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Mesdames, Messieurs, 
Chers Concitoyens
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Travaux de voiries

Chemin des Rives
Il devenait nécessaire de refaire la chaussée et 
d’améliorer la collecte des eaux pluviales ; l’esti-
mation s’élevait à 40500  HT.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 
juillet pour l’ouverture des plis, 6 entreprises ont 
répondu.

1 – Colas Sud-Ouest 43 313  HT
2 – CMCTP 39 998,60  HT
3 – SIORAT 41 268  HT

Les travaux en cours
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4 – PAILLOT et Fils 39 945,10  HT
5 – BMTP 57 328,50  HT
6 – EUROVIA 36 899,62  HT
Après vérification des offres et une analyse tech-
nique, la commission d’appel d’offres décide 
de retenir l’entreprise Eurovia de Limoges. 
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 40% 
par le conseil général soit 14 760 . Il reste donc à 
la charge de la commune 22 139,62  HT.
Les travaux sont en cours de réalisation et 
devraient s’achever en début d’année.

Réfection des trottoirs rue Jean Moulin

La partie droite en montant (du cimetière jusqu‘au 
dernières maisons) n’avait pas été prise en compte 
dans les travaux programmés avant l’été.
Les travaux de scarification avec empierrement 
en 0/20 et cylindrage, puis un goudronnage en 
bi-couches viennent d’être réalisés par l’entre-
prise Pinaud de Saint-Junien pour un montant de 
2 562   HT.

5

Rénovation des sanitaires, salle des 
fêtes de la Fabrique

La partie existante était aménagée en 2 wc 
très étroits et un dégagement avec un lavabo. 
Afin de permettre l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, le conseil municipal a décidé de 
rénover ces sanitaires :
- création d’un seul local
- mise en place d’un wc adapté
- pose d’un nouveau lavabo
Pour réaliser ces travaux, il a fallu abattre les cloi-
sons existantes et élargir la porte d’accès donnant 
sur la salle des fêtes.
Les travaux ont été réalisés par 2 artisans de la 
commune : 
lot carrelage, entreprise CANO pour un montant 
de 2 130,83  HT
lot plomberie, électricité, entreprise BELLAYER 
pour un montant de 2 366,76  HT
Les travaux de peintures ont été faits par les 
employés communaux.

Extension du réseau d’éclairage public

La mise en place des lampes prévues route de 
Chantegros (partie basse et côté Chabourde), les 
Goupillères et à l’école du bourg devrait être réa-
lisée par l’entreprise Contamine de Saint-Junien 
sous maîtrise d’oeuvre du syndicat Energie Haute 
Vienne avant la fin de l’année.
(+1 lampadaire zone de l’Age)

Équipements divers

Réfection de l’ouvrage d’art de La Gaudine :
Pont de La Gaudine, travaux réalisés en régie par 
la communauté de commune Vienne-Glane.
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Recensement 
de la population 

de St Brice
Enquêtes de recensement 
de 2009 à 2013

La population municipale compte 1599 habitants 
sur la commune.
S’ajoutent 32 personnes comptées à part c’est-
à-dire, les personnes dont la résidence habi-
tuelle est dans une autre commune mais qui ont 
conservé une résidence sur le territoire de la com-
mune( comme les étudiants par exemple).
Ainsi la population totale de St-Brice s’élève à 
1631 habitants.

Réfection du pont à La Gaudine



Les Offices de tourisme de Saint-Junien, Pays 
de l’arbre et de l’eau et du Pays de la Météorite 
(Rochechouart) organisent en partenariat

Le 3e Salon régional des randonnées
Ce salon a lieu tous les deux ans alternativement 
dans chaque commune. La prochaine édition aura 
lieu les

28, 29, 30 mars 2014 
à la Salle des Congrès du Châtelard à Saint-Junien.
Cette manifestation se veut être la vitrine de 
toutes les sortes de randonnées, qu’elles soient 
pédestres, VTT, cyclo, équestres, nautiques ou 
motorisées et regroupera sur 1400 m²couverts 90 
exposants représentant l’ensemble des associa-
tions concernées, les professionnels, les offices de 
tourisme…
Durant trois jours, les animations se succèderont 
sous la halle et en dehors : conférences, films, 
expositions, ateliers : carnet de voyage..., randon-

Biennale d’Arts Naïf 
et Singulier

Salon 
des randonnées
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Révision globale du PLU
Le conseil municipal du 20 septembre 2013 a vali-
dé le choix de la commission d’appel d’offres et 
il a décidé de retenir le bureau d’études GT de 
Limoges pour la révision globale du PLU. Le 
montant d’honoraires sera de 37 817, 52 e TTC, le 
délai de réalisation s’étalera sur 24 mois.
Une première réunion s’est tenue le 25 octobre 
pour le lancement du projet, la présentation de la 
démarche que souhaite mettre en place le bureau 
d’étude pour la réalisation de ce dossier.
Les objectifs du nouveau PLU sont de remettre à 
jour le règlement actuel et de l’adapter à la nou-
velle réglementation en vigueur.
Les travaux qu’engagent le cabinet GT devront 
tenir compte des différents projets communaux et 
des demandes des particuliers.

nées sous toutes ses formes, geocaching Terra 
Aventura, initiation et balade en canoë kayak, vol 
captif en montgolfière…
Saint-Junien saura accueillir en toute convivialité 
les 3000 à 4000 visiteurs attendus : professionnels 
des loisirs et du tourisme vert, marcheurs, cyclos, 
cavaliers, kayakistes et autres amateurs de sensa-
tions fortes.

le comité d’organisation
Georges Bellot

9ème Biennale
d’Arts Naïf et Singulier :

« Ici et là bas »

