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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
chers concitoyens,
la fin d’année d’un maire et d’un Conseil 
Municipal sonne l’heure des bilans et des 
préparatifs pour mieux aborder l’année 
suivante.
Nous sommes dans cette dynamique.
Concernant la vie communale, ce numéro 
du Caneton vous présente les travaux du 
Conseil Municipal, ainsi qu’un grand nombre 
d’informations pratiques.
Les travaux de la rue des écoles terminent 
l’aménagement commencé sous le précédent 
mandat et l’embellissement du quartier.
Les autres travaux ont essentiellement été faits 
sur les bâtiments communaux.
L’été a été ponctué d’évènements festifs.
la Biennale d’arts naïf et singulier a débuté le 
28 juillet. A Saint-Brice s’est ouverte une
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Mme le Maire
et le conseil municipal

présentent

à tous les habitants de la commune
et à leur famille pour

la nouvelle année

leurs meilleurs voeux



28 juillet. A Saint-Brice s’est ouverte une 
boutique éphémère et naïve, qui a eu de 
nombreux visiteurs et clients !
Le 4 août fut également une belle journée : 
vide - grenier, marché de pays et enfin feu 
d’artifice.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de très 
bonnes conditions. Il faut souligner la présence 
de 141 élèves à l’école du Bourg (sur les 210 
que compte le RPI) qui démontre que notre 
engagement au côté des parents en début 
d’année était tout à fait justifié !
A l’école de la Fabrique, 46 enfants ont fait leur 
rentrée. Nous avons dû réorganiser l’utilisation 
des locaux en particulier pour la garderie qui 
se déroule maintenant dans la salle des fêtes. 
Cela demande une bonne coordination et de la 
bonne volonté de la part de chacun.
Concernant les écoles ; nous allons devoir 
réfléchir à la mise en place de la semaine de 
4 jours et demi dès septembre 2013 ou bien, si 
nous attendons septembre 2014.
Les projets 2013 sont en cours de finalisation 
sur le papier pour pouvoir les inscrire au budget 
primitif. Les bâtiments communaux nécessitent 
encore toute notre attention : les écoles et les 
gîtes communaux, les vestiaires tribunes de 
Chambéry. Le chemin des rives devrait être 
refait.
L’accord des subventions demandées à l’état et 
au Conseil Général détermineront les travaux 
que nous pourrons réaliser ou pas. En effet, 
sans elles il nous est difficile de financer tous 

les investissements souhaités. 
Nous faisons beaucoup d’effort sur le 
fonctionnement. Mais, bien que les finances 
communales soient saines, l’incertitude 
qui pèse sur les dotations ne nous donne 
pas beaucoup de lisibilité pour l’avenir. les 
propositions faites ne sont pas à la hauteur 
des attentes des élus communaux et de leurs 
espérances.
Nous n’avons augmenté aucun tarif communal 
ni même les impôts. Nous avons estimé que la 
hausse de la TVA ainsi que celles annoncées 
sur les tarifs de l’énergie, le gel des tranches 
d’impôts étaient suffisamment pénalisant pour 
nos citoyens sans en rajouter !

En conclusion et avant de vous laisser 
découvrir ce nouveau numéro, permettez moi 
de formuler des voeux de circonstance.
En matière de souhaits, je formulerai celui 
que notre pays trouve les moyens politiques 
de résister à la crise. Pour ma part, je reste 
persuadée qu’une autre voie est possible à 
condition d’associer citoyens et l’ensemble des 
acteurs locaux. Passer du stade de l’inquiétude 
à celui de l’espoir impose d’être offensif sur des 
propositions alternatives.
Et en matière de voeux, je vous souhaite au 
nom du Conseil Municipal une année faite de 
santé et de prospérité, de paix et de bonheur, 
de chaleur humaine et de tolérance, pour 
chacun d’entre vous, pour vos familles et pour 
vos proches.

Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice

Editorial
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informations

Gîtes de Chambéry : remplacement des 
menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures des gîtes sont en bois, 
mais avec un double vitrage de moindre qualité. 
De plus, nous avons un problème récurrent au 
niveau des joints (mastic), qui coulent et lais-
sent des traces collantes sur les carreaux et même 
jusqu’au sol.
Nous avions pensé – dans un premier temps – 
ne changer que le vitrage, mais l’épaisseur du 
double vitrage serait resté moindre, par rapport 
aux menuiseries existantes.
La commission des travaux a donc décidé du 
remplacement total des menuiseries bois, en réno-
vation, par des menuiseries en PVC, avec deux 
possibilités : PVC plaxé aspect bois, veiné beige, 
et PVC laqué rouge extérieur, et blanc intérieur. 
L’étude demandée concerne les gîtes 0, 3 et la salle 
d’accueil.
Plusieurs entreprises ont été consultées.
1re proposition : PVC plaxé aspect bois, veiné 
beige.
Entreprise Restoin Jean-Marc :  11 900,20  HT
Entreprise Uscain Christophe :  12 935,80  HT.
2e proposition : PVC laqué décoroc, 1 face rouge, 
1 face blanche.
- Entreprise Restoin Jean-Marc  13 443,20  HT
• plus-value pour porte et châssis en aluminium 
(de la salle d’accueil)  609,00  HT
• plus-value pour l’habillage
intérieur  597,00  HT
- Entreprise Uscain Christophe  12 916,60  HT
L’Eurl Philippe Bouchet, de Saint-Junien, n’a 
pas répondu, ainsi que l’entreprise Janet, de 
Rochechouart.
La commission des travaux fait le choix des 
menuiseries laquées de couleur rouge à l’extérieur 
et blanche à l’intérieur et décide donc de retenir 
l’entreprise Uscain pour réaliser les travaux en 
début d’année.

Les travaux en cours

Menuiseries : école de La Fabrique

Il y avait deux châssis bois fixes à remplacer au-
dessus de la porte de la cantine et de la porte du 
dortoir, par des châssis en aluminium anodisé.
Entreprise Uscain 935,80  HT
Entreprise Restoin 1 042,00  HT
(avec verre sécurit)
L’entreprise Restoin a été retenue, mais avec la 
pose de châssis vitrés avec du verre ordinaire ; les 
travaux ont été réalisés en fin d’été.

Travaux électriques : école du bourg

Les luminaires des classes du bâtiment principal 
(côté de la rue du 8-Mai-1945) devenaient diffi-
ciles à dépanner : les réglettes composées de deux 
tubes étaient impossibles à dévisser et fournis-
saient une luminosité faible.
Le remplacement de ces réglettes a été effectué par 
l’entreprise Délec, de Saint-Junien, pour un mon-
tant de 1 034,87  HT ; la classe centrale a été faite 
par la suite.

Travaux électriques : site de Chambéry

Suite au passage de l’organisme de contrôle des 
installations électriques, plusieurs modifications 
de mises aux normes s’avèrent indispensables.
Gîtes  : déplacement des disjoncteurs du local 
chaufferie dans chacun des gîtes et création d’une 
boîte de connexion des câbles, dans ce local ; 
création d’un point lumineux et réalisation des 
liaisons équipotentielles.
Local employés communaux :
Pose d’un tableau électrique avec différentiel 30 
mA + protections 10 A et 16 A ; pose d’un disjonc-
teur de protection de l’alimentation de ce local.
Stade de Chambéry :
Mise aux normes pour la protection de l’arrêt 
d’urgence.
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informations

Coût total de ces travaux :  3 736,30  HT
Ils seront réalisés par l’entreprise SCTRB, de Saint-
Junien.
D’autres travaux seront réalisés en régie, par les 
employés communaux :
- remplacement de luminaires et vérification de 
l’éclairage de sécurité de la salle de Chambéry ;
- coffret extérieur situé sur le mur de la grange : 
travaux de sécurisation.

