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Je remercie les Saint-Briçoises et les
Saint-Briçois pour leur confiance renouvelée
approuvant par leurs votes le bilan du précédent
mandat et le projet de la nouvelle équipe.
Le conseil municipal a été profondément
renouvelé : dix nouveaux membres, femmes et
hommes pour la plupart impliqués dans la vie
associative de la commune. Ce renouvellement
est la conséquence du départ des « anciens »
qui ont beaucoup donné à notre commune et
aspiraient à un repos bien mérité.
Je les remercie encore de leur implication forte
durant toutes ces années.
De plus, le Conseil Municipal s’est agrandi,
conséquence directe de l’augmentation de la
population de notre commune au cours des dix
dernières années. Et nous sommes à parité.
La nouvelle équipe ainsi constituée, à voté le
budget primitif 2014.
Le budget prévisionnel s’équilibre à
1 140 125 e€ en fonctionnement. Il a été voté
à l’unanimité le 25 avril 2014 après plusieurs
séances de travail en commission. Ses
principales caractéristiques sont une baisse des
dotations d’Etat.
Cette baisse est constante depuis 2010 et va
se poursuivre sur les trois années qui viennent.
Cela nous laisse de grosses incertitudes sur
l’avenir.

Editorial
C’est aussi dans cette perspective que nous
avons poursuivi la recherche d’économies sur
tous les postes où cela est possible.
A cela s’ajoute la mise en œuvre à la rentrée
de septembre, de la réforme des rythmes
scolaires qui va, sans nul doute créer de
nouvelles dépenses. Nous espérons que
la dotation à hauteur de 50€ par an et par
enfant compensera pour partie ces nouvelles
dépenses.
Malgré cet avenir incertain, nous avons
maintenu toutes les participations communales
pour les enfants (centre aéré, voyages
scolaires, etc…) ainsi que les dotations pour
les écoles (fournitures scolaires, transports,
etc…) et les subventions pour les associations
Communales.
De nouvelles pistes d’économies sont à
l’étude et nous mettons tout en œuvre pour les
réaliser. Elles nous permettent entre autre de
n’augmenter que modérément les impôts.
Je ne peux m’empêcher quelques réflexions
sur la période cahotique que nous traversons
et qui, sans nul doute, risque de modifier
durablement l’organisation territoriale française.
Depuis quelques semaines les multiples
annonces concernant la carte des régions,
la disparition possible des départements,
les regroupements volontaires ou contraints
des collectivités territoriales sont répétées à
l’envie sous prétexte d’économies, les attaques
contre le « mille – feuille » territoriale sont
nombreuses.
Or, à ce jour, tout laisse à penser que cette
seule réorganisation n’engendrerait que peu

d’économie, faites sans réel bilan de l’existant
notamment sur la pertinence des services
rendus aux populations elles ne seront que
poudre aux yeux.
En effet, quels services à la population vont
devoir disparaître pour faire des économies ?
L’éloignement des lieux de décision sera-t-il
réellement profitable aux habitants ?
Comment et avec quel argent les communes
feront-elles face aux besoins de leurs
habitants ?
Toutes ces questions, et tant d’autres méritent
mieux que les propositions « hasardeuses »
auquelles nous assistons aujourd’hui.
Un vrai bilan, de l’existant (La décentralisation a
maintenant plus de 30 ans) et des propositions
réalistes enracinées dans ce bilan pourraient
sans doute permettre la construction d’un
nouveau socle « du vivre ensemble ».
Il nous faut malgré tout relever ce défi que sont
toutes ces modifications territoriales, défendre
les enjeux pour nos concitoyens et à nos
modestes niveaux.
Pour conclure, j’espère vous retrouver
nombreux lors des manifestations estivales sur
notre commune.
Ce premier bulletin municipal pour cette
mandature vous présente les activités
communales et associatives des premiers
mois de cette année 2014 et celles de l’été.
Ce bulletin est le vôtre également et vos
suggestions seront les bienvenues pour
l’améliorer.
Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice
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Commissions communales
Présidente : Sylvie TUYERAS

– Stéphane DESSIMOULIE - Sylvie LIPPENS –
Chantal PAULAT

Finances

Associations et Jumelage

Responsable : Sylvie TUYERAS
Membres : Jean-François BORDAS – Maryse
MAGOUTIER – Thierry GOURAUD – Christine
BERLAND –Laure COINDEAU – Sylvie LIPPENS
– Sylvain VALAT