Elle se tiendra du 2 août au 21 septembre 2014 
et concerna les 3 sites : St-Junien, St-Brice et 
Rochechouart, qui seront aussi 3 lieux d’exposi-
tions.
Cette manifestation est organisée par le service 
culturel de St-Junien et l’office de tourisme, les 
communes de St-Brice et de Rochechouart s’y 
associent étroitement.
Le comité d’organisation est composé d’artistes, 
d’élus, personnels et bénévoles de chaque ville. 
Chaque édition comporte un thème et une scé-
nographie qui lui est propre : cette année c’est le 
thème du voyage qui a été retenu.
Chaque lieu est investi avec sa propre identité : 
St-Junien expose les peintures, Rochechouart les 
sculptures et St-Brice les autres formes d’art en 
créant une boutique : ceci permet de donner ainsi 
leur chance à un plus grand nombre d’artistes. 
La Biennale 2012 a attiré plus de 8000 visiteurs, 
du Limousin mais aussi de bien au-delà de nos 
frontières limousines aussi tous les espoirs restent 
permis pour cette nouvelle édition.
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L’élection municipale de mars prochain se dérou-
lera dans un contexte bien différent de celui de 
2008. En effet, candidats et électeurs devront faire 
face à un changement des règles du jeu électoral.
La réforme du 17 mai 2013, portée par le ministre 
de l’intérieur, Manuel Valls impacte profondément 
la démocratie locale.
Le volet communal prévoit deux mesures phares :
- l’élection par fléchage des conseillers commu-
nautaires,
- la généralisation du scrutin de liste proportion-
nel dans toutes les communes de plus de 1000 
habitants.
Ainsi pour notre commune, les 23 et 30 mars 
prochains, les électeurs auront à désigner 19 
conseillers municipaux et en même temps 3 
conseillers communautaires, sur le même bulletin 
de vote.
C’est la règle de la proportionnelle avec prime 
majoritaire qui s’applique :
- Au premier tour,une liste obtient la majorité des 
suffrages exprimés, elle remporte la moitié des 
sièges (arrondi, le cas échéant, à l’entier supé-
rieur lorsqu’il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à 
l’entier inférieur s’il y a moins de quatre sièges à 
pourvoir).
Les autres sièges sont quant à eux divisés 
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 
 5 % des suffrages exprimés (y compris la liste 
arrivée en tête), à la représentation proportion-
nelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 
- Si un deuxième tour est organisé, la majorité des 
sièges revient à la liste qui dispose du plus grand 
nombre de votes. Puis, les postes restants sont 
répartis entre toutes les listes qui ont obtenu plus 
de 5% des suffrages exprimés à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne.
Pour passer l’étape du second tour, la liste doit 
obligatoirement avoir recueilli au moins 10 % des 
suffrages exprimés au premier tour.

Par ailleurs, seules les listes qui ont obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusion-
ner dans la perspective de participer au second 
tour

Important :

Cette nouvelle loi entre en application dès les pro-
chaines élections municipales de mars 2014, ce qui 
implique des changements pour notre commune :
La liste doit être composée de 19 candidats et 
doit être paritaire (alternance homme / femme et 
nombre presque égal : 10/9).
- Les électeurs votent pour une liste entière : ils ne 
pourront donc plus rayer les noms des candidats 
sur les listes proposées. A présent une telle action 
aura pour conséquence d’annuler le vote.
- Lors du vote chaque électeur doit se présenter 
muni de sa carte d’électeur et d’une pièce d’iden-
tité.

Informations citoyennes

De nouvelles règles électorales 
pour les élections municipales de 2014 suite…

(voir Caneton 44)

Élections 
municipales
23 mars 2014

et 30 mars 2014

Élections 
européennes
25 mai 2014



Informations citoyennes
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L’ADIL 87 vous informe et 
vous conseille gratuitement 

en matière de logement 
 
L’ ADIL 87 délivre environ 10000 consultations chaque année dans le domaine juridique, 
financier et fiscal relatif au logement. 
 

Les conseils juridiques : 
- Relations propriétaires-locataires : indécence, état des lieux, augmentation du loyer, 

dépôt de garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer … 
- Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, syndic … 
- Relations de voisinage :  bruit, mitoyenneté, servitudes, … 
- Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux … 
- Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat 

d’entreprise, garanties décennales et autres … 
 

Les conseils financiers et fiscaux : 
- Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : études de financement, 

frais annexes liés à l’accession, les assurances,… 
- Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, 

crédits d’impôts,… 
- Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'Anah, des collectivités locales, de 

la CAF, de la MSA, ... 
 

Des permanences près de chez vous : 
Site Dates Horaires Lieu 
Bellac 2ème & 4ème mardi  9h30-12h30 Maison du Département 
Bessines 1er & 3ème mardi 9h30-12h00 Maison du Département 
Bujaleuf 3ème mardi 14h15-16h45 Mairie 
Châteauneuf la Forêt 1er mardi 16h00-17h30 Mairie 
Eymoutiers 1er mardi 14h00-15h30 Mairie 
Saint Junien 1er & 3ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Droit 
Saint Yrieix 2ème & 4ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Département 
Magnac Laval  2ème & 4ème mardi 14h00-16h30 Maison du Département 
Cussac 1er & 3ème jeudi 14h00-16h30 Mairie 
CAF 2ème & 4ème jeudi 14h00-17h00 Caisse d'Allocations Familiales 
 

Un site internet : www.adil87.org 
Il met en valeur l’information locale développée par notre organisme à travers des rubriques 
telles que « Se loger en Haute-Vienne », les "Publications de l’ADIL 87" et la création de 
nouvelles rubriques sur le logement indigne ou les impayés de loyer.  
Il contient de nombreux modèles de lettres types. 
Il fait l'objet d'une veille juridique régulière permettant aux internautes de connaître les dernières 
nouveautés législatives et réglementaires. 
 

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30 
(Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous) 

 

ADIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 10 89 89  Site internet : www.adil87.org 
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FORMATION DES SALARIES 

 
 
 

POUCE TRAVAIL forme les 
demandeurs d’emploi aux 
techniques d’entretien des espaces 
verts et d’entretien ménager. 

 
 
 
 
 
 

 

Pouce Travail, association spécialisée dans la mise à disposition de main d’œuvre auprès 
de particuliers et de professionnels, poursuit un objectif fort : former ses salariés.  

