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Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens

Ce numéro du Caneton est surtout
dédié à la présentation des différents
budgets de la Commune ainsi qu’aux
investissements que nous allons faire en
2013.
La section de fonctionnement du budget
communal est moins importante en 2013
qu’en 2012. Cela se traduit par des
dépenses contenues chaque fois que
cela est possible.
Toutefois, cette année encore, nous
avons privilégié les dépenses faites
pour les écoles, augmenté le budget du
Centre Communal d’Actions Sociales
et poursuivi le subventionnement des
associations.
Les dépenses d’investissement seront
importantes. Vous en trouverez le
descriptif dans les pages du Caneton.
Cette année encore, nous n’avons
augmenté aucun des tarifs communaux,

Editorial
pensant que nos concitoyens devaient
faire face à de nombreuses hausses du
coût de la vie.
Concernant l’assainissement, nous
n’aurons aucun investissement
important. Cependant, nous allons
mettre en appel d’offres la réalisation
d’une étude pour l’assainissement du
Rochelot. C’est le préalable nécessaire
à la réalisation d’une station d’épuration
semblable à celle de Bessillac. J’ai
obtenu l’accord des propriétaires du
terrain nécessaire à cette réalisation
et la Commune va en faire l’acquisition
dans les semaines à venir. Je ne peux
que vous faire partager ma joie de voir
aboutir les négociations.
Les quatre lots du lotissement situé
route des Goupillères sont achevés.
Nous avons bon espoir d’en vendre
au moins deux cette année. Cette
vente va améliorer nos recettes de
fonctionnement et d’investissement.
Vous trouverez aussi des informations
sur les rythmes scolaires. Le conseil
municipal, sagement il me semble, a

choisi de repousser la mise en place
de la réforme à septembre 2014. Nous
avons réalisé la première réunion de
travail en juin pour l’élaboration du
Projet éducatif du territoire. Nous le
poursuivrons à la rentrée pour le RPI et
l’école de la Fabrique. Je vous invite à
vous y associer.
Je vous souhaite à tous un bel été
à Saint Brice ou sur vos lieux de
vacances, profitant du beau temps et
de la chaleur ainsi que des animations
estivales qui vont rythmer la vie de
la Commune et de nos voisins de la
Communauté de Commune, voire
au-delà.
J’espère vous retrouver à la rentrée et
plus particulièrement le 7 septembre
pour l’inauguration de l’espace réalisé
en bord de Vienne à l’usine du Bouchet.

Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice
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Les travaux en cours

Rénovation de toitures
Après la rénovation dʼune grande partie des toitures du site de Chambéry, le conseil municipal décide de poursuivre les travaux de couvertures sur dʼautres bâtiments communaux : bâtiment principal de lʼécole du bourg, côté rue du
8 mai 1945, et logement communal, rue du Lavoir.
Deux entreprises ont été consultées :
- École du bourg

Entreprise Renon,
de Saint-Junien
Entreprise Dessimoulie,
de Saint-Brice

Montant des travaux

17 469,00  TTC
16 394,90  TTC

- Logement rue du Lavoir

Entreprise Renon
5 202,34  TTC
Entreprise Dessimoulie
6 640,53  TTC
La commission des travaux, décide de retenir
l’entreprise Dessimoulie pour les deux lots, considérant qu’il était le mieux disant au regard des
prestations.
Les travaux des écoles seront réalisés au mois
de juillet, et ceux de la rue du Lavoir, au mois
dʼoctobre.

Travaux de voiries
Des travaux de réfection de chaussées, sont nécessaires au lotissement de La Châtaigneraie ; des
travaux de réfection de trottoirs, rue Jean Moulin ;
une reprise dʼentrée au n° 26, rue du 8 mai 1945 et
la création dʼun chemin dʼaccès, au lotissement
des Rocheteaux.
Trois entreprises ont été consultées :
- Entreprise Paillot, de Rochechouart
Lotissement La Châtaigneraie
11 550,97  TTC
Trottoirs, rue Jean-Moulin
7 299,90  TTC
Entrée n° 26, rue du 8 mai 1945
837,20  TTC
Chemin dʼaccès,
lotissement des Rocheteaux
7 484,57  TTC
Montant total des travaux
27 172,64  TTC
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- Entreprise Pinaud, de Saint-Junien
Lotissement La Châtaigneraie
10 966,36  TTC
Trottoirs, rue Jean-Moulin
7 499,98  TTC
Entrée n° 26, rue du 8-Mai-1945
739,13  TTC
Chemin dʼaccès,
lotissement des Rocheteaux
7 672,34  TTC
Montant total des travaux
26 877,81  TTC
- Entreprise CMCTP, de Saint-Laurent-sur-Gorre
Lotissement La Châtaigneraie
15 671,19  TTC
Trottoirs, rue Jean-Moulin
7 210,40  TTC
Entrée n° 26, rue du 8-Mai-1945
1 220,16  TTC
Chemin dʼaccès,
lotissement des Rocheteaux
10 011,00  TTC
Montant total des travaux
34 112,75  TTC
La commission dʼappel dʼoffres, décide de retenir
lʼentreprise Pinaud, de Saint-Junien, qui réalisera
les travaux au mois de septembre.

Travaux à l’école du bourg
- Réfection de la classe du haut

Elle sera réalisée par les employés communaux,
au mois de juillet. Ces travaux consistent à :
- pose dʼun revêtement mural de couleur orange,
sur une hauteur dʼun mètre en bas de mur, pour la
protection contre les chocs,
- 2 couches de peinture blanche sur la partie restante des murs, après rebouchage à lʼenduit, où
cela sera nécessaire,
- peinture des fenêtres et des portes, de la même
couleur que les murs,
- peinture des plinthes et des huisseries, dans le
même ton que le revêtement mural.
Tous les matériaux ont été achetés au magasin
« Couleurs de Tollens », à Limoges, pour un montant de 1 314,76  TTC.
- Séparation de lʼalimentation électrique :

entre la cuisine et la partie garderie, chaufferie,
préau, sanitaires.