Responsable : Christine BERLAND
Membres : Jean-François BORDAS– Maryse
MAGOUTIER – Thierry GOURAUD – Franck
GIETHLEN - Sylvie LIPPENS – Chantal
PAULAT– Stéphane THOMAS – Sylvain VALAT

Appels d’offre

Suivi de la vie scolaire et périscolaire

Responsable : Sylvie TUYERAS
Titulaires : Jean-François BORDAS – Stéphane
THOMAS – Thierry GOURAUD
Suppléants : Sylvain VALAT – Christophe USCAIN
– Thierry GARAUD
Travaux

Responsable : Jean-François BORDAS
Membres : Maryse MAGOUTIER – Thierry
GOURAUD – Christine BERLAND – Laëtitia
CALENDREAU – Stéphane DESSIMOULIE –
Thierry GARAUD – Franck GIETHLEN - Sylvie
LIPPENS – Stéphane PREVOST - Annie SOULAT
– Stéphane THOMAS – Christophe USCAIN
Urbanisme

Responsable : Thierry GOURAUD
Membres : Jean-François BORDAS – Maryse
MAGOUTIER – Christine BERLAND – Laëtitia
CALENDREAU –Laure COINDEAU – Stéphane
PREVOST – Sylvain VALAT
Assainissement

Responsable : Thierry GOURAUD
Membres : Jean-François BORDAS – Maryse
MAGOUTIER – Christine BERLAND – MarieClaude CHABERNAUD – Thierry GARAUD
– Franck GIETHLEN– Stéphane PREVOST –
Stéphane THOMAS
Cimetières

Responsable : Jean-François BORDAS
Membres : Maryse MAGOUTIER – Thierry
GOURAUD – Christine BERLAND – Véronique
BOURLOIS – Marie-Claude CHABERNAUD

Responsable : Maryse MAGOUTIER
Membres : Jean-François BORDAS – Thierry
GOURAUD – Christine BERLAND – Véronique
BOURLOIS – Laëtitia CALENDREAU –Laure
COINDEAU – Franck GIETHLEN
Fleurissement, Espaces verts et Environnement

Responsable : Jean-François BORDAS
Membres : Maryse MAGOUTIER – Thierry
GOURAUD – Christine BERLAND – Laëtitia
CALENDREAU – Marie-Claude CHABERNAUD
– Thierry GARAUD – Chantal PAULAT –
Christophe USCAIN
Culture et patrimoine

Responsable : Christine BERLAND
Membres : Jean-François BORDAS – Maryse
MAGOUTIER –Thierry GOURAUD – Laëtitia
CALENDREAU –Laure COINDEAU – Chantal
PAULAT – Annie SOULAT – Sylvain VALAT
Communication et Site Internet

Responsable : Maryse MAGOUTIER
Membres : Jean-François BORDAS – Thierry
GOURAUD – Christine BERLAND – Franck
GIETHLEN – Sylvie LIPPENS – Chantal PAULAT
– Annie SOULAT – Sylvain VALAT
CCAS (Action Sociale)

Présidente : Sylvie TUYERAS
Membres : Jean-François BORDAS - Maryse
MAGOUTIER – Thierry GOURAUD – Christine
BERLAND – Véronique BOURLOIS – Laëtitia
CALENDREAU – Marie-Claude CHABERNAUD
– Thierry GARAUD - Sylvie LIPPENS – Annie
SOULAT
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Commissions communautaires
Culture

Titulaires : Maryse MAGOUTIER – Chantal
PAULAT
Suppléante : Laëtitia CALENDREAU
Economie et développement économique

Titulaires : Jean-François BORDAS – Franck
GIETHLEN
Suppléant : Thierry GOURAUD
Sports, Loisirs, Enfance, Jeunesse

Titulaires : Jean-François BORDAS – Christine
BERLAND
Suppléante : Laëtitia CALENDREAU
Collecte des ordures ménagères, Déchetterie et
Tri sélectif

Titulaires : Maryse MAGOUTIER – Laëtitia
CALENDREAU
Suppléante : Christine BERLAND
Voirie, Travaux et Bâtiments

Titulaires : Sylvie TUYERAS - Thierry GOURAUD
Suppléant : Stéphane THOMAS
Tourisme