Rue des Écoles

La rue des Écoles a été remise à neuf. La chaussée 
a été refaite entièrement, avec la pose de deux 
caniveaux de chaque côté, qui matérialisent les 
trottoirs.
Au carrefour, le mur a été démoli afin d’élargir la 
route, grâce à la cession d’un morceau de parcelle 
privée de la famille Dutriat.
Un nouveau mur a été refait, et nous avons en 
projet de le végétaliser, au printemps prochain.
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Lotissement des Goupillères

Le conseil municipal a décidé de créer un lotisse-
ment de quatre parcelles – route des Goupillères –, 
à droite, en montant. Ce dossier a été retardé de 
plusieurs mois, une modification du PLU ayant 
été nécessaire pour la création d’un chemin d’ac-
cès desservant les deux parcelles centrales et les 
terrains situés à l’arrière.
Pour viabiliser ces parcelles, une extension du 
réseau électrique et de l’éclairage public ont été 
nécessaires ; les branchements électriques, de 
téléphone et d’eau ont été effectués au droit de 
chaque parcelle. Dans un même temps, il a été 
décidé l’implantation de cinq points lumineux, 
des constructions étant déjà réalisées sur la partie 
gauche en montant.
L’extension du réseau électrique et de l’éclairage 
public ont été réalisés par l’entreprise Allez, ainsi 
que les branchements électriques et la mise en 
place des conduits de téléphone, l’ensemble sous 
maîtrise d’œuvre du Syndicat Énergies Haute-
Vienne. Les branchements d’eau seront effectués 
par la SAUR.
Il reste à réaliser le terrassement pour le chemin 
d’accès.

Le Conseil Général a engagé une réorganisation de 
ses services territorialisés depuis le 1er septembre 
2012, avec un double objectif : s’adapter aux évolu-
tions institutionnelles, et donc, au schéma départe-
mental de coopération intercommunale et mettre 
en adéquation ses moyens territorialisés par rap-
port aux besoins des usagers, pour améliorer la 
qualité du service public départemental.
Pour ce faire, la nouvelle organisation s’appuie sur 
19 Maisons du département en secteur rural, afin 
que sur chacun des périmètres des communautés 
de communes, les habitants puissent trouver à 
moins de 15 minutes de leur domicile, une « porte 
d’entrée » du Conseil Général : c’est-à-dire un lieu 
où sera délivré une information ou une orienta-
tion, quelle que soit la nature de la question.

Coût des travaux :
- division cadastrale et bornage des terrains, réa-
lisés par le Cabinet Vincent :  2 016  HT
- alimentation basse tension + branchements :

estimation des travaux par le SEHV :
 7 837,83  HT

participation de la commune est de 75 % :
 5 878,37  HT
- branchements d’eau :
1 023,94  HT x 4 4 095,76  HT
- amenée des conduits téléphoniques, avec regard 
en limite de chaque parcelle 1 495  HT
- éclairage public avec implantation de cinq 
points lumineux : 14 996,62  HT
Montant de la subvention du SEHV : 6 414,81  HT
La surface des parcelles varie de 1 042 m2 à 
1 084 m2 et seront proposées au prix de 22  le 
m2 TTC. Elles devraient être disponibles au prin-
temps.
Après réception du consuel, certificat de l’instal-
lation électrique, la mise en service de l’éclairage 
public vient d’être faite. Comme dans les autres 
villages, une coupure aura lieu de minuit à cinq 
heures du matin.

La M.S.D. (maison de la solidarité départemen-
tale) devient la M.D.D. (maison du département).
L’adresse est inchangée.

Les travailleurs sociaux intervenant sur notre 
commune sont :
- Madame Claire Lagarde, assistante sociale - 
Permanence à la mairie, le 2e mercredi, de 9 h 30 à 
12 h 00, au 05 55 02 18 13.
- Madame Évelyne Mouret, puéricultrice - 
Permanence à l’antenne sociale de Rochechouart, 
le mardi de 9 h 30 à 12 h 00, au 05 55 43 19 00.
- Madame Élisabeth Sureau, référente autonomie, 
au 05 55 71 99 82.
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Informations citoyennes

Toutes les enquêtes montrent que le bruit est la nui-
sance de la vie quotidienne la plus mal supportée.
C’est le trouble le plus fréquemment évoqué entre 
voisins. Il a des effets sur la santé : troubles du som-
meil, nervosité ...
Les bruits de comportement peuvent être provo-
qués par un individu (cris, bruits de talons, ...), par 
une chose (instrument de musique, tondeuse, outils 
de bricolage ...) ou par un animal (aboiements).
Lorsque ces bruits sont répétitifs, intensifs et qu’ils 
durent dans le temps, ils sont considérés comme 
excessifs et constituent un trouble anormal de voi-
sinage. A ce titre, ils peuvent faire l’objet d’une 
sanction pénale, à savoir une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €, la confiscation de l’objet ayant servi à 
commettre l’infraction et des dommages et intérêts.
Ce trouble anormal de voisinage peut être constitué 
quel que soit l’heure du jour et de la nuit (le tapage 
diurne est également répréhensible).
Que faire si votre voisin est bruyant ?
Il faut d’abord essayer de régler le litige à l’amiable 
en lui faisant part de la gêne qu’il vous occasionne.
Si la conversation reste sans effet, il vous faudra 
alors lui adresser une lettre recommandée avec 
accusé de réception de mise en demeure en lui rap-
pelant la réglementation en vigueur contre le bruit.
Vous pouvez ensuite, toujours dans le cadre d’une 
solution amiable, saisir le conciliateur de justice. 
Son intervention est gratuite.
Si toutes ces démarches amiables ont échoué, il 
vous faudra envisager une procédure judiciaire et 
vous munir de preuves par exemple, témoignages, 
pétitions, constat de bruits par un agent assermen-
té, par la gendarmerie, dépôt d’une ou plusieurs 
mains courantes.
Deux actions sont possibles : une action pénale et 
une action civile.
S’il estime le vacarme justifié, l’agent assermenté 
ou le représentant de la force publique rédigera un 
procès-verbal qui sera transmis au procureur de la 
République.
Vous pouvez parallèlement directement porter 
plainte contre votre voisin par simple lettre, adres-
sée à la police ou la gendarmerie, accompagnée de 
toutes les preuves adéquates. 
Votre plainte sera ensuite transmise au Procureur 
de la République qui pourra décider d’engager 
des poursuites pénales à l’encontre du fauteur de 
trouble.

Vous avez également la possibilité d’intenter une 
action civile auprès du Tribunal d’Instance ou de 
Grande Instance en invoquant un trouble anormal 
de voisinage pour obtenir sa cessation et des dom-
mages et intérêts.
Pour plus de renseignements :
ADIL 87 - 28, avenue de la Libération 87000 
Limoges - Tél. : 05 55 10 89 89 

Les bruits de voisinage

ARS
Agence Régionale de la 

Santé Limousin
Depuis septembre 2010, une nouvelle organisation 
de la PDSA des médecins généralistes est mise en 
place en Haute-Vienne. Elle est destinée à assurer 
la prise en charge des patients la nuit, le week-end 
et les jours fériés pour les problèmes de santé qui 
ne peuvent pas attendre l’ouverture habituelle des 
cabinets médicaux. La PDSA ne concerne pas les 
cas d’urgences graves nécessitant l’intervention 
des services de secours.

Pour facil i ter 
l’accès à cette 
p e r m a n e n c e 
médica le ,  e t 
r é g u l e r  l e s 
demandes en 
fonction des 
besoins  des 
pat ients ,  le 
numéro d’ap-
pel  unique 
pour la popu-
lation est le 
15.
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Sécurité des enfants, transports scolaires
Informations citoyennes
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Axione Limousin est le délégataire de service 
public du syndicat mixte Dorsal, pour l’amé-
nagement numérique haut débit du territoire. 
Il a été mandaté pour construire, exploiter 
et commercialiser ce réseau auprès des opé-
rateurs de télécommunications nationaux et 

Rappel – Aménagement numérique haut débit du territoire

locaux, leur permettant, ainsi, de proposer 
leurs offres et leurs services aux particuliers, 
entreprises et collectivités du Limousin.

Vous pouvez les contacter, n° Azur :
0 810 87 23 19
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Informations citoyennes

Boue sur la chaussée



informations 11

- Le RPI (regroupement pédagogique intercom-
munal) a gardé d’importants effectifs encore cette 
année avec 210 élèves dont 69 à St-Martin (CE2, 
CM1, CM2) et 141 au bourg de St-Brice (mater-
nelles, CP, CE1) .
La direction a changé  puisque Laure Coindeau 
a remplacé Cyrille Chaleix et deux nouvelles ins-
titutrices Mme Placé et Mme Larivière ont rem-
placé M. Moreau et M. Boutinon qui ont pris leur 
retraite.
A La Fabrique, les effectifs restent aussi impor-
tants avec 46 enfants,
dont 25 maternelles et CP avec Mme Cognat et 
21 CE1, CE2, CM1, CM2 avec la directrice 
Mme Evrard.
Un nombre important d’enfants étant inscrits à 
la garderie cette année, le CM a décidé d’utiliser 
la salle des fêtes de La Fabrique comme lieu de 

garderie. Naturellement , ceci a nécessité quelques 
aménagements et achats (mobiliers notamment). 
Nous réfléchissons  pour adapter au mieux cette 
salle pour les enfants. 
Celle-ci est peu utilisée comme salle des fêtes mais 
reste un lieu de réunion pour les associations de 
cette partie de la commune . Pour l’instant, l’uti-
lisation restreinte de cette salle , notamment l’hi-
ver, rend cette cohabitation possible : toutefois , il 
apparaît de plus en plus nécessaire de l’agrémen-
ter pour les enfants.
Aussi chacun devra faire preuve de compréhen-
sion et d’écoute afin que toutes les parties concer-
nées soient respectées . C’est à ce prix que nous 
pourrons maintenir une garderie à La Fabrique. 

