spectacle de chants, le goûter, et 
les petits cadeaux surprise…
Prochaines manifestations :
- 14 mai : Messe à La Chapelle, à 16 h.
- 3 juin : Repas des aînés.
- 9 juillet : Marché semi-nocturne, randonnée 
pédestre, animation musicale, et projection d’un 
film en plein air par le ciné Bousse (gratuit).
- 28 août : Fête artisanale et vide-greniers.
- 6 octobre : Thé dansant à la salle des Fêtes de 
Saint-Brice.
A La Fabrique, nous allons tranquillement, serei-
nement, et sûrement.
Donc, à très bientôt,

La Présidente,
Françoise Lagarde

Les deux lotos organisés par l’association des 
parents d’élèves ont connu un vif succès.
Ainsi, le 3 mai, en présence des Maires des deux 
communes,  nous avons pu remettre aux écoles de 
Saint-Brice-sur-Vienne et Saint-Martin-de-Jussac 
respectivement un chèque de 2695 € et de 1295 €.
Cette année, l’association a également offert aux 
enfants un spectacle de magie pour les fêtes de 
Noël.
Et, au mois de janvier, la compagnie les 
Veyracomédiens nous a proposé une pièce de 
théâtre «La Chasse aux canards», l’intégralité des 
recettes de cette soirée a été reversée à l’association.
Veuillez noter sur vos agendas nos prochains ren-
dez vous :
Vendredi 2 juillet à 18 h 30 sur le site de Chambery : 
pique nique de fin d’année avec jeux pour les 
enfants
Dimanche 13 novembre : vide-jouets
Samedi 19 novembre à Saint-Martin-de-Jussac : loto 
des écoles

Parents d’Elèves

Pique-nique le 2 juillet 2011

Naissances
Mathis Gady 21 décembre 2010
Emilie Desbordes 22 décembre 2010
Norah Lecomte 13 janvier 2011
Evan Dalat 14 janvier 2011
Thomas Dubreuil 20 février 2011
Miley Jourdan 27 février 2011
Jules Vigier 28 mai 2011
Clément Salesse 13 juin 2011

Mariages
Céline Descamps et 
Hervé Thibaut 28 mai 2011
Isabelle Mathis et 
Alain Melier 18 juin 2011

Décès
Roger Decouty 12 janvier 2011
Jérémy Charissoux 23 février 2011
Jean Preveraud 14 juin 2011

Etat-Civil
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RecTiFicaTioN Du Rôle  
DeS oRDuReS méNaGèReS

Toute nouvelle situation familiale doit être signalée à la mai-
rie, afin de procéder à la rectification du rôle des ordures 
ménagères.
Un justificatif de la modification doit être fourni.

HoRaiReS D’ouVeRTuRe  
De la DécHeTTeRie

Vous devrez vous munir de votre badge

du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Déchetterie fermée les dimanches et jours fériés.

I n F o S  P R A T I q u E S

TaBleau RécaPiTulaTiF DeS TouRNéeS oRDuReS méNaGèReS 
eT eNcomBRaNTS 2010

Infos : Salle des Fêtes et site de Chambéry, commerces bourg collectés 2 fois : mardi et jeudi
encombrants : Circuit bourg : 2e mardi tous les mois

Mois de collecte encombrants : février, avril, juin, août, octobre, décembre

Les modifications dues à des jours fériés sont communiquées par voie de presse. Vous pouvez aussi vous renseigner 
auprès du secrétariat de mairie.

aGeNce PoSTale 
commuNale

Tél. 05 55 32 49 73

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI

9h - 12h
13h30 - 17h

LE VENDREDI

9h - 12h
14h - 16 h 30

FERMÉ LE SAMEDI

LEVÉE COURRIER 15H50
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recensement militaire

Les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 
1995, doivent se faire recenser avant le 30 juin 
2011. Ceux nés en juillet, août et septembre 
1995, doivent se faire recenser à la mairie 
avant le 31 octobre 2011. Ceux nés en octobre, 
novembre et décembre 1995, doivent se faire 
recenser à la mairie avant le 31 décembre 2011.

mairie 
Tél. 05.55.02.18.13

horaires d'accueil du public

 
du lundi au jeudi  8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

 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 2011.

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 (avec forfait) 2 
 repas occasionnel enfant 3 
 repas adulte (avec forfait) 4 

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 (avec forfait) 1,50 
- 1/2 garderie demi/tarif (avec forfait) 0,80  pour 
le 2e enfant

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