Deux devis nous ont été proposés :
Entreprise SCTRB, de Saint-Junien 3 348,80  TTC
Entreprise Evolec, de Rochechouart 556,14  TTC
Les travaux seront réalisés par lʼentreprise Evolec,
qui réutilisera le câble 4 fils aérien qui desservait
déjà les sanitaires et le préau, à lʼorigine.
- Amélioration cantine du bourg

La commission des travaux, décide du remplacement des plaques chauffantes électriques vétustes,
par un système de plaques alimentées au gaz
naturel ; 2 propositions nous ont été soumises :
Froid-Dico, de Saint-Brice
1 581,11  TTC
Arnault, de Saint-Junien
1 577,78  TTC
La proposition de lʼentreprise Arnault a été retenue, celle-ci comprenant un caisson à roulettes.
Mais, il nous faut alimenter la cuisine en gaz
naturel, tuyau actuellement en attente sur le
mur extérieur. Cette installation sera réalisée
par lʼentreprise Bellayer, pour un montant de
1 205,99  TTC.
- Réorganisation de la partie plonge et laverie :

- déplacement du lave-vaisselle,
- remplacement de lʼévier par un bac en inox,
- remplacement des plans de travail par des matériaux en inox, ainsi que les rangements.
Lʼensemble sera installé par lʼentreprise Arnault,
pour un montant de 4 432  TTC.
Lʼensemble de ces travaux sera réalisé au mois de
juillet.
Cette cuisine sera refaite entièrement à neuf.
- Réfection du mur en pierres, côté entrée ouest

Le mur sʼest détérioré, une petite partie sʼest éboulée côté riverain.
Après étude, la commission des travaux a décidé
de le refaire à lʼidentique, pour la partie comprise
entre le trottoir et le portail de la cour de lʼécole.
Les travaux seront réalisés par lʼentreprise
Rebeyrol, de Saint-Brice, pour un montant de
10 837  TTC.

Travaux électriques au « vieux stade »
Ils seront réalisés par lʼentreprise Contamine, de
Saint-Junien.
- Rénovation de la partie électrique du local
technique du bâtiment, pour un montant de
1 076,40  TTC.
- Remplacement des projecteurs du terrain de foot et pose dʼun coffret de séparation

pour lʼalimentation de lʼéclairage du terrain
de pétanque, lʼensemble pour un montant de
4 264,94  TTC.

Extension du réseau d’éclairage public
- Pose de lanternes sur poteaux existants, route de
Chantegros, partie basse et partie haute, pour un
montant de 4 460  TTC.
- Pose de lanternes sur la même route, mais au
niveau du poste de transformation électrique de
Chabourde, pour un montant de 2 033,20  TTC.
- Pose dʼune lanterne aux Goupillères, à côté du
poste de transformation, pour un montant de
1 315,60  TTC.
- Pose dʼune lanterne murale, à lʼentrée de lʼécole
du bourg, avec lʼalimentation électrique à réaliser,
plus la pose et la dépose dʼune lanterne provisoire, pour un coût total de 3 229,30  TTC.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 40 %
du montant hors taxe, par le Syndicat Énergies
Haute-Vienne.

Programme d’Éclairage Public
Spécifique : PEPS
Ce programme comprend la réhabilitation et le
renouvellement des lanternes à vapeur de mercure et de type boules.
La commune, étant adhérente au service
dʼéclairage public du Syndicat Énergies HauteVienne, a été retenue pour la mise en œuvre de ce
programme.
Ces travaux représentent le remplacement de plus
de 100 lanternes et la mise en place de deux réducteurs de puissance au niveau des postes de transformation, route du Puy de Mallet (bourg) et rue
des Écoles.
Coût total des travaux : 36 108,82  HT, soit
43 186,15  TTC. Ils sont subventionnés à hauteur
de 80 % du montant hors taxes, soit 28 887,06 ,
versés par le SEHV.
Les travaux sʼeffectueront au cours du 2e semestre
2013.

Révision globale du PLU, plan local
d’urbanisme
Après plusieurs révisions simplifiées du PLU et
des modifications étant nécessaires à apporter au
texte de cet ouvrage, le conseil municipal a décidé
de lancer une procédure dʼappel dʼoffres pour
lʼétude dʼune révision globale.
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Quatre bureaux dʼétude ont répondu ; la commission dʼappel dʼoffres sʼest réunie le 14 juin pour
lʼouverture des plis, en présence de Mme GiraudBerbezier, déléguée territoriale de la DDT, de
Limoges.
1re enveloppe : Geoscope dʼArgentat, en Corrèze
Montant de lʼétude : 34 959,08  TTC, avec un
délai de réalisation de 13 mois.
2e enveloppe : Sarl HFG : Hélène GauzentesTerritoires, de Limoges.
Montant de lʼétude : 35 162,40  TTC, avec un
délai de réalisation de 21 mois.
3e enveloppe : GT de Limoges
Eurl : M. Maïssa Guillaume et Geonat associé à
lʼétude.

Montant de lʼétude : 44 240,04  TTC, avec un
délai de réalisation de 24 mois.
4e enveloppe : Cabinet Villeneuve-Bergeron et la
Sarl Adev associée à lʼétude.
Montant de lʼétude : 23 256,22  TTC, avec un
délai de réalisation de 22 mois.
Lʼensemble de ces propositions va être étudié par
Madame Giraud-Berbezier, de la DDT :
conformité des offres, différentes phases des travaux et options proposées.
Une fois lʼétude terminée, la commission dʼappel
dʼoffres se réunira dʼici la fin juillet pour choisir le
bureau dʼétudes, choix qui sera validé en conseil
municipal.