Titulaires : Jean-François BORDAS – Chantal
PAULAT
Suppléante : Christine BERLAND
Urbanisme, Aménagement foncier

Titulaires : Maryse MAGOUTIER – Laure
COINDEAU
Suppléant : Stéphane PREVOST
Solidarité, Affaires sociales, CIAS et gestion des
aires d’accueil

Titulaires : Sylvie TUYERAS – Annie SOULAT
Suppléant : Thierry GOURAUD
SPANC, Environnement et Milieu aquatique

Titulaires : Maryse MAGOUTIER – Thierry
GARAUD
Suppléant : Stéphane DESSIMOULIE
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Les travaux en cours
Eglise
Des fragments de plâtre se sont détachés de la
voûte. Ils jonchent le sol au niveau des premiers
sièges près du choeur. En raison de ses compétences particulières, nous avons fait appel à l’entreprise Martinet de Rochechouart qui se charge
de la réfection du plâtre au plafond et du piquage
des parties non adhérentes.
Coût : 1260 € HT.
Le remplacement d’un bloc bobine allumeur sur
l’un des radiants-gaz va permettre un meilleur
confort lors des offices religieux. L’installateur,
l’entreprise CAMP s’est chargée de la réparation
pour le montant de 262,57 €

Ecole de la Fabrique :
Des travaux sur les installations gaz à la cantine
de la Fabrique vont être réalisés lors des prochaines vacances scolaires au mois de juillet.
La pose d’une électrovanne gaz propane et son
câblage électrique vont être reliés à la hotte.
L’entreprise Bellayer (contrat d’entretien) va réaliser ces travaux pour un coût de 317,4 €.
Des liaisons équipotentielles(mise à la terre) pour
un coût de 240 € HT, la pose d’un interrupteur
différentiel 40A et la modification du câblage des
blocs d’éclairage de secours vont permettre de
recevoir dans les meilleures conditions les prochains utilisateurs.
Travaux réalisés par la SARL EVOLEC : coût :
350€ HT.
De gros travaux sont prévus pour la mise aux
normes de l’école concernant le radon : le cahier
des charges est en cours d’élaboration.

Ecole du bourg :
La mise aux normes des 2 blocs d’éclairage de
secours a occasionné la pose d’un coffret de télécommande avec une protection thermique et le
câble de raccordement. Travaux réalisés par SARL
EVOLEC pour 377 € HT.

Chambéry :
Dans la chaufferie qui alimente la salle polyvalente et les sanitaires du camping, le ballon d’eau
chaude était défaillant. La pause d’un chauffe-eau
gaz à condensation associé à un ballon sanitaire

de 100 l vont redonner une meilleure qualité d’eau
chaude aux utilisateurs du camping et de la salle de
Chambéry ; les travaux sont réalisés par l’entreprise
CAMP qui en assure l’entretien régulier sous contrat.

Coût

: ballon de 100 l : 777,16 €HT
: chauffe-eau : 2514,62 € HT

soit un total de 3291,78 € HT.

Budget communal 2014
Le budget communal s’équilibre à 1 140 125,01 € en fonctionnement et à 281 445,10 € en investissement.
Il a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 25 avril 2014. Le Conseil municipal a cette année
décidé d’augmenter la taxe d’habitation de 1,01% ce qui porte le taux de cette taxe à 12%. Nous avons par
ailleurs maintenu les taux pour la taxe foncière sur le bâti et le non bâti.
Le gain obtenu par la hausse de la TH de 2127,6 € pour la commune ne compense toutefois pas la forte
baisse des dotations de l’Etat. Nous avons poursuivi et accru les économies d’énergie notamment en gaz
et électricité grâce à des améliorations des installations et aussi grâce à un hiver peu rigoureux. La réorganisation des rythmes scolaires nécessite la création d’un ½ poste supplémentaire à l’école du bourg et l’appel à de nombreux intervenants à rémunérer. Nous espérons que l’attribution de 50 € par enfant par l’Etat
nous permettra de faire face aux frais obligatoires et nous mettrons tout en oeuvre pour offrir des activités
variées et de qualité aux enfants.
Recettes de FONctIONNeMeNt
Revenus des immeubles
et vente de 2 terrains
8,73 %