Après le repérage des besoins, Pouce Travail a élaboré un cahier des charges 
permettant la mise en place de deux formations interne : l’entretien des espaces verts et 
l’entretien ménager. Ces deux thèmes correspondent effectivement aux deux principales 
prestations proposées par l’association auprès de particuliers, d’entreprises, de 
commerces, d’usines ou même de collectivités. 

L’enjeu de ces deux formations est de partir de leur quotidien professionnel et personnel 
pour les amener vers un apprentissage plus approfondi des techniques professionnelles 
et de la connaissance des produits et matériels utilisés. Les gestes et postures à adopter 
en situation de travail sont également abordés ainsi que la prise en compte du 
développement durable. 

Cette action de formation est organisée avec le concours financier de la Région 
Limousin et la participation de la Mairie de Saint-Junien pour le prêt de terrains de stage. 
L’objectif final est de lancer une dynamique de professionnalisation des salariés en 
insertion et une valorisation de ces métiers. 

 

CONTACT  

POUCE TRAVAIL vous invite à prendre contact avec Laurence ou Jézabel au 05 55 02 03 
16 et vous propose d’aller surfer sur le site de l’association www.poucetravail.com 

L’association est présente sur le Pays d’Ouest Limousin : un tableau des permanences est 
affiché dans chaque Mairie. 
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La fête du 3 août

Le comité d’animations saint-briçois a une nou-
velle fois animé le site toute la journée.
Le vide grenier s’est tenu sous le soleil et les 
chineurs, encore cette année, étaient nombreux.
Le marché de pays apportant son lot de produits 
limousins s’est ouvert à partir de 18h00, tandis 
que les membres de l’association se mettaient au 
barbecue.
Un orchestre a animé la soirée, nous permettant 
de patienter jusqu’au tir du feu d’artifice.
La douceur du temps nous a permis de prolonger 
la soirée tard dans la nuit.

L’été à Saint-Brice
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Fête artisanale de la fabrique

La fête s’est tenue le 18 août 2013 à Saint-Brice sur 
le site de Chambéry.

Les pistons de la glane

ont fêté leur 10 ans les 21 et 22 septembre sur le 
site de Chambéry.
Cette année les Pistons ont ouvert leur mani-
festation dès le samedi soir par une balade 
nocturne, un pique-nique et un concert avec 3 
groupes de musique (Mush Head, Interférence 
et Oxymore).
Belle journée dimanche sous un soleil habituel 
chez les Pistons; plus de 200 véhicules comp-
tabilisés à 14 h. Près de 70 véhicules en convoi 
et 700 personnes sur la photo des 10 ans. Le 
chèque reversé au service de néphrologie du 
CHU s’élève à 2050 €. 
Hélas, cette belle journée a été ternie par l’an-
nonce du départ de cette association de notre 
commune.
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Le repas des Aînés de la commune (+ de 65ans) 
s’est tenu le dimanche 15 décembre. Cette année 
le soleil était de la partie et illuminait le beau sapin 
décoré par le club des aînés.
Le repas, servi par « la Chaumière », toujours 
agrémenté des pâtisseries de la boulangerie 
Maneuf, a été animé par M Breuil accompagné par 
Nicole Berger . 
Une après-midi joyeuse où l’ambiance et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous …
Les personnes n’ayant pas participé au repas, ont 
reçu la visite des élus qui se sont chargés de la dis-
tribution des colis d’une valeur équivalente. 
Des occasions de convivialité et de rencontre tou-
jours agréables et enrichissantes .

Repas des Aînés
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Les effectifs du RPI sont encore importants cette 
année : 208 élèves dont 74 à Saint-Martin (24 CE2 , 
26 CM1 et 24 CM2) et 134 au bourg (71 en mater-
nelle, 35 CP, 22 CE1 et 6 CE2).
Monsieur CERCLET remplace Madame 
LARIVIERE.
A l’école de la Fabrique, 40 enfants dont 23 en 
maternelle et CP et 17 CE1, CE2, CM1 et CM2. 
A la rentrée 2014, les enfants auront classe le 
mercredi matin, ainsi les horaires de la semaine 
devront être réaménagés. Nous avons engagé une 
réflexion sur les nouveaux rythmes scolaires en 
concertation avec les professeurs des écoles, les 
parents et les différents partenaires de l’école afin 
de réaliser cette réforme dans les meilleures condi-
tions pour les enfants.

La rentrée 2013 
aux écoles

La réforme des rythmes 
scolaires,suite…

(voir Caneton 44)

Elle devra être mise en place à la rentrée 2014.
Après plusieurs réunions de concertation et de 
discussion,nous sommes parvenus à l’élaboration 
d’un projet pour le RPI et l’école de la Fabrique puis 
chacun d’eux a été voté en conseil d’école et sera 
présenté à l’Inspection Académique fin janvier. 
Pour le RPI : école du bourg + St Martin :
nous avons été contraints par les transports sco-
laires pour le mercredi matin où les cours débute-
ront à 9h et se termineront à 11h20/30.
Pour les autres jours les cours débuteront à 9h.
- pour les maternelles, les cours s’arrêteront à 
11h55 et les enfants de petites et moyennes sec-
tions, bénéficieront de la sieste à partir de 13h15 ; 