Informations citoyennes

Urbanisme
Avant tout travaux modifiant l’aspect extérieur
d’une construction, avant toute modification de la
surface de plancher ou avant une construction ou
extension, une déclaration ou demande doit être
faite en mairie .

Formulaire
Il est à retirer à la mairie ou sur le site www.servicepublic.fr/formulaires/

Avant tous travaux :
- Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire (comprenant le cas échéant
des démolitions) peut être utilisé pour tous types
de travaux ou d’aménagement.
- Le formulaire de demande de permis de
construire pour une maison individuelle doit être
utilisé pour les projets de construction d’une maison individuelle d’habitation et de ses annexes
(garages...) ou pour tous travaux dans une maison
individuelle déjà existante .
- Les formulaires de déclaration préalable permettent de déclarer les aménagements ou construc-
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tions non soumis à permis de construire ( par
exemple : abri de jardin jusqu’à 40 m2) ou des
travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur ( ravalement de façade, modification et création d’ouvertures, etc...) ou une division foncière
non soumise au permis d’aménager .
Les formulaires peuvent être retirés en mairie.

Les délais
Attention, les délais peuvent être de plusieurs
mois.
- 3 mois pour les demandes de permis ou d’aménager
- 2 mois pour les demandes de permis de
construire d’une maison individuelle .
- 1 mois pour les déclarations préalables
Pour connaître le formulaire le mieux adapté à
votre situation , et pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à la mairie .

Budget communal 2013
Le budget communal s ‘équilibre à 1 780 829,13  en fonctionnement et en investissement. Il a été voté à
l’unanimité lors du Conseil Municipal du 12 avril 2013. Le CM n’a, encore cette année, pas augmenté les
taux d’impositions et les recettes propres de la commune restent importantes .
Des efforts ont été fournis afin d’économiser en fonctionnement en réduisant les dépenses énérgétiques en
particulier. Nous avons décidé d’alimenter davantage le budget du CCAS et poursuivi le subventionnement de nos associations toujours actives sur notre commune.

Le budget de fonctionnement (M14)
Il s’équilibre à 1 173 291,49  en dépenses et en recettes.
Recettes dE FONCTIONNEMENT

Dotations, contributions et participations
État - Département
31,25 %

Travaux réalisés
en régie par les agents
communaux
0,78 %

Impôts et taxes
46,38 %

Produits exceptionnels
0,32 %
Remboursement sur rémunération
des personnels + sécurité sociale
1,20 %

Produits de services du Domaine,
garderies, cantines, redevances
d’occupation du domaine public,
prestations de service
6,72 %

Excédent de fonctionnement
reporté
7,08 %

Dépenses dE FONCTIONNEMENT
Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie,
groupement de collectivités, CCAS,
subventions aux associations
12,17 %
Charges de personnel
49,37 %

Frais de communication
3,24 %

Revenus des immeubles
et vente de 2 terrains
6,27 %

Impôts
6,53 %

Virement à la section
investissements
6,79 %
Pertes
0,32 %
Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage,
alimentation, fournitures, entretien des
bâtiments, assurances
21,58 %
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Le budget d’investissement (M14)
Il s’équilibre à : 607 537,64  en dépenses et en recettes.

Recettes d’investissement
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
2%

Virement section de
fonctionnement
13,12 %

Recette d’équipement
46,61 %
=

Dotations, fonds divers
et réserves
36,75 %

Subvention d’investissement 17,72 %
+
emprunts et dettes assimilées 28,89%

Remboursement avance
sur les lotissements
1,52 %

Dépenses d’investissement
Subventions équipement versées
1,53 %

Transfert entre sections
1,50 %
Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel,
voirie roulant + mise aux normes
électriques
7,94 %

Résultat antérieur reporté
35,07 %
Emprunts et dettes assimilées
11,90 %
Immobilisations en cours :
matériels techniques et outillages,
extension éclairage public,
élargissement des chemins,
travaux aux écoles
35,66 %
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Prévision pour la révision du PLU
6,4 %

Budget d’assainissement
Il a été voté lors du Conseil Municipal du 12 avril 2013. Il s’élève pour les dépenses à 141 014,18  et à
153  306,57  pour les recettes. Après la réalisation de l’assainissement au village de Bessillac, dont les
travaux viennent de se terminer, l’assainissement au Rochelot, est le plus important projet pour l’année à
venir .

Budget lotissements
Cette année il a été nécessaire d’établir un budget propre aux lotissements . Celui-ci s’élève à 38 333,73 
pour les dépenses et à 7 420,60  pour les recettes qui sont pour l’instant uniquement constituées par les
subventions obtenues pour leur réalisation. Quatre lots sont disponibles et déjà des négociations pour
l’acquisition d’au moins deux d’entre eux sont bien avancées.

Budget de la commune
Section fonctionnement

Pour 1 000  de dépenses
493 
sont utilisés pour les frais de personnel et
les charges sociales.
80 
pour les dépenses d’eau, d’énergie
(chauffage, combustibles, carburant).
79 
sont prélevés pour l’alimentation (cantine) et
pour les fournitures et les transports scolaires.
68 
sont versés à la section d’investissement.
57 
pour la maintenance et l’entretien des terrains,
bâtiments + matériels.
55 
sont attribués aux indemnités des élus.
47 
pour les impôts, taxes, amortissements.
38 
pour les frais de gestion courante, dont
participation obligatoire (SIVOM, SDIS, SEHV).
32 
frais de communication : affranchissement,
documentation, publication (appels d’offres,
Caneton) assurances et Biennale Arts Naïf et
Singulier.