Dotations, contributions et participations
État - Département
29,91 %
Impôts et taxes
49,28 %

Remboursement sur rémunération
des personnels + sécurité sociale
3,42 %
Produits de services du Domaine,
garderies, cantines, redevances
d’occupation du domaine public,
prestations de service
7,60 %

Excédent de fonctionnement
reporté
1,06 %

dépeNses de FONctIONNeMeNt
Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie,
groupement de collectivités, CCAS,
subventions aux associations
12,95 %
Charges de personnel
53,73 %

Frais de communication
3,28 %

Impôts
7,01 %

Virement à la section
investissements
0,46 %
Pertes
0,15 %
Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage,
alimentation, fournitures, entretien des
bâtiments, assurances
22,42 %
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Le budget d’investissement (M14)
Il s’équilibre à : 281 445,10  en dépenses et en recettes.

Recettes d’INvestIsseMeNt
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
4,21 %

Virement section de
fonctionnement
1,86 %

Dotations, fonds divers
et réserves dont subvention
pour le PLU et remboursement
+TVA
46,96 %

Recette d’équipement
29,66 %
=

Subvention d’investissement 8,33 %
+
emprunts et dettes assimilées
immobilisations corporelles
21,33 %

Acquisition de terrains
0,32 %

Remboursement avance
sur les lotissements
8,78 %

Reste à réaliser
8,21 %

dépeNses d’INvestIsseMeNt
Transfert entre sections
0,57 %

Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel,
voirie roulant + mise aux normes
électriques
13,84 %

Résultat antérieur reporté
20,24 %
Emprunts et dettes assimilées
25,62 %
Immobilisations en cours :
matériels techniques et outillages,
extension éclairage public,
élargissement des chemins,
travaux aux écoles
15,81 %

Prévision pour la révision du PLU
8,06 %

Reste à réaliser
15,86 %
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Budget d’assainissement
Le budget d’assainissement a été voté à l’unanimité lors du Conseil municipal du 25 avril 2014. Il est en
« suréquilibre » en fonctionnement avec 83 762,59 . Le projet immédiat concerne l’assainissement au
Rochelot.

Budget lotissements
Il s’équilibre à 112 391  en recettes et en dépenses pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Les quatre lots sont terminés. Trois d’entre eux sont vendus. Les constructions sont en cours. Le
quatrième lot est en cours de vente.
Le bénéfice de ces ventes abondera le budget communal.

Budget de la commune
Section fonctionnement

Pour 1 000  de dépenses
537 
sont utilisés pour les frais de personnel et
les charges sociales.
97 
pour les dépenses d’eau, d’énergie
(chauffage, combustibles, carburant).
91 
sont prélevés pour l’alimentation (cantine) et
pour les fournitures et les transports scolaires.
60 
sont attribués aux indemnités des élus.
47 
pour les impôts, taxes, amortissements.
42 
pour les frais de gestion courante, dont
participation obligatoire (SIVOM, SDIS, SEHV).
36 
pour la maintenance et l’entretien des terrains,
bâtiments + matériels.
33 
frais de communication : affranchissement,
documentation, publication (appels d’offres,
Caneton) assurances et Biennale Arts Naïf et
Singulier.
27 
sont attribués aux allocations et subventions
(dont CCAS et associations).

23 
servent au remboursement des emprunts et
des intérêts.
5
sont versés à la section d’investissement.
2
servent à couvrir les impayés des contribuables
envers la commune.

Pour 1 000  de recettes
469 
proviennent des impôts directs
337 
de dotation de l’État et du département.
167 
sont des revenus propres à la commune
(immeubles - concessions) produits des services
des domaines, garderies, cantines, redevances
d’occupation du service public.
27 
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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Organisation de la rentrée aux écoles
De nombreux changements cette année dans l’organisation horaire et la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires.
Prévisions en effectifs :
Pour le bourg l’an prochain :
• 1 classe petite section maternelle:17 élèves +2
enfants en toute petite section
• 1 classe moyenne section maternelle: 24 élèves
• 1 classe grande section maternelle : 27 élèves
• 1 classe CP : 21 élèves
• 1 classeCE1 : 23 élèves
• 1 classe CE1-CE2 : 18 élèves (dont 6 CE2 à st Brice)
Pour la Fabrique environ 40 enfants répartis sur 2
classes
• 1classe : maternelles + CP + CE1
• 1 classe : CE2, CM1, CM2
Une nouvelle organisation de la semaine est mise
en place dans les 2 écoles, incluant 5 jours de travail, dont le mercredi matin.