pour les grandes sections, des activités calmes 
(activités périscolaires) seront mises en place entre 
13h15 et 13h45, puis les professeurs reprendront le 
travail scolaire jusqu’à 16h15.
- Pour les classes de cycle 2 (école du bourg+ 
quelques CE2), le matin les cours finiront à 12h30 
et reprendront à 14 h. Le lundi la classe se termi-
nera à 16 h 15, les autres jours 15h45 et les élèves 
bénéficieront des activités pédagogiques complé-
mentaires ou des activités périscolaires jusqu’à 
16h30.
- Pour les élèves du cycle 3 (école de St Martin), 
le matin les cours finiront à 12h15 et reprendront 
à 13h 45. Le lundi la classe se terminera à 16 h 15, 
les autres jours 15h45 et les élèves bénéficieront 
des activités pédagogiques complémentaires ou 
des activités périscolaires jusqu’à 16h30.
Pour l’école de la Fabrique
Nous n’avons aucune contrainte de transport.
Le mercredi, les cours commencent à 9h et se ter-
minent à 11h. Les élèves bénéficient d’une heure 
de temps périscolaire, pris en charge par la mairie. 
Tous les autres jours, les cours débutent à 9h et se 
terminent à 12h .Ils reprennent à 13h30 et s’achè-
vent à 16h.
Les lundi et mardi, jusqu’à 17h, les enfants sont 
en activités périscolaires, et les jeudi et vendredi 
quelques uns bénéficient d’activités pédagogiques 
complémentaires jusqu’à 16h30. ( Les autres sont 
libérés à 16h).
Activités périscolaires ou temps d’activités 
périscolaires (TAP):
ce sont des activités proposées en dehors du 
temps scolaire et prises en charge par la munici-
palité.
Pour celles-ci nous recherchons des personnes 
aptes à travailler avec des groupes d’enfants pro-
posant des activités enrichissantes pour eux car il 
s’agit bien d’enrichir l’éventail des activités pro-
posées aux élèves.
Activités pédagogiques complémentaires (APC) :
sont organisées par les enseignants en groupes 
restreints: elles concernent les élèves rencontrant 
des difficultés dans l’apprentissage ou il s’agit 
d’un accompagnement au travail personnel ou 
d’une activité prévue pour le projet d’école.
Elles nécessitent l’accord des parents.
Cycle 2 =CP+ CE1
Cycle 3 =CE2+CM1+CM2
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Inauguration du site de l’usine du Bouchet 
Elle a eu lieu le 7 septembre 2013 . Même si le 
ciel restait un peu gris, l’inauguration du site 
s’est faite dans une ambiance festive autour des 
jeux organisés par les associations de pêche et les 
boulistes. De plus les discours retraçant la nais-
sance puis les péripéties de la réalisation (voir 
Caneton n°44) se sont achevés dans un lâché de 
ballons spectaculaire, mettant nos élus en situa-
tion périlleuse...
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La propreté des routes, c’est l’affaire de tous !
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Repas de quartier

Amicale des retraités
La petite équipe de l’Amicale n’est pas restée inac-
tive durant ces six derniers mois.
Après la sortie de juin en Dordogne (les partici-
pants étaient enchantés, le car était complet) le 
repas de vacances en juillet au Pont-à-la-Planche 
(un régal pour les papilles) tous les adhérents 
étaient présents.
Août vacances ! 
En septembre le repas au Milord avec le club 
« les GENETS-d’OR» d’ Oradour/Glane que nous 
remercions de se joindre à nous lors de nos réu-
nions et manifestations.
Le 24 novembre, pour la première fois, nous avons 
organisé un thé dansant à Saint-Brice, un sympa-

thique orchestre nous à fait tourner et virevolter, 
nous l’avons retenu pour l’an prochain, c’était 
donc bien !
Le 10 décembre au goûter de Noël, tous les adhé-
rents étaient au rendez-vous pour la bûche et les 
chocolats .
La prochaine réunion a eu lieu le 14 janvier 2014 à 
14 heures à la salle des fêtes du bourg, pour l’As-
semblée générale de l’Amicale.
Les membres du bureau vous souhaitent une 
douce et heureuse année pour 2014.

Le bureau.

Repas de quartier du lotissement la Croix du 
Rouzier.
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Radio Amateur

Malgré son retard, le projet ARISS 87 se poursuit. 
Pour mémoire, le projet ARISS 87 consiste à sensi-
biliser les jeunes aux sciences et techniques liées à 
l’espace et au radio-amateurisme ; et à préparer une 
liaison radio entre le collège Paul Langevin de St 
Junien et un astronaute à bord de la station spatiale.
Un groupe d’une vingtaine d’élèves pourra alors 
poser ses questions à cet astronaute durant 10 
minutes privilégiées.
En moins d’un an, déjà, la vie du collège a été 
complétement chamboulée avec dès le mois de 
février, la venue de Leopold Eyharts, Spationaute 
français ayant séjourné à bord de la Station 
Spatiale Internationale; et dernièrement, la venue 
de Benoit Reeves, célèbre astrophysicien poursui-
vant le travail de son père Hubert dans la vulgari-
sation de la connaissance de l’Univers.
La NASA, agence spatiale américaine, principal 
acteur dans l’organisation des projets ARISS au 
plan mondial, vient de demander la liste des ques-
tions que les élèves souhaitaient poser à l’astro-
naute lors de leur prochain contact.

L’équipe du Club Radioamateur Scientifique de 
la Haute Vienne, avec les enseignants du Collège 
Paul Langevin et bien sûr les élèves, ont donc 
travaillé pour trouver des questions pertinentes à 
demander à leur futur interlocuteur. La liste vient 
d’être adressée officiellement.
Sylvain VALAT, Président du Club Radioamateur 
Scientifique de la Haute Vienne souligne égale-
ment la chaine de soutiens qui se met en place 
autour de ce projet afin que les enfants puissent 
directement poser leurs questions à l’astronaute.
On retrouvera bien évidemment l’ensemble des 
élus de Vienne et Glane avec Pierre Allard en 
tête, mais aussi Daniel Boisserie le député de la 
Circonscription; ou bien Jean Jacques Dordain le 
Président de l’ESA (Agence Spatiale Européenne), 
Jean Yves le Gall, Président du CNES (Centre 
National d’Etudes Spatiales) ; et bien sûr les nom-
breux responsables d’associations radioamateurs 
nationaux...
Le Collège de St Junien est en attente de son pas-
sage. Il reste six établissements européens devant 

Collège Paul Langevin
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lui, ce qui laisse penser à une attente inférieure à 
moins de six mois. Juste après lui, l’école de «La 
Malmaison» à Rueil-Malmaison en région pari-
sienne ; et dès le mois de janvier, un contact avec 
l’ISS est prévue depuis le collège des Gondoliers à 
La-Roche-sur-Yon (Vendée). Une délégation Saint 
Juniaude devrait d’ailleurs s’y rendre pour prendre 
la température et donner un coup de main...