Cependant pour l’an prochain, alors que le sort 
du mercredi n’est pas réglé , nous attendons pour 
poursuivre la réflexion.

La rentrée 2012 aux écoles
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Faire le tri dans les informations

Frelon asiatique, surnommé en Asie, frelon à pattes jaunes

Ce fascicule est destiné à corriger les idées fausses 
et mettre un terme aux rumeurs qui envahissent la 
presse ou le web, à partir des connaissances dispo-
nibles actuellement.
Un programme de recherche conduit par Claire 
Villemant du Muséum (MNHN) de Paris et financé 
par France Agrimer, sur lequel travaillent les équipes 
du MNHN, du CNRS, de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), de l’INRA de 
Bordeaux, et de l’Université de Tours (IRBI) a débuté 
en 2008, pour une durée de 3 ans.
Ces études, qui visent à mieux comprendre les méca-
nismes et l’impact de l’invasion du frelon pour abou-
tir à son contrôle, répondent progressivement aux 
interrogations initiales.
V. velutina est tout sauf laid : au contraire, la nature 
l’a doté d’une livrée particulièrement élégante (cf. 
photos) qui le distingue sans peine des autres fre-
lons, guêpes ou bourdons.
Son régime alimentaire varie selon l’habitat, la diver-
sité des proies étant beaucoup plus variée en milieu 
agricole qu’en milieu urbain, et de la saison, en fonc-
tion des besoins nutritifs de la colonie.
Dans les boulettes rapportées au nid par les 
ouvrières on trouve, essentiellement des insectes, des 

hyménoptères (abeilles, guêpes) en majeure partie et 
des diptères (mouches, syrphes), des sauterelles et 
larves diverses mais on trouve aussi, des araignées et 
de la chair de vertébrés.
Les analyses doivent se poursuivre en 2011 pour 
déterminer en totalité les proies consommées et leur 
évolution au cours du cycle biologique.
La taille de Vespa velutina est légèrement plus petite 
que celle du frelon endémique européen : 15 mm au 
minimum pour les plus petites ouvrières et jusqu’à 
32 mm pour les plus grandes femelles (reines et 
grandes ouvrières).
Certains sites internet n’hésitent pas, pour accréditer 
la prétendue férocité de V. velutina, à présenter des 
vidéos montrant Vespa mandarinia s’attaquant aux 
ruches : or, cette espèce qui vit dans l’Est asiatique et 
est absente de France est beaucoup plus puissante et 
réputée agressive, contrairement à V. velutina.
En secteur rural ou forestier, la proportion d’abeilles 
domestiques est d’environ 30 %. Cette proportion 
peut varier en fonction des proies disponibles dans 
l’environnement des nids (présence de ruchers 
notamment).
Ce n’est pas par férocité qu’il sectionne la tête, l’ab-
domen, les ailes et les pattes de ses victimes : il pré-
lève le thorax, qui représente la partie du corps la 
plus riche en protéines (muscles).

Origine et dispersion

Il est désormais établi que l’invasion s’est faite à 
partir de l’introduction unique de quelques femelles 
fécondées ou même d’une seule !
L’origine géographique précise de V. velutina n’est 
pas encore confirmée mais les scientifiques s’orien-
tent vers les provinces chinoises de la région de 
Shangaï, des analyses moléculaires permettront 
dans les mois à venir de valider cette hypothèse 
(Villemant et al. 2011).
Les affirmations catégoriques sur le pays d’origine 
de ce frelon sont donc sans fondement scientifique.
Des cartes erronées exagérant la progression de V. 
velutina ou décrivant les points d’introduction et les 
trajets d’invasion sont couramment diffusées.

Infos de la F.D.G.D.O.N.
Vespa velutina nigrithorax

Du Buysson 1905
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Sur la carte de l’INPN*, on constate la présence de V. 
velutina dans 39 départements.

Cette carte est la seule référence fiable, le MNHN 
étant chargé officiellement d’établir la cartographie 
de cette nouvelle espèce en France.
Le MNHN, après vérification systématique des 
signalements, élimine ceux – nombreux – générés 
par la confusion avec d’autres espèces ainsi que les 
doublons.
La carte reflète la localisation géographique des indi-
vidus qui ont été repérés, ce qui n’exclut pas la pré-
sence de l’insecte en d’autres lieux.
Pour la même raison, il est impossible de dater pré-
cisément l’arrivée de V. velutina en France : on sait 
simplement qu’il était présent avant 2004.
Par modélisation, on sait maintenant que les poten-
tialités d’expansion de l’espèce concernent la totalité 
de la France et la majeure partie de la communauté 
européenne (Rome et al. 2009 MNHN).
*Inventaire National du Patrimoine Naturel, Unité scien-
tifique du MNHN - http://inpn.mnhn.fr

Biologie

Rappelons qu’il n’y a qu’une seule reine par nid : 
comme chez la plupart des autres espèces de 
guêpes, on note une absence de polygynie (plusieurs 
femelles fécondes dans un même nid).
Au-delà du printemps, la reine ne quitte plus le nid. 
Elle meurt donc si le nid est détruit.
Les nids qui peuvent se reconstituer dans certains 
cas à proximité de l’ancien nid sont le fait d’ouvrières 
(femelles stériles) échappées, ou d’insectes restés 
hors du nid pendant sa destruction.

Ces nouvelles colonies sont vouées à l’échec, 
puisqu’elles n’engendrent que des mâles* ; elles 
périclitent en raison du non renouvellement des 
ouvrières.

Une galette vue de dessous

Les jeunes reines émergent en octobre, les mâles dès 
septembre, la colonie atteignant son effectif maximal 
début novembre (Villemant et al. 2011).
Les futures fondatrices entrent en diapause à l’entrée 
de l’hiver : elles s’isolent alors dans des litières, vieux 
troncs ou cavités creusées par d’autres insectes.
En général, la reine fondatrice de la colonie initiale 
est morte avant l’envol de tous les sexués, les mâles 
et le reste des ouvrières meurent ensuite à l’hiver.
Les nids abandonnés ne sont jamais utilisés une 
seconde fois.**
* En l’absence de reine, les ovaires de quelques ouvrières 
sont réactivés (absence de la phéromone inhibitrice). Elles 
pondent, mais les œufs n’étant pas fécondés ce sont des 
frelons mâles qui émergeront.
** On peut toutefois trouver une reine à l’intérieur : ces 
individus tardifs, aux ailes atrophiées et non fécondés 
seront dans l’incapacité de fonder une colonie l’année sui-
vante.

Lutte

Les pièges peuvent-ils réduire la prolifération et 
enrayer l’expansion de l’espèce ?
Les résultats de capture avec les pièges couramment 
utilisés montrent que peu de frelons asiatiques sont 
attrapés, en comparaison des nombreux insectes – 
souvent la quasi-totalité des captures – sacrifiés à 
cette occasion : frelon d’Europe, guêpes, pollinisa-
teurs sauvages et espèces rares ou protégées.
Aucun de ces pièges n’est sélectif, même ceux se 
réclamant d’une sélection physique des insectes, les 

Forte présence
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appâts utilisés attirant tous types d’espèces dont 
l’évasion du piège en toute intégrité est pour le 
moins théorique.
Plusieurs expérimentations engagées par les scienti-
fiques du muséum et en relation avec la profession 
ont démontré leur inefficacité et leur caractère perni-
cieux (Haxaire J. et Villemant C. 2010) et (Rome et al 
2011).
Les conséquences des piégeages généralisés pour-
raient donc s’avérer désastreuses au plan de la biodi-
versité.
Les chercheurs de l’INRA de Bordeaux continuent 
leurs travaux, en vue d’identifier les molécules atti-
rant sélectivement V. velutina.
Le piégeage des fondatrices au printemps est ineffi-
cace. De telles opérations réalisées dans des cas simi-
laires se sont conclues par un échec.