29 
sont attribués aux allocations et subventions
(dont CCAS et associations).
19 
servent au remboursement des emprunts et
des intérêts.
3
servent à couvrir les impayés des contribuables
envers la commune.

Pour 1 000  de recettes
472 
proviennent des impôts directs
336 
de dotation de l’État et du département.
164 
sont des revenus propres à la commune
(immeubles - concessions) produits des services
des domaines, garderies, cantines, redevances
d’occupation du service public.
28 
de dotation de la communauté de communes.
Ces chiffres sont à comparer
avec ceux de l’an
dernier.
(calculs ne prenant pas en compte l’excédent de
fonctionnement)
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Informations citoyennes

Élections de 2014
La loi du 17 mai 2013
La loi ordinaire supprime le conseiller territorial qui
avait été créé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales.
Le conseiller territorial étant abrogé les lois définissent
un nouveau mode de scrutin pour les conseillers généraux qui s’appellent désormais les conseillers départementaux, les élections cantonales deviennent les élections départementales. Les conseillers départementaux
seront au nombre de deux par canton, chaque binôme
devra être composé d’une femme et d’un homme. Ils
seront élus dans chaque canton au scrutin binominal
majoritaire à deux tours.

Les lois concernent également le scrutin municipal et
intercommunal. En effet les premiers des listes élues
siègeront également au sein des intercommunalités.
Afin d’étendre ces dispositions au plus grand nombre
de communes et d’établissements publics de coopération
intercommunale, les conseillers municipaux seront élus
au scrutin de liste au-delà de 1 000 habitants au lieu de
3 500 aujourd’hui .
Enfin la loi repousse à 2015 la tenue des élections
départementales et régionales initialement prévues en
mars 2014, le calendrier électoral en 2014 étant déjà
occupé par trois élections (élections municipales, européennes et sénatoriales).

Le nombre d’élus sera inchangé mais la carte cantonale
de chaque département devra être modifiée afin de permettre une meilleure représentativité démographique.
L’Assemblée nationale a adopté une disposition qui prévoit la réduction de moitié du nombre de cantons.

En ce qui concerne notre commune qui compte
plus de 1000 h (1565), le scrutin devient proportionnel de liste paritaire à 2 tours (sans aucune
modification possible de la liste).

Au 1er tour

Au 2ème tour

Une liste obtient la majorité absolue des
exprimés.
- La liste gagnante obtient 50 % des sièges,
- l’autre moitié des sièges est répartie à la
proportionnelle à la plus forte moyenne entre
toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des
exprimés.

- La liste arrivée en tête obtient 50% des
sièges,
- les 50% des sièges restant sont partagés à la
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pas de majorité absolue : il y a un 2ème tour

- Sont éliminées les listes ayant fait moins de
5%.

Peuvent participer au 2ème tour :
- les listes ayant 10% et plus des exprimés,
- une liste ayant fait au moins 5% des exprimés peut fusionner avec une autre ayant fait
10% ou plus,
- sont éliminées les listes ayant fait moins de
5%.
Enfin, les candidats aux sièges de conseillers communautaires seront fléchés : la liste des candidats
aux sièges de conseiller communautaire figure en
effet sur le même bulletin que la liste des candi-
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dats au conseil municipal dont elle est issue: il y
aura donc deux listes sur un même bulletin mais
les électeurs ne votent qu’une fois (3 candidats
pour Saint-Brice).

Communiqué de presse
Les collectivités investissent pour le cadre de vie
des curieux des bords de Vienne.
Promeneurs, joggeurs et pêcheurs pourront profiter des travaux de consolidation des berges de la
Vienne, à Aixe-sur-Vienne.
Réalisés avec des techniques végétales respectueuses de lʼenvironnement, la berge en rive
droite de la Vienne, très fréquentée, a donc été
restaurée sur près de 1 km, en offrant la possibilité
à ces activités de pouvoir être pratiquées en toute
tranquillité.
En effet, suite au constat dʼérosion de ces berges, le
Syndicat dʼAménagement du Bassin de la Vienne
(SABV), présidé par Philippe Barry, Maire de
Saint-Priest-sous-Aixe, a démarré ces travaux en
février 2010. Après 4 tranches, ils se sont finalement
terminés dans le courant du mois dʼoctobre 2012.
Coordonné avec des travaux de rénovation du
chemin piéton menés par la commune, ce réaménagement consiste à utiliser une structure en pieux de
châtaignier, autour desquels un ensemble de plants
formant une ripisylve est plantée (la ripisylve est
définie comme toutes les formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives dʼun
cours dʼeau).
Ces techniques appelées « caissons », « tunages »
ou « fascines » consistent à disposer, en pied de
berges, des fagots de branches de saules fixés entre
deux rangées de pieux. Le talus est nivelé en pente
douce, une toile en fibre de coco biodégradable est
maintenue jusquʼà ce quʼherbe, arbustes et grands
arbres grandissent. Plusieurs pontons de pêche,
dont certains accessibles à des personnes à mobilité
réduite, ont également été intégrés à cette végétation nouvelle.
Les objectifs de cette technique sont :
- de protéger rapidement la berge contre lʼérosion
mécanique du cours dʼeau,
- de permettre une amélioration des habitats dʼun
ensemble de petites bêtes, oiseaux et poissons :
lʼarbre est une bonne source de nourriture, de
caches et dʼombrage…
- dʼaméliorer les paysages en intégrant une ripisylve riche et variée,