Club Radioamateur Scientifique 
de la Haute Vienne

Tel / fax : 09.72.44.95.82
contact@f8kfz.org - web : http://www.f8kfz.org/

Calendrier des ManifestationsCalendrier des ManifestationsCalendrier des Manifestations
1 mars 

École de foot du Val de Vienne 
Loto 

à Saint-Victurnien

15 mars 
loto à Saint-Brice 

organisé par les parents d’élèves du RPI St Martin - St Brice 
à la salle des fêtes

23 mars 
Vide   -greniers 
organisé par la Gym Volontaire

site de Chambéry

1 mai 
École de foot du Val de Vienne 

Vide -Grenier 
à Saint-Victurnien

1 mai 
Fête du Muguet 

La Fabrique

août 2014 
Biennale Arts Naïf et singulier 

à Chambéry et sur les deux autres sites

Concernant le prix de la licence 2014, augmenta-
tion sensible des licences à 32 € (répercussion de 
l’augmentation de la part fédérale qui passe de 
25 € à 29 €), gratuit pour les autres catégories.
A l’issue des débats, le président tenait à remercier 
les deux municipalités de leur soutien et présen-
tait à chaque licencié, ainsi que leurs familles ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014.
Les personnes intéressées par notre activité peu-
vent prendre contact avec :
Vincent Olivier tél : 05 55 02 21 18

Cochonnet
Vendredi 13 septembre à St Brice, 14 participants 
se sont retrouvés pour disputer en tête à tête des 
parties acharnées à l’occasion du XIIème Challenge 
interne.
Cette saison, la victoire est revenue à Leboutet 
Jean François.
Pour la deuxième année consécutive il garde le 
Challenge «  Jean Luc Garaud ».
Le Cochonnet St Brice-St Martin a tenu son assem-
blée générale le samedi 7 décembre à St Martin de 
Jussac en présence d’une quinzaine de ses adhé-
rents.
Le Président Vincent Olivier a dressé un bilan 
satisfaisant de l’année écoulée. Après le tradition-
nel rapport moral permettant de voir que les effec-
tifs sont stables, le trésorier M. Charpentier Didier 
dans son rapport comptable annuel présente un 
exercice 2013 à l’équilibre.
L’activité pétanque ne s’arrêtant pas là, pour la 
11éme année consécutive notre club participait au 
CDC (Championnat des Clubs).
Cette compétition conviviale s’il en est, permet 
aux différents clubs du département de se rencon-
trer dans un championnat hiérarchisé de janvier à 
mars et de septembre à novembre.
Cette saison nos représentants se trouvaient 
en compagnie des équipes de St Victurnien, Le 
Sablard, La Jonchère, Peyrilhac, Couzeix, Bosmie, 
Nantiat, Magnac-Bourg.
A l’issue du championnat 2013, notre équipe se 
classe à une honorable 4ème place. 
Enfin, cette année aura vu l’inauguration sur le 
site du Bouchet d’un préau qui permettra aux 
licenciés et non licenciés de pratiquer leur jeu 
favori à l’abri des intempéries. 
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Football Club De Saint Brice

SAISON II …
AU NIVEAU REGIONAL.

Le football club de SAINT BRICE a accédé au 
terme de la saison 2011/2012 à l’échelon régional.
Versé dans la poule HAUTE-VIENNE, CORREZE 
et CREUSE le F.C.S.B. a terminé la saison à la 
seconde position derrière NONARDS, soit un 
excellent parcours pour cette première saison au 
niveau ligue.
Pour cette saison 2013/2014, l’encadrement 
technique et les dirigeants par choix sportif ont 
demandé à rejoindre la poule de la CHARENTE, 
VIENNE et DEUX SEVRES sachant que le niveau 
footballistique était plus relevé, ce sans faire d’in-
jures à nos amis CREUSOIS ou CORREZIENS
A mi-parcours de ce championnat de la poule C 
de promotion ligue, nous ne pouvons que confir-
mer que le challenge est bien plus relevé que la 
saison dernière, mais il n’y a rien à regretter car la 
comparaison sur de nombreux points est à l’avan-
tage des clubs rencontrés principalement ceux de 
la Vienne et des Deux-Sèvres.
Le niveau de jeu pratiqué, les installations spor-
tives, l’accueil et le fair-play des équipes diri-
geantes tout est source d’apprentissage pour pro-
gresser encore et toujours.

La victoire du dernier week-end, 5 à 0 contre 
l’équipe B de MONTMORILLON qui était classé 
troisième et nous à l’inverse dixième avant cette 
rencontre, montre que les résultats croisés depuis 
le début de la saison ne dégagent pas une hié-
rarchie établie et les éventuels candidats tant à la 
montée qu’à la descente.

Le F.C. SAINT BRICE, a un parcours plus chao-
tique que la saison passée, mais se doit de confir-
mer plus régulièrement la qualité du niveau de jeu 
qu’elle démontre en quelques occasions.

D’ailleurs le F.C SAINT BRICE en cette première 
partie de saison a atteint le quatrième tour de 
la Coupe de France pour la seconde fois de son 
histoire, ce qui lui a valu au-delà de recevoir un 
équipement complet estampillé des partenaires 
de cette compétition, de jouer un match contre 
l’équipe Honneur de GUERET, malheureusement 
d’être éliminé par le plus petit des scores 2 à 1 
après avoir ouvert la marque.

Toujours en lice en COUPE DU CENTRE OUEST 
à ce moment de la saison, le FCSB poursuit son 
excellent parcours en coupe.

Si l’équipe A est le plus souvent mise à l’honneur, 
il ne faut pas oublier les équipes réserves A et B.