Les reines fondatrices volant au printemps ne sont 
pas toutes fécondées (celles qui sont stériles ne pour-
ront donc pas fonder une colonie).
Beaucoup de fondatrices meurent naturellement de 
causes diverses (gel, prédateurs, etc.).
De plus, la compétition entre fondatrices en élimine 
naturellement un grand nombre (certaines tentent 
de s’approprier un nid embryon en exterminant la 
reine, vulnérable en début de saison).

Impact

Les apiculteurs expriment leurs craintes, amplifiées 
par les médias, mais aucune évaluation de l’impact 
sur les ruchers n’a été entreprise.
Les dégâts observés dans l’agglomération bordelaise 
ne peuvent être généralisés, l’incidence de V. velu-
tina étant extrêmement variable selon les secteurs et 
les colonies.
À noter que dans les zones très touchées, on n’a pas 
observé d’incidence en matière de pollinisation des 

cultures. Ni de dégât sur les productions végétales 
telles que les productions fruitières, fraises, fram-
boises ou autres.
Il existe une régulation naturelle induite par la com-
pétition entre espèces et entre colonies d’une même 
espèce : après la phase d’installation, on observe 
ensuite une stabilisation des effectifs. C’est ce que 
l’on a constaté dans au moins un département du 
Sud-Ouest où V. velutina était pourtant très répandu, 
le Lot-et-Garonne, où l’on a constaté une régression 
des populations.
Il faut rappeler que la filière apicole française connaît 
actuellement des difficultés, se traduisant, notam-
ment, par une mortalité anormalement élevée des 
colonies d’abeilles pouvant affecter dans certains 
ruchers jusqu’à 100 % des ruches, dans des départe-
ments indemnes de V. velutina.
Parmi les causes, les maladies des abeilles sont un 
des facteurs prépondérants*.
La varroase (acarien Varroa destructor), ainsi que les 
loques, nosémoses et viroses constituent le risque 
majeur. S’y ajoutent les aléas climatiques et des fac-
teurs environnementaux. La présence du prédateur 
V. velutina n’est qu’un facteur supplémentaire de 
fragilisation des ruches.
La stratégie de défense des abeilles est variable 
selon les races ; les données obtenues montrent que 
l’abeille domestique Apis mellifera n’a pas dévelop-
pé de mécanisme de défense efficace.
En présence de V. velutina, les abeilles réduisent leur 
activité, ce qui, associé aux pertes par capture, pro-
voque un affaiblissement de la colonie.
Les frelons, ne peuvent pas, assurément, tuer en 
quelques heures une ruche qui compte environ 
50 000 abeilles à la belle saison !

* AFSSA Rapport de novembre 2008 “Mortalités, effon-
drements et affaiblissements des colonies d’abeilles”.

Risques

V. velutina n’est pas agressif, mais il ne faut pas 
oublier que la prudence, face à n’importe quel hymé-
noptère, c’est de ne pas s’approcher du nid, d’éviter 
les gestes brusques pouvant provoquer des réactions 
de défense ou toute action susceptible de provoquer 
des vibrations du nid.
V. velutina ne constitue pas un risque de sécurité 
civile ou de santé publique.
Les centres antipoison, qui ont étudié l’évolution des 
cas de piqûres d’hyménoptères entre 2004 et 2008 
dans les départements où V. velutina est installé, 
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n’ont mis en évidence aucune augmentation des 
envenimations par ces insectes. Le constat est iden-
tique en 2009 et 2010*.
Contrairement à ce qui est affirmé ici et là, son dard 
ne mesure pas 6 mm, il n’est pas plus long que celui 
du frelon autochtone V. crabro et son venin n’a rien 
de particulièrement toxique.
Comme les nids sont installés le plus souvent très 
haut dans les arbres et très rarement dans les massifs 
et les haies (encore plus exceptionnellement au sol), 
le risque est limité, d’autant plus que le nid de V. 
velutina est aisément repérable : externe et générale-
ment assez volumineux.
Néanmoins, en arboriculture, certaines opérations 
sont de nature à déclencher une attaque, dans la 
mesure où le frelon s’estime menacé : secouage des 
pruniers ou vibrage des noyers (même si cette pra-
tique est beaucoup moins répandue que la précé-
dente), il est prudent de revêtir des équipements de 
protection, au minimum de la tête et du cou.
Dans les départements du sud-ouest, les cas d’acci-
dents du travail restent peu fréquents : piqûres mul-
tiples lors d’activités d’élagage ou de débroussaillage 
ou lors de la récolte des prunes (2 cas seulement 
pour 2009, aucun en 2008, 2 en 2007).

* Conséquences sanitaires de l’installation du frelon asia-
tique Vespa velutina en France : expérience des centres 
antipoison français De Haro L., Blanc-Brisset I. 2009 et 
Medical consequences of the Asian black hornet (Vespa 
velutina) invasion in Southwestern France De Haro et al. 
2010.

** Ces nids, comme ceux parfois trouvés sous les avant-
toits des bâtiments, peuvent être abandonnés par la colo-
nie, qui, à l’étroit, se délocalise ailleurs, en général dans les 
grands arbres.

Recommandations générales 
s’appliquant à toute piqûre 
d’hyménoptère
Que faire en cas de piqûre ?

Appliquer une source de chaleur (cigarette ou sèche-
cheveux par exemple pendant 2-3 mn), puis du 
froid.*
Enlever auparavant le dard s’il s’agit d’une abeille 
(sans presser pour éviter la dissémination du venin) 
et désinfecter.
Consulter un médecin en cas de :
- piqûre des voies aériennes (risque d’obstruction) ou 
piqûre oculaire.
- Hypersensibilité immédiate au venin chez un sujet 
préalablement sensibilisé : la piqûre de tout hymé-
noptère peut provoquer une réaction générale, un 
choc anaphylactique (déficit cardiorespiratoire), qui 
nécessite un traitement médical. Les accidents aigus 
restent rares (15 décès par an en France, dus à l’en-
semble des hyménoptères). En cas d’antécédents, se 
munir d’un kit d’adrénaline prêt à l’emploi.
- Piqûres multiples : elles peuvent entraîner des 
symptômes généraux : provoqués par la toxicité des 
venins (troubles moteurs, paralysie, hyperthermie, 
tachycardie).
Cependant, il n’y a pas de risque toxique systé-
mique en dehors des attaques massives (au moins 40 
piqûres pour les frelons à plus d’une centaine pour 
les autres hyménoptères, chez l’adulte**).
Le frelon asiatique ne constitue donc pas à cet égard 
un danger particulier ni accru par rapport aux autres 
hyménoptères** de type frelon ou guêpe ordinaires. 
En revanche, comme ses colonies comportent des 
individus plus nombreux et que son comportement 
peut parfois*** en cas de dérangement de la colonie, 
être agressif, il existe un risque potentiel de piqûres 
multiples.
* Efficace en matière d’inflammation, mais n’efface pas le 
risque allergique.
** Source Comité de coordination de toxovigilance des 
centres antipoisons français.
*** Conditions climatiques, nid dans un environnement 
dépourvu d’activité humaine.

La F.D.G.D.O.N. vous informe, tél. 
05 55 04 64 06 - fax 05 55 04 64 12
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Amélioration de l’habitat : 
De nouveaux dispositifs d’aides 

pour 2012 et 2013. 
 

Pour qui ? 
 
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupants à titre de résidence principale (sous conditions de 
ressources) ou aux propriétaires qui louent ou souhaitent louer leur logement (sous conditions de 
localisation de l’immeuble et d’occupation après travaux). 
 
Pour quels travaux ? 
 
Sont particulièrement visés, les travaux qui permettent : 

 d’améliorer de façon importante la performance énergétique d’un logement, tels que : travaux 
d’isolation, installation d’un chauffage plus efficace, remplacement de menuiseries… 

 d’adapter un logement à l’état de santé de son occupant, par exemple : pose d’une douche accessible, 
installation d’ascensiège, création d’une chambre en RDC, … 

 de rendre habitables des logements très inconfortables ou insalubres. 
 
Quels montants d’aides ? 
 
Il est difficile de donner un taux et un montant unique pour deux raisons : 

 chaque cas est particulier, 
 chaque financeur (l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le Conseil Régional du Limousin, le Conseil 

Général de la Haute Vienne) a ses propres règles qui peuvent ou non se cumuler. 
D’autres aides directes ou indirectes peuvent être apportées par les autres partenaires du programme (CARSAT, 
MSA, …).  
Aussi, suivant les cas, les aides peuvent varier de 15% à 70%, voire dans certains cas atteindre 100%  du 
montant des travaux subventionnables, avec des plafonds variables. 
 