- dʼassurer une certaine sécurité des lieux par une
barrière naturelle.
Cette restauration, par génie végétale, a pu se faire
grâce à lʼinvestissement de partenaires financiers :
- lʼEurope, au travers le Fonds Européen de
Développement Rural (FEDER) – 25 %,
- lʼÉtat, via sa politique du 1 % paysage et développement à 40 %,
- le Département de la Haute-Vienne pour 10 %,
- la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques à 5 %,
- la communauté de communes du Val de Vienne à
8 %.
Le solde de cette opération a été apporté par le
SABV.
Monsieur le Président du Syndicat
dʼAménagement du Bassin de la Vienne, en présence de Monsieur le Président de la communauté
de communes Val de Vienne et Maire dʼAixe-surVienne, réceptionnera officiellement ce chantier, le
jeudi 4 juillet 2013, à 16 h 30, sur le site dʼAixe-surVienne.
Contact : Yoann Brizard
Syndicat dʼAménagement du Bassin de la Vienne

24, avenue du Président-Wilson
87700 Aixe-sur-Vienne - Tél. 05 55 70 77 17
Fax 05 55 70 30 21 - sabvm@wanadoo.fr
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Je me souviens
Jérôme Rouger- cie
La Martingale
jeudi 25 avril 2013

Jérôme Rouger nous a
fait faire un voyage dans
son enfance, son village,
ses amis, ses souvenirs.
Pour accompagner son discours il projette ses diapositives comme lors d’une soirée entre amis.
« Jérôme Rouger n’a pas seulement de l’audace, il
a aussi un furieux talent. On rit, … et soudain on
se laisse happer par une émotion qui ne s’était pas
annoncée ». Cassandre

Et c’est bien ainsi que s’est passée notre soirée en
suivant le quotidien de cet enfant, dans un va et
vient de souvenirs personnels et d’autres complètement universels.
En projet pour la saison prochaine :

Bobby raconte
les chemins du blues

Bobby Dirninger nous raconte en musique et en
chant, l’histoire du blues et de toute sa diversité.
Dernière semaine de novembre :
lieu et date non arrêtés.
Entrée gratuite

Les rythmes scolaires aux écoles :
RPI et La Fabrique
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas mettre en
place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
2013 mais seulement à la rentrée 2014.
Toutefois, il nous faudra faire une proposition
auprès du Rectorat avant le 31 décembre 2013
pour l’organisation de l’année scolaire 20142015. C’est pourquoi nous avons souhaité réunir
parents, professeurs des écoles et élus pour réfléchir à notre nouveau planning. La première réunion a eu lieu le 4 juillet 2013 pour le RPI et aura
lieu en septembre pour l’école de La Fabrique .
Le temps scolaire s’élèvera à 24h par semaine
réparties sur 5 jours, y compris le mercredi matin
(jour choisi pour l’organisation des transports scolaires par le Conseil Général).
Le soutien sera maintenu (Activités Pédagogiques
Complémentaires : APC) par les enseignants à raison de 36 h année (soit environ 1 h par semaine).
Chaque niveau de classe bénéficiera de 45 minutes
d’activités périscolaires : prestations qui seront
encadrées par des intervenants , autres que les
professeurs et sous la responsabilité de la mairie.
La pause méridienne étant forcément de 1h30, se
pose la question du moment le plus propice pour
placer ces activités.
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Nos réflexions ont conduit à :
- pour les petites et moyennes sections : le temps
sera occupé par la sieste ou temps calme,
- pour les grandes sections l’orientation serait vers
un temps calme, lecture, jeux d’intérieur : plutôt
en début d’après-midi pour les 2,
- pour les plus grands, le débat est ouvert, sachant
que la problématique varie selon l’âge, la disponibilité des intervenants, les locaux…
- Il a été également émis l’idée d’arrêter la classe
le vendredi à 15h45… toutefois cette idée sera
soumise à la rentrée, à un questionnaire, sondage
auprès des parents. Quelque soit l’heure de sortie,
les services actuels (garderie, navette…) seront
maintenus.
Ainsi, la réflexion est en cours et nous invitons
toutes les personnes qui souhaitent y participer
à nous rejoindre lors des réunions dont les dates
vous seront communiquées auprès des secrétaires
de mairie à partir de septembre.
De même, les personnes ou associations souhaitant encadrer des groupes sur les plages libérées
peuvent aussi nous contacter.

Usine du Bouchet
Un nouvel espace disponible en bord de
Vienne et ouvert à tous.
L’usine du Bouchet est fermée en 1999 mettant 16
personnes au chômage.
En 2002 , la commune rachète les bâtiments et la
gestion du site est confiée à la Communauté de
communes Vienne-Glane, dans le cadre de sa compétence : «requalification des friches industrielles».
Après plus de 133 ans d’existence, il a été voté au
budget 2009 de la Communauté de communes, la
démolition de l’usine du Bouchet. Il s’agissait de
se débarrasser d’une friche industrielle tout en gardant une trace de ce passé.
Le bâtiment en pierre devait être conservé pour
garder une halle d’accueil couverte, mais le coût
exorbitant de ce projet a empêché celui-ci de se
réaliser.
Il est alors décidé de construire une halle de 15 m
sur 10 m en bordure des murs conservés, sur pilotis.
Mais la remise en état a été interrompue suite à la
fragilisation du mur porteur en bordure du bief.
Le chantier est alors stoppé: nous sommes à l’automne 2011. Les experts se succèdent sur place et
un nouveau projet est élaboré.
Le 11 février 2013, les travaux peuvent à nouveau reprendre : d’abord, il faut « déconstruire »
les bâtiments restants et refaire la dalle du bief,

puis préparer les terrains et faire les fondations
pour l’appentis qui doit être construit à un nouvel
emplacement.
La dalle est refaite et l’entreprise Uscain est retenue pour la construction de l’appentis.
Les travaux débutent début mai et viennent de se
terminer.
Ainsi un nouvel espace est mis en valeur pour tous
les habitants du territoire en bordure de Vienne :
promeneurs « pique-niqueurs »... et l’appentis
couvert peut accueillir les associations : joueurs de
pétanque , pêcheurs…
Ainsi « tout vient à point à qui sait attendre ! »
Après toutes ces péripéties, nous avons décidé de
fêter la mise à disposition de cet espace par une
journée festive le samedi 7 septembre 2013... nous
nous sommes laissés dire qu’il allait faire beau !
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La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre
un accompagnement socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans
non scolaires.
Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes (Aixe sur Vienne,
Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche et Bellac) et 14 Permanences.
Elle dispose d’espace de documentation et d’informations libre et
gratuit sur chacune de ces Antennes, dont 3 labellisées PIJ (Point
Information Jeunesse).

Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation,
un contrat en alternance, des conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous
rencontrer !
Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés et/ou des
ateliers collectifs pour vous informer.
Vous pourrez être accompagné dans vos choix d’orientation professionnelle : participer à des visites
d’entreprises - de centres de formation, effectuer des stages de découverte de métiers, suivre une
formation qualifiante… et vous bénéficierez d’un parcours vers l’insertion professionnelle adapté.
Vous serez préparé à la recherche d’emploi en participant à des ateliers thématiques : CV/lettre de
motivation, simulations d’entretiens, rencontres avec des employeurs …
Vous pourrez aussi être guidé dans votre recherche de logement, aidé dans votre accès à la mobilité
(location de scooters, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), être
informé sur les services dans les domaines de la santé, de la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)…

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Peu ou pas de diplôme, vous cherchez un
emploi ?
Un EMPLOIS d’AVENIR peut être une opportunité pour vous !

L’Emploi d’Avenir c’est :






Un CDI ou un CDD de 3 ans.
À temps plein.
Une formation pour apprendre un métier et préparer l’avenir.
Un suivi personnalisé professionnel avant, pendant et après.

Avec comme employeur :
Une association, une mairie, un hôpital, un établissement prenant en charge les personnes âgées,
Handicapées, des structures d’insertion, des entreprises dont le secteur est créateur d’emploi.
La Mission Locale Rurale, est l’interlocuteur privilégié dans le recrutement des Emplois d’Avenir
et vous mettra en relation avec des employeurs du territoire.

Venez nous rencontrer !!!
Mission Locale Rurale de la Haute Vienne
Antenne de Saint Junien
Cité administrative Martial Pascaud-2 rue d’Arsonval-87200 SAINT JUNIEN
Permanences proche de chez vous:
Oradour sur Vayres, Chalus, Saint Mathieu
Pour convenir d’un rendez-vous ou obtenir des informations complémentaires :
Téléphonez à la Mission Locale Rurale de la Haute Vienne au
( 05.55.02.05.71 ou 05.55.70.45.74
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Festival country sur le site de Chambéry
L’association Country Ouest Valley de SaintVicturnien a organisé les 22 et 23 juin, un festival
country sur le site de Chambéry. Danse, musique,
tipis, indiens et cow-boys, amateurs de Harley, de
voitures et camions américains étaient au rendezvous, sans oublier tous les accessoires vestimentaires fournis par les stands des commerçants présents. Malgré un temps peu favorable, les visiteurs
se sont pressés samedi soir et surtout dimanche
après midi pour assister aux concerts et danser.

informations 15

Comité des Fêtes de La Fabrique
Lʼannée 2013 a bien commencé. En effet, après
l’assemblée générale qui a présenté un bilan positif pour lʼannée 2013, le Bureau a été reconduit,
avec lʼadhésion de nouveaux membres.
Puis, au travail… Dès février, le repas carnaval
a remporté tous les succès, la salle était pleine et
les convives ravis de leur journée. Puis, en mars,
la soirée culturelle, avec Madame Chantal PaulatLegrand et son amie Mongole, où nous avons
découvert la Mongolie, avec ses traditions et sa
culture. Le 24 avril, cʼétait la fête des aînés, avec
lʼassociation « Campanelle Danse ». Pendant deux
heures, nous avons vécu un rêve, tant les costumes étaient magnifiques, valses, boléro, tango,
etc. À vous faire tourner la tête !… Puis, après
la collation, chacun a pu prendre une pièce de
porcelaine. Ensuite, cʼétait la 48e fête du Muguet,
avec, comme thématique, « la laine » (sous toutes
les coutures). Les artisans étaient bien au rendez-vous, lʼassociation « la Bréjaude et le bœuf
limousin » ont offert leur fameuse « bréjaude » à
lʼheure de lʼapéritif, accompagné dʼun « Jésus »
et de délicieux toasts. La salle du Muguet était
comble et enthousiaste, avec le repas entièrement
cuit, dans le four à pain. Merci, aussi, à lʼorchestre
pour sa prestation. À 16 heures, plus de « galétous », de crêpes, de boudins, ni de « Fabricains ».
Merci, également, au Toutouʼs Club de Feytiat,
avec différentes races de chiens qui nous ont fait

des démonstrations formidables, tout ceci autour
de la chapelle. Le public a été nombreux à les
applaudir.
Le comité des fêtes est très heureux de ses bonnes
relations avec lʼassociation « les Petits Fabricains »,
qui œuvre, pour un plus, au bien-être des enfants
de lʼécole. Le comité a offert, pour le 1er mai, une
boîte de feutres à chacun des élèves…
Le 8 juin, repas de printemps des aînés.
Maintenant, il faut penser au 2e semestre, qui
commencera le 18 août, avec la fête artisanale
et le vide-greniers, un repas-dansant, « rôti de
bœuf » cuit dans le four, lʼaprès-midi, animation
par « Lou Rossigno dau Limousi », la laine sera
toujours présente, puis, le 20 octobre, repas « fruits
de mer », en novembre, repas des bénévoles, en
décembre, repas de Noël pour les aînés et marché
de Noël, place Lacôte, à Saint-Junien.
Pour les inscriptions, tél. 05 55 02 26 98. Avec nos
excédents, nous avons doté la salle des fêtes dʼun
aspirateur industriel et de bancs tout neufs, pour
la chapelle. Nous rappelons que le club fonctionne
le 4e mercredi de chaque mois. Il nʼest pas nécessaire de savoir jouer à la belote, on peut faire la
« causette » en attendant un savoureux dessert,
cela fait passer un après-midi dans la convivialité.
À bientôt, F. Lagarde