Remise des trophées BUT Eclair
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La réserve A dont la volonté était d’accrocher les 
deux premières places synonymes de montée à 
l’échelon supérieur, voit cet objectif s’éloigner un 
peu, mais pas encore de manière irrémédiable.

A leur palmarès toutefois, le but le plus rapide 
réalisé justement chez le premier de la poule – 
ISLE – après seulement 13 secondes de jeu, but 
œuvre de DAVID Dimitri.

Soit en l’espace de quelques jours deux manifesta-
tions ont mis à l’honneur notre commune à travers 
le F.C.S.B.

Une première à SAINT BRICE le lundi 4 
novembre au soir, suite à l’organisation par le club 
de la réunion des clubs régionaux à la salle des 
Fêtes de SAINT BRICE et la réception à ce titre des 
présidents et dirigeants des clubs régionaux de 
la HAUTE VIENNE et de la proche CHARENTE 
en présence du Président de la Ligue – Monsieur 
MONTEIL – et du responsable de la commis-
sion communication et promotion – Monsieur 
ROUGIER Clarisse, ce sous la haute autorité de 
Madame LE MAIRE Madame TUYERAS Sylvie 
qui a fait preuve pendant près de trois heures 
d’une assiduité remarquable, et pour qui doréna-
vant le football animation n’a plus de secret.

Le F.C.SAINT BRICE par l’intermédiaire de son 
Président, tient à préciser que nos instances diri-
geantes régionales ont fortement apprécié cette 
assiduité, car il est d’usage très souvent dans ce 
type de réunion que les élu(e)s ne font que « pas-
ser » en ouverture de séance … merci à vous 
Madame Le Maire de votre implication.

Après le 4/11 c’est le 25/11 que le club une nou-
velle fois était à l’honneur et recevait suite à l’ex-
ploit de Dimitri, plusieurs membres du District 
de la HAUTE VIENNE, son Président – Monsieur 
LADRAT, toujours en présence de Madame Le 
MAIRE, pour la remise du trophée BUT ECLAIR 
avec les partenaires de ce challenge : LE GROUPE 
CASINO, SPC, LE POPULAIRE DU CENTRE et la 
STE RICARD.
Le club se voyait remettre une vingtaine de tee-
shirts par la société SPC, un bon d’achat par 
CASINO LIMOGES, un ballon par le POPULAIRE 
DU CENTRE et aussi et surtout (à consommer 
avec modération) un carton de bouteille de 
RICARD, ainsi que l’apéritif pour le cocktail dîna-
toire offert par le club.
DIMITRI se voyait personnellement remettre une 
entrée pour la finale de la COUPE DE France au 
STADE DE FRANCE regrettant quelque peu, que 
ce ne soit pas une place pour la finale à la coupe 
du monde au Brésil.
La réserve B quant à elle, poursuit son champion-
nat de manière remarquable et se trouve à mi-par-
cours un prétendant à l’échelon supérieur, nous ne 
pouvons que lui souhaiter d’enchaîner les résul-
tats sur la deuxième partie de saison.
De ce mois de novembre riche en évènements, 
le FOOTBALL CLUB DE SAINT BRICE tient à 
remercier l’ensemble des personnes qui ont hono-
ré le 1er novembre de leur présence la XXIe fête de 
la Châtaigne et du Cidre qui s’est avérée un excel-
lent millésime malgré l’arrivée en fin d’après-midi 
de quelques ondées.
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Le repas à l’AUBERJO LIMOUSINO a fait le 
plein avec toujours des inscriptions très tardives, 
Châtaignes et Cidre ont été totalement consom-
més, le stand des huîtres n’a pas désempli et le bar 
à tapas trouve son rythme de croisière… 
LOS CROSQUANTS D’ESCORNABIOU – groupe 
folklorique périgourdin – qui revenait pour une 
seconde fois à ST BRICE au niveau animation ont 
dû restreindre pour la seconde fois également leur 
prestation à cause de la pluie, devons-nous les invi-
ter une troisième fois pour conjurer le mauvais sort ?
Dans tous les cas, le bureau du FCSB a déjà 
acté des nouveautés pour la XXXème édition du
1er novembre 2014, mais nous y reviendrons…
Joyeuses fêtes de Noël et du 1er janvier et que 2014 
apporte à chacun d’entre vous santé, joie et bon-
heur.

Le bureau du F.C. SAINT BRICE.

Les jeunes footballeurs de l’Ecole de foot du Val 
de Vienne qui regroupe les enfants des communes 
de St Brice-sur-Vienne, St-Martin-de-Jussac, 
St-Victurnien, Oradour-sur-Glane, Chaillac et 
Saillat-sur-Vienne ont repris leur activité favorite 
depuis plusieurs semaines.
Cette année comme l’année passée l’école de 
foot propose aux enfants U6 (ayant 5 ans révolu) 
jusqu’aux U17 (né en 1997) de pratiquer leur sport 
favori.
A noter cette année la création d’une école fémi-
nine de football ouverte aux filles de 6 à 15 ans, les 
filles désirant essayer ce sport peuvent venir faire 
trois séances découvertes.
De U6 à U9, les enfants s’entraîneront sur les 
différents terrains mis à disposition pas les com-
munes, les U11 (2003-2004) à St-Victurnien, les 
U13 (2001-2002) à St-Brice, les U15 (1999-2000) à 
Oradour-sur-Glane et enfin les U17 (1997-1998) à 
Saillat-surVienne.
Les personnes désirant avoir de plus amples 
renseignements peuvent contacter Philippe 
BERNARD (0680036332) ou Franck SAUVANT 

École de foot du Val de 
Vienne de Saint Brice 

E.F.V.V.