Comment en bénéficier ? 
 
Avec l’aide des principaux financeurs, le Pays d’Ouest Limousin a mis en 
place une mission de suivi-animation qui a été confiée au PACT 87.  
Elle consiste à : 

 informer les personnes sur l’ensemble des aides et leurs conditions d’attribution, 
 les aider à cibler les travaux à réaliser pour obtenir une aide,  
 les accompagner dans le montage de leur demande de subvention, 
 assurer le suivi du dossier jusqu’à la demande de paiement des subventions. 

   
 
44, rue Rhin et Danube - 87280  LIMOGES  
05 55 10 18 78 (de 9h à 11h 30  et de 13h30 à 15h)  
pact-arim-87@orange.fr  
Permanence terrain : 2ème jeudi de chaque mois (sauf août)  
A La Monnerie (Oradour-sur-Vayres / Cussac)  
 

Avec le soutien de : 

                              
            anah.fr                    région-limousin.fr     cg87.fr  
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POUCE TRAVAIL a été créée il y a 25 ans par des 
travailleurs sociaux. La finalité de l’association n’a 
pas  changé  :  aider  les  personnes  sans  emploi  à 
retrouver une vie sociale et professionnelle. 

« Association intermédiaire », Pouce Travail 
mérite bien son nom. Elle donne en effet, le coup 
de pouce salutaire à quelque 240 personnes 
(chiffres 2011) qui, à travers un travail auprès de 
particuliers ou de professionnels retrouvent une 
place dans la société. 
Mercredi 24 octobre, Pouce Travail avait convié les 
artisans, commerçants et collectivités à partager 
leur 25ème anniversaire à la salle des congrès du 
Châtelard. En présence du sous-préfet, du maire 
de Saint-Junien et de quelques autres personna-
lités, l’association présenta le chemin parcouru. « 
En s’intégrant parfaitement dans le réseau local 
des acteurs qui agissent pour l’emploi, votre asso-
ciation est devenue incontournable » a déclaré 
Pierre Allard. Quant à Jean Salomon, sous-préfet, 
il a insisté sur la mission d’insertion profession-
nelle que poursuit l’association : « Crise écono-
mique ou pas, il y aura toujours des gens victimes 
d’accidents de la vie ». 

Bernadette Desroches, présidente de l’association, 
avait confié le soin à Laurence Beige et à Jézabel 
Roy de présenter Pouce Travail. L’association est 
constituée d’un conseil d’administration de 11 
personnes bénévoles, appuyée par une équipe de 
4 salariées qui gèrent le quotidien de la structure. 
Elle propose, sur tout le Pays d’Ouest Limousin, 
des services aux artisans, commerçants, entre-
prises, collectivités, associations, comme aux par-
ticuliers : entretien ménager, des espaces verts, 
manutention, manoeuvre,... « On part du terrain, 
des besoins du client, pour trouver la personne 
compétente. » Pouce Travail accompagne aussi ses 
salariés dans leur retour à l’emploi. A l’exemple 
de Yoann, un salarié de 26 ans qui témoigne : « 
J’avais perdu confiance. J’ai repris l’espoir d’être 
embauché dans une entreprise. » La soirée se 
clôtura autour d’un apéritif dînatoire présenté et 
servi par des salariés de Pouce Travail. 

CONTACT : 05 55 02 03 16
www.poucetravail.com 

L’association est présente sur le Pays d’Ouest 
Limousin : un tableau des permanences est affiché 
dans chaque Mairie. 

POUCE TRAVAIL : déjà 25 ans !
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Repas des Aînés 
Cette année encore le CM a fait le choix de fêter 
les Aînés de notre commune (+ de 65 ans) par 
un repas le dimanche 16 décembre 2012, et pour 
ceux qui n’ont  pu y participer , par un colis d’une 
valeur équivalente.
Nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes 
du bourg, bien à l’abri des pluies torrentielles 
tombées ce jour-là . Le repas a été servi par 
« La Chaumière », agrémenté des pâtisseries de 
M. et Mme Maneuf. M Breuil accompagné de 
Nicole Berger et ses musiciens ont animé avec 
dynamisme l’après-midi.
 Les personnes n’ayant pu participer au repas , ont 
reçu la visite des élus qui se sont chargés de la dis-
tribution des colis. 
Une occasion pour nous tous de convivialité et de 
rencontre.

Naissances
Agathe ROCHER 17 juin 2012 
Fanny REBEYROL     6 juillet 2012
Jules ROBERT 6 juillet 2012
Yanis AIT BARA 29 juillet 2012 
Jade MERCIER 18 août 2012
Ionéla BODISTEANU 1 octobre 2012
Blue BOULANGER 29 octobre 2012
Sacha TILLé 28 novembre 2012                                                             

Mariages
Emmanuelle DAUNAY et 
Philippe DUBREUIL 21 juillet 2012
Andréa DEMOULINS et 
Mickaël DEBORD 25 août 2012 
Mélanie FORT et 
Alexandre DUROUDIER 15 septembre 2012

Décès
Catherine GANDOIS 18 septembre 2012

Etat-Civil

Calendrier des ManifestationsCalendrier des ManifestationsCalendrier des Manifestations
16 mars -Loto à Saint -Brice

organisé par les parents d’élèves du RPI St Martin - St Brice

23 mars - 
Animation pour l’association 

Par Chemins
à la Fabrique

24 mars - 
Vide -grenier

sur le site de Chambéry organisé par lʼ’AGV

3 août 
Feu d’artifice à Saint -Brice

25 août - Fête artisanale
à la Fabrique

22 septembre - Manifestation 
des Pistons de la Glane

site de Chambéry
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La biennale d’arts naïf et singulier 
s’est ouverte…

La Biennale Arts naïf et singulier s’est ouverte le 
28 juillet, à Saint-Junien, par un défilé accompagné 
des artistes et des musiciens de Caïman Swing 
Top Dance, sous la pluie, mais dans la bonne 
humeur. S’ouvrait alors l’exposition des tableaux 
« par la fenêtre j’ai vu » à la Halle aux grains.
La fête s’est poursuivie à Rochechouart, par 
l’inauguration de l’exposition des sculptures, au 
Capitole, accompagnée par la prestation musicale 
du duo : « De mains connues », dans le cadre du 
festival « Le labyrinthe de la voix ».
Le dimanche 29, c’est à Saint-Brice, où le 
beau temps a bien voulu revenir sur le site de 
Chambéry, que s’est ouverte notre boutique naïve. 
C’est le Trio Breuil qui animait l’après-midi.
Enfin, les artistes, dans le cadre du « Labyrinthe 
de la Voix », se sont retrouvés au concert gratuit à 
la Mégisserie, le dimanche soir. Trois jours qui ont 
permis d’accueillir les 29 artistes qui ont fourni les 
œuvres : peintures, sculptures et objets divers.
De nombreuses animations ont été organisées 
autour de la Biennale.

• par la musique, j’ai vu les concerts de guitare de 
Guy Chabernaud ;
• ateliers de papiers mâchés de José Madranges ;
• activités de création dans les centres aérés de 
Saint-Junien et de Rochechouart, avec dessins 
dans le centre de Saint-Junien, le 17 août, sous un 
soleil de plomb ;
• balade contée déambulation à travers les sculp-
tures, à Rochechouart.
En ce qui concerne Saint-Brice, notre boutique 
naïve tenue par Angélique Lagorce a fonctionné 
tous les après-midi, pendant trois semaines.

L’été à Saint-Brice

29 juillet, repas des artistes à Chambéry
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Cette vente d’objets (livres, cartes postales, per-
sonnages en papiers mâchés, posters, petites 
sculptures, assiettes et plats) a été une réussite et 
nous avons recensé presque 550 visiteurs.
La Biennale, à Saint-Brice, a été clôturée par le 
spectacle du groupe « Percu Duo », dans le cadre 
de Cuivres en fête. Chacun se félicite de cette réa-
lisation.