1) Les nouveaux horaires
- au bourg concernant les cours

pour les maternelles : 9h -11h55 ; 13h45 -16h15
pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi matin : 9h -11h20
pour les autres niveaux : CP, CE1, CE2 : 9h-12h30 ;
14h-16h15 le lundi ; 9h-12h30 ;14h-15h45 les
mardi, jeudi et vendredi; le mercredi matin : 9h11h30
L e s te m p s d ’ A c t i v i t é s p é r i s c o l a i r e s
(tAp) se déroulent au bourg les mardi,
jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 pour
les CP, CE1 et CE2 soit environ 70 enfants
(+ Activités Pédagogiques Complémentaires
(= APC =soutien) les mardi et jeudi)
Pour les maternelles :
- Petites sections et Moyennes sections : temps de
repos après le repas, pour les Grandes sections:
13h15-13h45 : activités calmes
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- à La Fabrique concernant les cours

Pour les 2 classes : 9h -12h ; 13h30-16h pour les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi matin
: 9h -11h
Les tAp à la Fabrique auront lieu : les lundi,
mardi de 16h à 17h et mercredi matin de 11h à 12h
sans APC, les institutrices souhaitant assurer les
APC sur un autre temps.
Le mercredi matin, un service de cantine et de garderie sera organisé.
3 possibilités :
1)Les enfants prennent la navette ( au bourg )
puis le car, pour rentrer à leur domicile. Comme
les autres jours d’école, la dépense liée à la
navette serait prise en charge par les communes
et celle concernant le bus serait à la charge des
familles.
2)Les enfants sont transportés vers le centre
aéré de leur choix( Chaillac, Saint-Victurnien,
Saint-Junien).
Le coût du transport vers les centres aérés serait
à la charge des communes. Le repas et la demijournée de centre aéré seraient à la charge des
familles.
3) Les enfants restent à la garderie à l’école de
St-Brice pour le RPI ou à celle de La Fabrique
jusqu’à 13h30.
Comme les autres jours d’école, la dépense liée à
la navette (RPI) serait prise en charge par les communes.
Les enfants restant aux garderies prendraient leur
repas sur place. Le coût du repas et de la garderie
serait supporté par les familles.
Pour les parents qui choisiraient cette possibilité, il
est impératif de venir chercher les enfants au plus
tard à 13h30

2) Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
- Les ateliers seraient organisés par période
de plusieurs semaines entre chaque vacance sauf
pour les 2 premières périodes que nous organiserions de la façon suivante :

1 ère période : elle débuterait le 15 septembre
jusqu’à la fin novembre (les 15 1ers jours nous permettront l’information et l’organisation).
Courant décembre des activités concernant Noël
seraient mises en place.
2ème période entre Noël et les vacances de février,
3ème période, jusqu’aux vacances de Pâques
4ème période de Pâques à la fin de l’année
Ceci permettra une rotation des enfants entre
les différents ateliers, dans lesquels ils pourront
découvrir les activités et peut-être s’engager par la
suite pour un approfondissement.
Toutefois l’atelier musique, prévu pour un petit
effectif de volontaires parmi les CP, nécessitera un
engagement pour l’année.
- Le contenu des ateliers est en cours d’organisation
Un atelier musique sur l’année pour les volontaires organisé avec l’Ecole Intercommunale de
Musique (en petit groupe).
Un atelier cirque sera mis en place à La Fabrique
avec la Cie Circadiem (établie au Rochelot), et un,

au bourg avec la Cie C’est pas permis (établie au
bourg) ; 10-12 enfants chacun.
Plusieurs ateliers poterie et modelage d’argile sur
les deux écoles notamment avec l’entreprise « La
Bouille de Terre » établie sur l’Ile de Chaillac et
l’artiste Jacques Marchand installé à Brigueuil ;
10-12 enfants chacun.
Des activités sportives, de lecture, jeux de société,
travaux manuels, prévention routière … les négociations se poursuivent afin de fournir des activités les plus diversifiées possibles et de qualité.
Le personnel communal est bien sûr sollicité soit
pour des animations pendant les garderies, soit
pour des ateliers auprès des enfants.
Naturellement, des propositions d’activités faites
par des parents d’élèves, associations, ou d’autres
personnes ayant des compétences pour travailler
avec les enfants sont bienvenues.
Encore quelques questions se posent et nous
comptons sur vos remarques et suggestions pour
améliorer cette organisation.