(0699311263), vous pouvez aussi consulter le site 
internet du club : http://valdevienne.footeo.com .
A noter que lors de l’assemblée générale un nou-
veau bureau a été élu :
Président : Philippe BERNARD,
secrétaire : Jacques BOUTINAUD,
secrétaire adjoint : Benoit CAILLE,
Trésorier : Frédéric TALABOT.,
Resp. Commission technique Franck SAUVANT,
Resp . Commission Manifestation : 
Hervé DESCHAMPS,
Communication : Stéphanie ROBARD.
Les prochaines manifestations organisées par l’E.
FV.V. seront un loto le 1er Mars à St Victurnien, et 
un vide-grenier le 1er Mai à St Victurnien.
Les membres de l’association vous souhaitent de 
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Le Président.
Ph. BERNARD.

Naissances
Alycia Marie Gabrielle PREVOST TAVET 28 mai 2013 
Mila SELLEZ GRANET 27 juillet 2013 
Lora ALLEGROS 31 Juillet 2013 
Emy BALLUT 8 août 2013
Ruben PEREIRA 9 août 2013
Savana WINTERSHEIM  26 août 2013
Lio FERNANDES 21 septembre 2013
Abel SALERNO 22 septembre 2013
Aurélien MAGNIEN 16 octobre 2013
Philomène MILLE 16 décembre 2013
Lily DOUDET 18 décembre 2013 

Mariages
Sandrine LAMARGOT et 
Emmanuel BEC 27 juillet 2013 
Marion ROUSSEL et Olivier PAULAT 24 août 2013
Claudine TIREL et Florian JAGER 5 octobre 2013

Décès
Denise GUESDON 21 juillet 2013 
Pierre BERNARD 10 septembre 2013 
André LIOVAT 30 octobre 2013
Jeanne CLAVAUD 27 novembre 2013
Didier SAUTOUR 28 novembre 2013
Gabrielle DHOURY  8 décembre 2013
Christiane BEGOUT 17 décembre 2013

Etat-Civil
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Randonnée dans les Monts de Blond 
Nous avons fait une randonnée d’environ 2 h de 
6 km le dimanche 6 octobre. Nous sommes partis 
du village très pittoresque de  Montrol-Sénard. La 
météo était avec nous, les paysages magnifiques et 
nous avons même trouvé un cèpe en cherchant le 
chien.
Un moment agréable ensemble. 
Soirée zumba
Nous avons organisé notre 1er soirée zumba pen-
dant les vacances de Toussaint le lundi 21 octobre 
dans la salle des fêtes de St Brice.
La soirée était ouverte à tout le monde même sans 
licence moyennant 3 € la soirée.
Une cinquantaine de personne sont venues décou-
vrir le cours fait par Sandrine l’animatrice du 
lundi. Ce fut une belle soirée, dynamique dans 
une ambiance conviviale. Nous referons l’expé-
rience pendant les vacances de février probable-
ment.

Gymnastique Volontaire

Nous nous sommes réunis autour d’un bon repas 
à la Chaumière à St Brice. Nous étions 26 pour 
passer une bonne soirée le 15 novembre.
En préparation et à noter dans vos tablettes le 
VIDE GRENIER DIMANCHE 23 MARS sur le site 
de Chambéry.
Si vous êtes intéressés pour les cours de gym, 
n’hesitez pas à venir nous voir les lundi et jeudi de 
20h à 21h et le cours senior les lundis de 16h à 17h. 
Renseignements (05.55.02.97.22)

Parents d’Elèves du RPI
C’est une nouvelle année scolaire qui a débuté 
avec de nouveaux membres pour l’association 
des parents d’élèves de Saint-Brice-sur-Vienne 
et Saint-Martin-de-Jussac, mais toujours afin de 
récolter des fonds pour les élèves des deux écoles 
et ainsi aider à la réalisation des projets scolaires.
Et c’est avec toujours autant de motivation et de 
dynamisme qu’ils ont organisés le vide jouets le 17 
novembre 2013 à la salle des fêtes de Saint-Brice-
sur-Vienne. Franc succès pour cette 3ème édition 
où exposants et visiteurs étaient nombreux au 
rendez-vous. Comme chaque année les membres 
ont proposé un stand de vente de jouets (jouets 
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Must Country

Must country a tenu son assemblée générale 
début septembre. Le président Lartigot Philipe a 
dressé un bilan positif de cette première année. Le 
bureau reste inchangé.
La saison 2013-2014 s’annonce prometteuse : une 
douzaine de nouveaux adhérents sont venus gros-
sir les rangs. Concernant le tarif de l’adhésion il 
reste inchangé : 15 euros annuel. Un trimestre de 
cours est également de 15 euros.
Dans cette année 2013, le club s’est déplacé au 
mois de juin à Bellac dans le cadre de la fête 
des commerçants : journée très conviviale et un 

accueil inoubliable ! Le club a également participé 
à la soirée « danse pour le diabète » à Saint-junien 
au mois de novembre.
La prochaine manifestation a eu lieu le 21 
décembre à la salle des fêtes de Saint-Brice : bal 
country ouvert à tous à partir de 20H30.
Les cours se déroulent le mardi de 19H30 à 21H30 
à la salle de Chambéry.

Pour de plus amples renseignements :
tél. 06 72 58 73 57

Must country@orange.fr

gracieusement donnés par des particuliers), mais 
aussi le stand des fameux sandwichs qui n’a pas 
désempli et sans oublier le stand des crêpes et la 
buvette. 
En attendant le vide jouets de l’année prochaine 
avec impatience, les membres ne se laissent pas de 
répit. 
Et c’est la semaine suivante le 23 novembre 2013 
qu’à eu lieu le loto des écoles à la salle des fêtes de 
Saint Martin-de-Jussac, où se sont retrouvés dans 
une ambiance chaleureuse petits et grands pour 
gagner tour à tour une tv 99 cm, un demi cochon, 
ou encore une console XBOX et de nombreux lots.