La Fête du 4 août

Pour la fête du 4 août à Chambéry, le Comité 
d’animations saint-Briçois a décidé pour cette 
année d’animer toute la journée le site de 
Chambéry.
La journée a commencé de bonne heure par un 
vide grenier, installé derrière la grange. Sous le 
soleil, les chineurs ont déambulé au milieu des 
nombreux stands et ont pu déjeuner à l’ombre des 
grands chênes.
Dès 18 h le marché de pays prenait le relais, les 
grills étaient allumés  et chacun a pu déguster les 
produits du Limousin sous les chapiteaux et les 
lampions.  En attendant le tir du traditionnel feu 
d’artifice, nous avons pu danser.

Le beau temps, cette année, nous a permis de pro-
longer la soirée tard dans la nuit.
Cette nouvelle organisation a permis la partici-
pation effective de plusieurs associations, ce qui 
contribue à renforcer les liens entre elles.

La fête artisanale de la Fabrique

Elle s’est tenue le 26 août (voir article du comité 
des fêtes de la Fabrique).

Les pistons de la Glane

Une nouvelle fois, les Pistons de la Glane, ont 
« envahi » Chambéry le 23 septembre 2012 (voir 
article des Pistons).

4 Août, danse sous les sunlights 4 Août, vide-grenier

23 septembre, les Pistons

23 septembre, les Pistons
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Le Cochonnet Saint-Brice - Saint-Martin-de-
Jussac a tenu son assemblée générale le samedi 
17 novembre, à Saint-Martin-de-Jussac, en pré-
sence d’une quinzaine de ses adhérents.
Le président, Vincent Olivier, a dressé un bilan 
satisfaisant de l’année écoulée. Après le tradi-
tionnel rapport moral permettant de voir que les 
effectifs sont en légère augmentation, le trésorier, 
M. Charpentier Didier, dans son bilan comptable 
annuel, présente un exercice 2012, légèrement 
excédentaire, prouvant la bonne gestion de l’asso-
ciation.
L’activité pétanque ne s’arrêtant pas là, pour la 
9e année consécutive, notre club participait au 
CDC (Championnat Des Clubs). Cette compéti-
tion conviviale, s’il en est, a permis à notre équipe 

de se classer 6e sur 10. En 2013, reconduction de 
l’équipe, pour un début des rencontres en janvier.
À l’issue des débats, le Bureau était reconduit 
dans son intégralité. Pour la saison prochaine, 
le Challenge interne se déroulera en juin 2013, à 
Saint-Martin.
Concernant le prix de la licence, elle subit une 
petite augmentation, à savoir 30  pour les 
seniors, gratuit pour les autres catégories.
Les personnes intéressées par notre activité peuvent 
prendre contact avec : Vincent Olivier, tél. 05 55 02 21 18.

À l’issue des débats, le président tenait à remercier 
les deux municipalités et leur soutien, et présen-
tait, à chaque licencié, ainsi qu’à leurs familles, ses 
meilleurs vœux pour l’année 2013.

Le Cochonnet

Amicale des retraités
Le deuxième semestre est passé très vite, avec, en 
plus des réunions mensuelles, un repas dansant 
le 18 novembre, et le goûter de Noël animé par le 
groupe folklorique (les Rejovis de Saint-Gence).
L’année 2013 débutera le 8 janvier, avec l’assem-
blée générale.
À tous les adhérents, les membres du Bureau vous 
souhaitent une douce et heureuse année.

Goûter Noël

Repas dansant

Repas dansant



associations 23

Saint-Brice, capitale d’un soir du potiron.

Pour sa première apparition hors Chaillac, la 
marche des Potirons a rencontré son succès habi-
tuel et malgré le temps incertain et la concurrence 
d’un certain derby, a rassemblé 200 marcheurs sur 
les chemins saint-briçois.
La première partie de la balade a permis à la nuit 
tombante de découvrir les bords de Vienne puis de 
remonter vers le site de Chambéry où, quelle ne fut 
pas notre surprise, nous pûmes assister dans la nuit 
noire à l’atterrissage d’une soucoupe volante et 
des petits hommes verts qui ont donné des sueurs 
froides à l’assemblée. Mais ceci faisait partie du 

spectacle proposé chaque année à mi-parcours 
et qui avait pour thème cette année les extra-ter-
restres, extra- terrestres que nous retrouverons 
plus tard sur la scène de la salle des fêtes où ils 
s’étaient à nouveau posés. Après la pause ravitaille-
ment, la deuxième partie de la randonnée sous un 
fin crachin, nous ramena par La Borderie et Les 
Goupillères à la salle des fêtes de Saint-Brice où un 
kir attendait tous les participants.
Chacun en attendant le repas put regarder les diffé-
rents panneaux photos exposés et se rendre compte 

de la diversité des activités d’ADN : du nettoyage 
des chemins à leur balisage, des randonnées à but 
caritatif à l’opération « nettoyons la nature », des 
journées du jardinage aux animations sur l’envi-
ronnement auprès des enfants…
Après l’effort, le réconfort sous la forme d’un 
copieux repas limousin préparé par notre maître 
queue local Pierrot et les bénévoles d’ADN. Velouté 
de potiron, potée limousine, fromage, gâteaux et 
café ont permis à chacun de reprendre des forces et 
de poursuivre la soirée dans la bonne humeur. La 
soirée s’est terminée par le tirage de la tombola gra-
tuite et la distribution de tous les cucurbitacées qui 
avaient servi de décors à la scène.
Rendez-vous l’année prochaine, le deuxième same-
di du mois d’octobre, pour une 12e édition certai-
nement dans un autre lieu afin de découvrir de 
nouveaux paysages.
Merci à la municipalité de Saint-Brice pour son 
accueil, à celle de Saint-Junien pour son aide logis-
tique et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite 
de cette manifestation.

ADN

La préparation de la soirée

Après l’effort le réconfort : le repas à la salle des fêtes

Marche avant la tombée de la nuit

Une scène bien remplie
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Le 24 novembre dernier a eu lieu la vidange de 
Chambéry, et après plus de 10 jours, les premiers 
poissons ont montré leur tête. 215 kg de grosses 
carpes, 22 brochets ,8 amours blancs (pour 33 kg), 
sur les 10 affectés au nettoyage de l’étang il y a 5 
ans (300gr pièce), 20 kg de gardon beaucoup de 
petites perches et environ 100kg de poisson chat 
aussitôt détruit.
Le poisson a été reversé dans la Vienne dans les 
secteurs de pêche de Saint-Brice. Nous remercions 
tous les bénévoles et les APPMA, la Gaule et la 
Populaire pour leur aide indispensable au bon 
déroulement d’un tel chantier.
Merci à tous.

Vidange du plan d’eau de Chambéry

La fête artisanale et le vide-grenier du 26 août der-
nier ont remporté un vif succès. Les artisans, tou-
jours plus innovants, les uns que les autres où cha-
cun a fait des découvertes. le vide-grenier où les 
chineurs ont trouvé «l’introuvable». Lo Rossigno 
do Limouzi ont été exceptionnels, l’animation 
durant les repas «rôti de boeuf» avec l’orchestre 
Musette   & Parade a mis une ambiance très frater-
nelle. A renouveler le 25 août 2013. Le club du 3e 
Âge se réunit le 4e mercredi de chaque mois, avec 
la belote, une table «causerie» et bien entendu un 
bon gâteau de la pâtisserie Masneuf de St Brice. Le 
concours de belote a remporté le succès attendu, il 

Comité des fêtes 
de la Fabrique
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Un grand succès pour la 9e édition de l’association 
des Pistons de la Glane qui s’est déroulée en sep-
tembre dernier sur le site de Chambéry.
Le thème « les belles Italiennes » a rencontré un vif 
enthousiasme auprès des passionnés et néophytes 
de cette génération Fiat 500.
Quelques chiffres : environs 30 modèles Italiens dif-
férents, plus de 232 véhicules, près de 5000 visiteurs, 
660 lots de tombolas, 7 clubs automobiles… et sur-
tout un chèque de 2000 € offert à l’association « Mes 
Mains en Or » pour le soutien des enfants déficients 
visuels, l’association est de Limoges.   

Un grand MERCI à toute la municipalité ainsi qu’à 
l’ensemble des bénévoles !
Nous avions fait une demande de classement d’in-
térêt général le 28 février dernier, hélas la réponse 
fut négative, à croire que notre association n’est pas 
utile aux enfants de la Région et que nos dirigeants 
sont payés pour organiser cette manifestation de 
convivialité, de solidarité  et de passion mécanique !  
Absurdité complète !
1) Donner plus de 15 500 € en 9 ans.
2) Regrouper des passionnés de véhicules de collec-
tion pour faire découvrir le patrimoine ancien.