Amicale des retraités
Le 8 janvier, lʼAssemblée générale de lʼAmicale
sʼest déroulée dans une bonne ambiance. 45 adhérents étaient au rendez-vous. En présence de
Madame le Maire, nous avons procédé à lʼélection
du Bureau (petit changement depuis lʼan dernier),
Raymonde Fayaud est présidente, et Monique
Hamon (jeune retraitée), vice-présidente et trésorière adjointe.
Amis retraités, venez nous rejoindre pour amener
de la jeunesse à notre Amicale.
Nos rencontres ont toujours lieu le deuxième
mardi de chaque mois.
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En collaboration avec le club (les Genets-dʼOr)
dʼOradour-sur-Glane, nous envisageons quelques
repas et sorties.
4 juin, pique-nique à Chambéry
19 juin, sortie en Dordogne
9 juillet, repas de vacances au restaurant
12 septembre, repas des Genets-dʼOr au Mylord
24 novembre, thé-dansant à la salle des fêtes
10 décembre, le goûter de Noël toujours très
attendu.
Le Bureau

Must Country

Bal du 23 février 2013

Le 23 février était organisé un grand bal costumé.
Pour une première, ce fut une belle réussite avec
une salle comble. Les clubs de danse du Limousin
ont répondu présents à cette soirée ainsi que nos
voisins de Charente !
Malgré un temps incertain, nous avons réalisé le
23 avril une soirée d’application entre clubs amis,
cloturée par un barbecue : le soleil était au rendezvous.
Le club a également fait une sortie au festival de
Sauzé-Vaussais le week-end du 18 mai.

Parmi les manifestations à venir, le club Must
Country participera à une démonstration le 22
juin à Bellac dans le cadre de la fête des commerçants, et également à une soirée dansante fin juin à
Bussière Boffy.
Vous pouvez toujours nous retrouver tous les
mardi à Chambéry de 19 h 30 à 21 h 30 ainsi que
sur notre blog : mustcountry.blog4ever.com.
Merci à tous nos adhérents pour leur implication à
la vie de ce club.
Nous tenions également à remercier la mairie de
Saint-Brice pour la subvention inattendue !

Soirée barbecue du 23 avril 2013
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Les pistons de la Glane
Un grand succès pour la 9ème édition de l’association des Pistons de la Glane qui s’est déroulée
en septembre 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 :
environ 30 modèles italiens différents, plus de 232
véhicules, près de 5000 visiteurs, 660 lots de tombolas, 7 clubs automobiles… et surtout un chèque
de 2100  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 !
Fière de notre histoire que nous vous offrons
depuis près de 10 ans et la réussite croissante
chaque année de notre manifestation, toute l’association a décidé de renouveler le geste de solidarité médicale locale pour l’année 2013 avec la 10ème
édition du rassemblement des Pistons de la Glane,
le thème de cette année «les 10 ans et vous, tous en
blanc», un bel anniversaire grâce à vous tous.
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Alors Rendez-vous les 21 et 22 septembre prochain sur le site de Chambéry.
Au programme du samedi à partir de 17h : inscriptions, balade nocturne, repas républicain,
concert, début de la tombola…
Au programme du dimanche : ouverture à partir
de 8h, inscriptions, petit-déjeuner gratuit, balade
en convoi, balade en road-book (attention copies
des papiers d’assurance et permis obligatoire),
apéritif offert par la municipalité, repas (moules/
frites, fromage, dessert piston, vins, café) 11 €,
présentation des véhicules, fil rouge, remise de
chèque et des pistons, concert.
Tout le week-end : exposition sur les 10 ans des
pistons, plus de 1000 photos ! Bourse d’échange
gratuite, hommage à notre ami Kiki.
Nous lançons un nouvel appel capital pour la
réussite de cette manifestation, aux commerçants, aux entreprises, aux particuliers, dans vos
connaissances, amis, collègues de bureau et aux
comités d’entreprise, nous avons besoin de vous
pour augmenter 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 le
service néphrologie de l’hôpital de Limoges. Nous
continuons les collectes de jouets, de bouchons, 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
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
motivation 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
manifestation 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

Vide grenier de la Gymnastique Volontaire

Vide grenier

Le 14ème Vide grenier de l’AGV St Brice a eu lieu
ce dimanche 24 mars. Traditionnellement le dernier dimanche de mars, il a été déplacé de huit
jours en raison du week end de Pâques. Malgré
cela, les exposants sont venus nombreux pour
déballer. Les chineurs ont déambulé dans les
allées sous une météo clémente et ont trouvé des
objets insolites.
L’intégralité des bénéfices sert au financement des
3 cours de gymnastique jeune et dynamique que

Vide grenier

propose l’association. Merci à tous les bénévoles
pour la réalisation de cette journée qui a eu un
franc succès.
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour un
sport santé et convivial.
Renseignements : 05 55 02 97 22
Reprise des cours : le lundi 9 septembre 2013

Assemblée générale de l’AGV
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Parents d’Elèves