C’est ainsi que s’achève la première partie de 
l’année pour l’association des parents d’élèves qui 
commence d’ores et déjà à se projeter sur l’orga-
nisation du prochain loto. Il aura lieu le 15 mars 
2014 à la salle des fêtes de Saint-Brice-sur-Vienne 
où seront à gagner un lave linge, un sèche linge 
ou bien encore une cafetière mais aussi de nom-
breux autres lots.
Les membres de l’association vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année et espèrent vous 
retrouver nombreux lors des prochaines manifes-
tations. Nous vous rappelons que tous les parents 
bénévoles sont les bienvenus dans l’association 
afin de faire perdurer les actions dans le temps.
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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 RECAPITULATIF DES TOURNEES

ORDURES MENAGERES ET ENCOMBRANTS

2014

CIRCUITS ORDURES
MENAGERES

ENCOMBRANTS SECTEURS

Circuit 1 Lundi 3
ème

 mardi les mois impairs :

janvier, mars, mai, juillet,

septembre, novembre

Lavaud-Le Rochelot

Le Pont à la Planche

Circuit 3 Mardi 3
ème

 mardi les mois pairs :

février, avril, juin, août,

octobre, décembre

2
ème

 jeudi de chaque mois

Site de Chambéry

La Basse Malaise

L’Allée du Pacage

Route de l’Age-L’Age

Le Puy de Mallet

Route de Saint-Brice

Le Bourg (toute l’agglomération)

Sortie Bourg RD 32 direction Saint-

Junien

Route du Moulin de l’Hôpital (jusqu’au

11)

Circuit 4 Jeudi 3
ème

 jeudi les mois pairs :

février, avril, juin, août,

octobre, décembre

Les Goupillères

La Borderie

Chambéry-Boussignac

Bosménard-Bessillac

Le Ribière du Bouchet-Le Bouchet

Le Château de la Vigne

Circuit 5 Jeudi 4
ème

 mardi les mois pairs :

février, avril, juin, août,

octobre, décembre

Les Bordes-La Gaudine

La Fabrique-Bourreblanche

Route du Lochon

Circuit 6/7 Mercredi 2
ème

 mardi les mois pairs :

février, avril, juin, août,

octobre, décembre

Route de Beaulieu-Chabourde

Route de Chantegros

Route de Grandchamp

Route des Séguines-Le Grand Peisse

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.

tABLeAu RÉcApituLAtiF deS touRNÉeS oRduReS MÉNAGèReS 
et eNcoMBRANtS 2014

ModiFicAtioN jouRS de coLLecte oM / eNcoMBRANtS

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. 

Mercredi 1er janvier (Jour de L’An) OM 
Jeudi 2 Janvier 2014 seront collectés les circuits N°6/7 (décalés d’un jour) 

Encombrants 
Jeudi 9 Janvier 2014 sera collecté le circuit Bourg 1 
Jeudi 16 Janvier 2014 sera collecté le circuit Bourg 2 

Jeudi 23 Janvier 2014 sera collecté le circuit N°2 
Lundi 21 avril (Pâques) OM 

Mardi 22 Avril 2014 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 
Mercredi 23 Avril 2014 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour ) 

Encombrants 
Mardi 29 Avril 2014 sera collecté le Circuit N°5 

Jeudi 1er mai ( Fête du Travail ) OM 
Mercredi 30 Avril 2014 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour)

Vendredi 2 Mai 2014 sera collecté le circuit N°5 (décalé d’un jour) 
Encombrants 

Mercredi 7 Mai 2014 sera collecté le bourg 1 
Jeudi 8 mai ( Anniversaire 1945 ) OM 

Mercredi 7 Mai 2014 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 
Vendredi 9 Mai 2014 sera collecté le circuit N°5 (décalé d’un jour) 

Encombrants 
Jeudi 15 Mai 2014 sera collecté le bourg 2 

Jeudi 22 Mai 2014 sera collecté le circuit N°2 
Jeudi 29 mai ( Ascension ) OM 

Mercredi 28 Mai 2014 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 
Vendredi 30 Mai 2014 sera collecté le circuit N°5 (décalé d’un jour) 

Lundi 9 juin ( Pentecôte ) OM 
Mardi 10 Juin 2014 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 

Mercredi 11 Juin 2014 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour) 
Encombrants 

Mercredi 18 Juin 2014 sera collecté le circuit N°7 et 6/7 
Lundi 14 juillet ( Fête Nationale ) OM 

Mardi 15 Juillet 2014 seront collectés les circuits N°1, 6, 7 (décalés d’un jour) 
Mercredi 16 Juillet 2014 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour) 

Encombrants 
Mardi 22 Juillet 2014 sera collecté le circuit N°1 

Vendredi 15 août ( Assomption ) OM 
Mercredi 13 Août 2014 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 
Jeudi 14 Août 2014 sera collecté le circuit N°6 et 7 (décalé d’un jour) 

Encombrants
Mercredi 20 Août 2014 sera collecté le Circuit N° Bourg 2 

Mardi 11 novembre ( Armistice ) OM 
Mercredi 12 Novembre 2014 seront collectés les circuits N°2 et N°3 (décalés d’un jour) 

Encombrants 
Mardi 18 Novembre 2014 sera collecté le Circuit N°7 
Mardi 25 Novembre 2014 sera collecté le Circuit N°1 

Jeudi 25 décembre ( Noël ) OM 
Mercredi 24 Décembre 2014 sera collecté le circuit N°4 (avancé d’un jour) 
Vendredi 26 Décembre 2014 sera collecté le circuit N°5 (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 2014
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recensement militaire

Les garçons et les filles nés en janvier, février, 
mars 1998 doivent se faire recenser à la mairie 
avant le 31 mars 2014. Ceux nés en  avril, mai, juin 
1998 doivent se faire recenser à la mairie avant 
le 30 juin  2014. Ceux nés en  juillet, août, sep-
tembre  1998 doivent se faire recenser à la mairie 
avant le 30 septembre  2014. Ceux nés en  octobre, 
novembre, décembre  1998 doivent se faire recen-
ser à la mairie avant le 31 décembre  2014.

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

Nadège GAYOUT  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 2014.

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 1,50 
- 1/2 garderie demi/tarif 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



Fête du 3 août

Vide greniers

La vie à
Saint-Brice

Les Pistons

Rallye Vienne-Glane