Les Pistons de la Glane

est vrai que les lots étaient d’importance. Les aînés 
sont heureux à la Fabrique. Le repas de «fruits de 
mer» du 21 octobre a été une révélation inatten-
due, donc à renouveler l’année prochaine. La jour-
née «du goût» à l’école (46 enfants) a éveillé les 
papilles des enfants, avec les crêpes aux pommes 
et aux poires. A noter le repas des bénévoles le 
dimanche 25 novembre. Puis ce sera le 5 décembre 
le repas de Noël de nos chers aînés entièrement 
préparé par nos soins, ensuite le marché de Noël, 
le 15 décembre à St-Junien avec la boulangerie 
de St-Brice. Et… bien entendu vacances jusqu’en 
janvier, afin de souhaiter une bonne année, une 
bonne santé et surtout la paix.

En février 2013 repas carnaval, le 23 mars anima-
tion avec l’association «Par Chemin», puis la 48e 
fête du Muguet, le 1er mai, et le repas de prin-
temps des aînés le 1er mercredi du mois de juin.
A noter cependant un petit bémol, en effet, nous 
avons été cambriolé 2 fois, avec effraction, (d’où 
des frais de réparation) lors de nos deux grosses 
fêtes. Nos petits bénéfices ont été vite employés. 
Et bien entendu il a fallu racheter au dernier 
moment la buvette.

La présidente, F. Lagarde



Voeux du 
Maire de Saint-Brice

le 19 janvier 2013
à 19h
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3) donner de la vie à une Commune comme Saint-
Brice-sur-Vienne et rapprocher ses habitants, grâce 
à l’organisation de la manifestation. Faire connaître 
la Commune et la Communauté de Commune dans 
la France entière (3 radios, 13 journaux dont 9 natio-
naux).
4) Faire visiter notre région lors de nos balades en 
convoi (1800 km en 9 ans).
5) de l’eco citoyen à la solidarité, avec nos collectes 
de bouchons, 1 tonne en 2012 et 1m3 de jouets .
6) offrir une manifestation gratuite au public.
Tous cela nous n’étions pas obligés mais nous 
l’avons fait généreusement et avec plaisir pour vous 
et nos enfants.
Voici quelques raisons qui nous avaient poussés 
à croire que ce changement de statut aurait pu 
nous être favorable et bien non, malgré l’achat 
de 2 machines à l’hôpital Mère enfant, l’achat de 
trois machines pour SOS bébés 87, près de 4000  € 
pour la recherche auprès du CHU de Limoges, 
notre demande a été refusée car nos dons ne sont 
pas directement donnés aux enfants et nous n’avi-
ons pas mentionné les salaires des dirigeants des 
Pistons de la Glane (qui sont bénévoles depuis 9 ans 
donc sans indemnité de quelque sorte que ce soit).
Nous aurions pu bénéficier de la loi Coluche et être 
déductible des impôts pour tout don offert à notre 
association, cela aurait changé considérablement 
les choses et offert une reconnaissance du travail 
accompli. 
Fière de notre histoire que nous vous offrons depuis 
près de 10 ans et la réussite chaque année de notre 
manifestation, toute l’association a décidé de renou-
veler le geste de solidarité médicale locale pour l’an-
née 2013 avec la 10 e édition du rassemblement des 
Pistons de la Glane, déjà 10ans, un bel anniversaire.
Alors Rendez-vous le 4 e dimanche de septembre 
2013 sur le site de Chambéry.
Nous lançons un nouvel appel capital pour le réus-
site de cette manifestation, aux commerçants, aux 

entreprises, aux particuliers, dans vos connais-
sances, amis, collègues de bureau et  aux comités 
d’entreprise, nous avons besoin de vous pour aug-
menter le montant du chèque, il nous faudrait des 
lots et des dons qui seront directement reversés sur 
le montant du chèque (les pistons ne touchent rien 
dessus !comme chaque année depuis près de 9 ans) 
la tombola est 100% pour l’association parrainée.
Nous continuons les collectes de jouets, de bou-
chons, de téléphones portables et les produits de 
première nécessité pour les enfants (nous espérons 
arriver à 1 tonne de bouchons et nous avons déjà 1 
m3 de jouets).
Notre Pistonthon local a franchi des frontières 
sur Facebook http://www.facebook.com/
lespistonsdelaglane?ref=tn_tnmn avec près de 600 
invitations, de grandes entreprises ont compris 
notre implication et ont décidé de participer pour la 
première fois ou de renouveler leur confiance alors 
joignez-vous à nous pour la solidarité médicale 
locale. 
Si vous souhaitez nous rejoindre rien de plus simple 
c’est gratuit, pas de cotisation, juste de la motiva-
tion et un peu de disponibilité, nous vous offrons 
la convivialité, la passion mécanique, l’entraide et 
la possibilité de participer à la solidarité médicale 
locale de nos enfants…nous avons offert en 9 ans 
plus de 15 500 € grâce à vous !
Nous avons besoin de bénévoles le vendredi matin 
et le lundi matin pour le montage et démontage des 
chapiteaux donc si vous êtes retraité, ou en congé, 
ou en RTT essayez  de vous rendre disponible pour 
participer à l’organisation de cette belle manifesta-
tion automobile gratuite, offerte à tous. 
Renseignements auprès de Jean Marie au 06 82 
93 39 74/ 05 55 12 78 28, vwfamilly@orange.fr, 
www.lespistonsdelaglane.com

Voeux du 
Maire de Saint-Brice

le 19 janvier 2013
à 19h
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Depuis le début de l’année, l’association a déjà 
organisé deux manifestations.
La première manifestation le 13 novembre à 
St Brice avec son deuxième vide-jouets. Les ache-
teurs sont venus nombreux le matin, l’après-midi 
a été plus calme. 
L’association a tenu un stand bien fourni, grâce à 
la générosité de certains parents. 
La deuxième manifestation a eu lieu le 24 
novembre à St Martin, c’était le traditionnel loto 
des écoles. Nous avons fait salle comble, 195 per-

Parents d’Elèves

sonnes avaient répondu présent à ce rendez-vous. 
Nous remercions les parents, amis et habitués qui 
se sont déplacés nombreux pour ce loto des écoles. 
Nous vous donnons rendez-vous le 16 mars pour 
le loto des écoles à St-Brice.

La section de Gymnastique Volontaire de 
Saint-Brice-sur-Vienne propose 3 cours ; le cours 
seniors et les 2 cours adultes.
Les cours ont repris le lundi 10 septembre après 
midi pour les seniors et le soir avec porte ouverte 
pour les adultes.
Le lundi après-midi le cours seniors est animé par 
Benoit Pasquet.
La séance se répartit en une période de réveil 
musculaire, ensuite d’abdominaux, de renforce-
ments musculaires, d’activités d’équilibre, et finit 
par des étirements et de la relaxation.
Le soir, les cours adultes sont animés par Sandrine 
Viers le lundi et Pascale Bastié le jeudi.
Nous proposons des cours jeunes et dynamiques 
composés entre autre de renforcement muscu-
laire,  Fitness, steps, Stretching, cardio… Dans une 
ambiance dynamique et conviviale.
Si vous hésitez encore, venez nous retrouver 
même si les cours sont déjà commencés, il n’est 
jamais trop tard pour faire du bien à son corps !
Séances adultes : à partir de 16 ans, cours jeunes et 
dynamiques.
Lundi 20 h à 21 h et jeudi 20 h à 21 h.
Tarifs à l’année : 85 € ; 75 € pour les 16-18 ans,
Pour une reprise d’activité ou un entretien du 
corps à partir de 55 ans, des séances plus douces.