Pour son loto de printemps, organisé le 16 mars,
à St Brice, l’association des parents d’élèves a fait
salle comble. C’est dans la bonne humeur que de
nombreux habitués sont venus jouer en famille.
Les bénéfices de cette année 2012-2013 ont permis
à l’association d’offrir une boom aux élèves de St
Martin, et un livre à chaque élève de l’école de St
Brice pour la fin de l’année 2012, et de participer
financièrement aux voyages proposés par les instituteurs, tout au long de cette année scolaire.
Nous vous donnons rendez-vous :
-le dimanche 17 novembre 2013, à St Brice pour le
vide jouets
- le samedi 23 novembre 2013, à St Martin de
Jussac, pour le loto

Parents d’élèves : soirée théâtre
Une soirée inoubliable au théâtre

L’association des parents d’élèves organisait le
15 juin, à la salle des fêtes du bourg une soirée
théâtre. Pour la troisième année consécutive, la
joyeuse troupe des veyracomédiens est venue jouer
pour l’association.
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Cette année, leur nouvelle comédie s’intitulait
«drôle de bar au Gai Luron», et cette première a
été une réussite.
Cent trente personnes se sont déplacées pour passer une bonne soirée, à rire, et même certains à
pleurer de rire.
Parmi les dix comédiens de cette troupe de choc,
on a pu voir Bernard Jegat, dans le rôle d’ un barman, d’un cycliste, ou encore revêtu de l’uniforme
de la gendarmerie.
Après ces deux heures de spectacle, les spectateurs ont pu partager leurs émotions avec la

troupe, et les bénévoles de l’association le repas de
l’amitié, le tout dans la bonne humeur.
Merci à cette si chaleureuse troupe.

Le Cochonnet
Pendant la saison hivernale, l’équipe du
Cochonnet a pris part au Championnat
Départemental des Clubs, dans une poule de 4e
division relevée (9 équipes), elle se classe pour
lʼinstant à la 2e place, reprise le 14 septembre, en
recevant Couzeix. Lʼessentiel étant de participer et
de sʼamuser, la compétition a permis de confirmer
tous les liens de convivialité et dʼamitié avec les
autres clubs.
Merci encore à la municipalité de Saint-Junien et à
lʼASSJ Pétanque, pour le prêt du boulodrome des
Seilles, pendant lʼhiver.
Depuis la fin mars, plusieurs joueurs se sont engagés aux différents championnats départementaux,
avec des fortunes diverses, pour parfaire la condition avant les concours estivaux.
Le Challenge « Jean-Luc Garaud », interne au
club, a eu lieu cette saison, à Saint-Brice, le vendredi 28 juin 2013, sur les travées du Stade Municipal.
Si vous désirez nous rejoindre cette saison, le coût
de la licence fédérale est de 30 , tous les renseignements vous seront fournis par :
M. Vincent Olivier tél. 05 55 02 21 18 ou
M. Charpentier Didier tél. 05 55 02 47 23.
Enfin, comment finir cet article sans une petite
pensée et photo à la suite, pour Jacqueline, qui
nous a quittés trop tôt.

Etat-Civil
Naissances
Ambre THOMAS
Blanche VOISINNE
Lucas LACOTTE
Zlatan COURTIN
Clovis PETINON
Emma GERALD
Camille USCAIN

10 janvier 2013
31 janvier 2013
11 février 2013
19 mai 2013
3 juin 2013
22 juin 2013
2 juillet 2013

Mariages
Coralie BOULESTEIX et
Pierre-Olivier CAMUS

18 mai 2013

Sandra NOURRY et Benoit BOUCARD 13 juillet 2013
Décès
Michel THOMAS
Guy CALENDREAU
Sophie LASSECHERE
Roger HAMON
Lucien BOULESTEIX

15 janvier 2013
7 janvier 2013
21 mars 2013
2 avril 2013
8 avril 2013

Calendrier
des
Manifestations
Calendrier
des
Manifestations
3
août
Calendrier
des Manifestations
Vide   -greniers

Marché de pays -Feu d’artifice
site de Chambéry

18 août - Fête artisanale
et Vide   -greniers
à la Fabrique

21 et 22 septembre
Manifestation
des Pistons de la Glane
site de Chambéry

17 novembre -Vide Jouets

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

23 novembre
Loto à Saint -Martin

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

Dernière semaine de novembre
Body Dirninger raconte
les chemins du blues
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i n f o s prati q ues

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Rectification du rôle
des ordures ménagères

Vous devrez vous munir de votre badge
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Toute nouvelle situation familiale doit être signalée à la mairie, afin de procéder à la rectification du rôle des ordures
ménagères.

Déchetterie fermée les dimanches et jours fériés.

Un justificatif de la modification doit être fourni.

Modification jours de collecte OM / Encombrants
Jours fériés 2013 (avec modification)

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 16 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.

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.
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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

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

Restaurant scolaire

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

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

Composition et impression texto 05 55 02 03 91 - texto87@wanadoo.fr

(ex MSDOL)

2, rue Alfred-de-Musset
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 05 55 43 06 06 - Fax 05 55 43 00 60

Les tarifs de la cantine sont les suivants :
2
Repas régulier enfant (avec forfait)
Repas occasionnel enfant
3
Repas adulte (avec forfait)
4

CLIC AICARPA
Repas à domicile pour les personnes du 3e âge.
Conseils et accompagnement.
Tél. 06 89 52 92 71

recensement militaire
Les garçons et les filles nés en juillet, août, septembre 1997 doivent se faire recenser à la mairie
avant le 30 septembre 2013. Ceux nés en octobre,
novembre, décembre 1997 doivent se faire recenser à la mairie avant le 31 décembre 2013. Ceux
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.

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.

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.
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