Gym Volontaire

Séances seniors : lundi de 16h30 à 17h30
Tarifs : 70 € l’année
Vous pouvez venir assister ou participer à une ou 
deux séances sans obligation d’adhésion.
Renseignements : NUREL MAGALY
       05 55 02 97 22.
ATTENTION, cette année notre traditionnel vide 
grenier du dernier dimanche de mars sera déplacé 
pour cause des fêtes de Pâques. Il aura lieu le 
dimanche 24 mars.
vide grenier sur le site de Chambéry 

le dimanche 24 mars 2013.
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« Vide ta chambre » du 18 novembre 2012

L’association des parents d’élèves de la Fabrique a 
organisé, le 18 novembre son premier vide jouets 
dans les locaux de l’école de la Fabrique. 
Pour une première, ce fut une belle réussite grâce 
à la mobilisation d’un grand nombre de parents 
et au soutien des personnes qui nous ont rendu 
visite. Cette journée s’est déroulée en toute convi-
vialité dans la bonne humeur. 
Rendez-vous, l’an prochain afin de renouveler  
cette expérience ».
Présidente : Mme Martinho
trésorière : Mme Belair - suppléant : M Cazade
secrétaire : Me Dunn - suppléante : Mme Mille

Club Radio Amateur

Le programme ARISS est un programme scien-
tifique piloté par la NASA et visant à vulgariser 
grâce aux 3 millions de radioamateurs présents 
sur terre, les sciences liées à la recherche spatiale. 
Cela comprend, la physique, la chimie, la biologie, 
la médecine, l’aéronautique mais aussi l’astrophy-
sique, l’astronomie, l’électronique, l’informatique, 
la technologie, la radiocommunication, les langues 
vivantes…
Le Club Radioamateur Scientifique de la Haute 
Vienne, dont le siège est à Saint-Brice-sur-Vienne, 
est partenaire majeur de cette participation car il a 
en charge de construire la station radio au sein du 
collège et la préparation les élèves volontaires.
Le projet a débuté avant la rentrée avec l’organi-
sation d’ateliers d’initiation à la transmission sans 
fil, lors de l’opération nationale « Ecoles ouvertes » 
du Ministère de l’Education Nationale. A ce titre, 
nous avons eu la chance d’être interviewé durant 
cette activité par une équipe de TF1. Le reportage 
a été diffusé au journal de 20h le 29 août.
Le Club Radioamateur a ensuite participé à la fête 
de la Science au sein du collège Paul Langevin en 
partenariat étroit avec les Astronomes Amateurs 
du Val de Vienne de St-Junien. De nombreuses 
activités ont été proposées dont la visite d’un 
planétarium installé dans le hall du collège ou 
bien une liaison radioamateur entre le collège de 
Saint-Junien, et le collège des «Gondoliers» à La 
Roche-sur-Yon. Cet établissement participe égale-
ment au programme ARISS depuis le département 
de la Vendée.
Depuis les vacances de Toussaint, les radioama-
teurs St-Bricois animent 2 heures d’atelier toutes 

Les Petits Fabricains
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Le club Must Country a bien démarré sa saison 
avec une vingtaine d’adhérents maintenant qui 
s’adonnent à la danse country tous les mardis à 
Chambéry.
Le 10 novembre a eu lieu le premier bal : Très belle 
soirée avec les clubs des environs !
Dans les mois à venir une soirée d’application est 
prévue entre clubs amis ainsi qu’un bal country 
ouvert à tous. Les dates sont encore à préciser.
En attendant, les cours sont toujours le mardi à 
Chambéry de 19H30 à 21H30 .Vous êtes les bien-
venus !

Must Country

les 2 semaines, avec les élèves volontaires pour 
participer au projet. Plusieurs thématiques ont 
déja été abordées telles que la construction de 
l’ISS la vie à bord, la collaboration internationale. 
Quelques travaux pratiques autour de la radio-
communication ont également été organisés afin 
d’apprendre aux élèves à se servir de ces appareils 
et de leur permettre d’acquérir les reflexes neces-
saires à la communication finale avec le spatio-
naute à bord de la Station Spatiale Internationale.
Enfin, pour le mois de février, le Club 
Radioamateur Scientifique et le Collège Langevin 
accueilleront un héros national : Léopold Eyharts. 
Spationaute Européen depuis 1992, il a séjourné 
plusieurs fois dans l’espace à bord de MIR en 1998 
et de l’ISS en 2008. Il a été d’ailleurs le responsable 
technique qui a permis le démarrage du labora-
toire COLOMBUS au sein de l’ISS.

Sylvain VALAT
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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 2013

Mois de collecte encombrants : 
Impairs : janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre - Pairs : février, avril, juin, août, octobre, décembre 

Circuits Bourgs 2 : Bourg et Route du Moulin de l’Hôpital jusqu’au n°11, le 2ème jeudi du mois. 

N.B. : Les jours fériés peuvent modifier les jours de collecte. Merci de vous reporter à la liste  des modifications. 
Ces modifications sont communiquées par voie de presse et vous pouvez également vous adresser au secrétariat de mairie. 

Mardi 1er Janvier (Jour de L’An) OM 
Mercredi 2 Janvier 2013 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour) 

Encombrants 
Mardi 8 Janvier 2013 sera collecté le circuit N°6 
Mardi 15 Janvier 2013 sera collecté le circuit N°7 
Mardi 22 Janvier 2013 sera collecté le circuit N°1 

Lundi 1er Avril (Pâques) OM 
Mardi 2 Avril 2013 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 

Mercredi 3 Avril 2013 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour ) 
Encombrants 

Mardi 9 Avril 2013 sera collecté le Circuit N°6 
Mardi 16 Avril 2013 sera collecté le Circuit N°7 
Mardi 23 Avril 2013 sera collecté le Circuit N°3 
Mardi 30 Avril 2013 sera collecté le Circuit N°5 

Mercredi 1er Mai ( Fête du Travail ) OM 
Jeudi 2 Mai 2013 sera collecté le circuit N°6/7 (décalé d’un jour) 

Encombrants 
Vendredi 3 Mai 2013 sera collecté le bourg 1 

Mercredi 8 Mai ( Anniversaire 1945 ) 
Jeudi 9 Mai ( Ascension )  OM 

Mardi 7 Mai 2013 seront collectés les circuits N°4 et 6/7 (avancés d’un jour) 
Vendredi 10 Mai 2013 sera collecté le circuit N°5 (décalé d’un jour) 

Encombrants 
Jeudi 16 Mai 2013 sera collecté le circuit N°6 

Jeudi 23 Mai 2013 sera collecté le Circuit Bourg 2 
Mardi 28 Mai 2013 sera collecté le Circuit N°1 
Jeudi 30 Mai 2013 sera collecté le Circuit N°2 

Lundi 20 Mai ( Pentecôte ) OM 
Mardi 21 Mai 2013 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 

Mercredi 22 Mai 2013 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour) 
Jeudi 15 Août ( Assomption ) OM 

Mercredi 14 Août 2013 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 
Vendredi 17 Août 2013 sera collecté le circuit N°5 (décalé d’un jour) 

Encombrants
Jeudi 22 Août 2013 sera collecté le Circuit N°4 

Vendredi 1er Novembre ( Toussaint ) OM 
Mercredi 30 Octobre 2013 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 

Jeudi 31 Octobre 2013 seront collectés les circuits N°6 et 7 (avancés d’un jour) 
Lundi 11 Novembre ( Armistice ) OM 

Mardi 12 Novembre 2013 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 
Mercredi 13 Novembre 2013 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour ) 

Encombrants 
Mardi 19 Novembre 2013 sera collecté le Circuit N°7 
Mardi 26 Novembre 2013 sera collecté le Circuit N°1 

Mercredi 25 Décembre ( Noël ) OM 
Jeudi 26 Décembre 2013 sera collecté le circuit N°6/7 (décalé d’un jour) 

Pour info: La Déchetterie de Saint Junien est fermée les Dimanche et jours fériés.

ModiFiCAtion jouRS de CoLLeCte oM / enCoMBRAntS
Jours fériés 2013 (avec modification)
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recensement militaire

Les garçons et les filles nés en janvier, février, 
mars 1997  doivent se faire recenser à la mairie 
avant le 31 mars 2013. Ceux nés en avril, mai, 
juin  1997 doivent se faire recenser à la mairie 
avant le 30 juin 2013. Ceux nés en juillet, août, 
septembre 1997 doivent se faire recenser à la 
mairie avant le 30 septembre 2013. Ceux nés en 
octobre, novembre et décembre doivent se faire 
recenser à la mairie avant le 31 décembre 2013.

mairie 
Tél. 05.55.02.18.13 - Fax 05 55 02 93 36 

mairiest.brice@wanadoo.fr

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

 Claire LAGARDE Tél. 05 55 43 07 28
permanences à saint-brice (Mairie)

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

Mdd ouest haute-Vienne 
(ex Msdol)

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 12 h clic aicarPa

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

Tél. 06 89 52 92 71

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 2013.

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 ROChé

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.C
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aGence Postale 
communale
Tél. 05 55 32 49 73

OUvERTE DU LUNDI AU JEUDI
9h - 12h et 13h30 - 17h

LE vENDREDI
9h - 12h et 14h - 16 h 30

FERMé LE SAMEDI
LEvéE COURRIER 15 h 50



Inauguration de la Biennale 2012

29 juillet 2012

BriçoisSaint
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