InFOrMATIOn

Participation de la commune aux frais
pour les centres aérés,
colonies de vacances et voyages
ou séjours linguistiques
La commune, par l’intermédiaire du CCAS
(Comité Communal d’Action Sociale), offre une
participation aux familles pour :
- les centres aérés et colonies de vacances pour
un montant de 3.70 € par jour et par enfant de la
commune à concurrence de 21 jours dans l’année.
- les voyages ou séjours linguistiques, classes de
mer pour un montant de 35 € par enfant domicilié

sur la commune à concurrence d’un voyage dans
l’année.
La participation est versée directement aux
familles concernées sur présentation de la facture
acquittée et d’un RIB joint.
Ainsi, afin d’en bénéficier, vous devez adresser
une demande auprès de la mairie de St-Brice.
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InFOS PrATIqUES

mairie

aGence Postale communale

Tél. 05.55.02.18.13 - Fax 05 55 02 93 36
mairiest.brice@wanadoo.fr

ouVerTe du lundi au Jeudi

horaires d'accueil
du public

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

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
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
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

tél. 05 55 32 49 73
9h - 12h et 13h30 - 17h

le Vendredi

Fermé le samedi
leVée courrier 15 h 50

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

clic aicarPa
Repas à domicile pour les personnes du 3e âge.
Conseils et accompagnement.
tél. 06 89 52 92 71

recensement militaire

Mdd Ouest Haute-vienne

Les garçons et les filles nés en juillet, août, septembre 1998 doivent se faire recenser à la mairie
avant le 30 septembre 2014. Ceux nés en octobre,
novembre, décembre 1998 doivent se faire recenser à la mairie avant le 31 décembre 2014.

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

Ceux nés en janvier, février, mars 1999 doivent se
faire recenser à la mairie avant le 31 mars 2015.
Ceux nés en avril, mai, juin 1999 doivent se faire
recenser à la mairie avant le 30 juin 2015

permanences à saint-Junien sur r.V.
(ex MsdOL)

Garderie de l’école
horaires à saint-brice
- Le matin : à partir de 7 h 15
responsable : Melle VinTenaT
- 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 beLaiR
Tarifs
- 1/2 garderie plein tarif
- 1/2 garderie demi/tarif
le 2e enfant

1,50 
0,80  pour

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 2014.
Ce journal a été réalisé par :
Maryse Magoutier, Christine Berland
et la commission communication
Directrice de la publication :
Sylvie Tuyéras
Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu
participer à l’élaboration de ce numéro.

InFOS PrATIqUES
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 2014

Mercredi 1 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)
er

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.

TABLEAU RECAPITULATIF DES TOURNEES

tableau ORDURES
récaPitulatif
des tournées
ordures ménaGères et
MENAGERES
ET ENCOMBRANTS
2014
encombrants 2014
CIRCUITS

ORDURES
MENAGERES

Circuit 1

Lundi

Circuit 3

Mardi

ENCOMBRANTS
3ème mardi les mois impairs :

Lavaud-Le Rochelot

janvier, mars, mai, juillet,
septembre, novembre

Le Pont à la Planche

3ème mardi les mois pairs :

Site de Chambéry
La Basse Malaise
L’Allée du Pacage
Route de l’Age-L’Age
Le Puy de Mallet
Route de Saint-Brice

février, avril, juin, août,
octobre, décembre

Circuit 4

Jeudi

2ème jeudi de chaque mois

Le Bourg (toute l’agglomération)
Sortie Bourg RD 32 direction SaintJunien
Route du Moulin de l’Hôpital (jusqu’au
11 et 20)
11)

3ème jeudi les mois pairs :

Les Goupillères
La Borderie
Chambéry-Boussignac
Bosménard-Bessillac
Le Ribière du Bouchet-Le Bouchet
Le Château de la Vigne

février, avril, juin, août,
octobre, décembre

Circuit 5

Jeudi

4ème mardi les mois pairs :
février, avril, juin, août,
octobre, décembre

Circuit 6/7

Mercredi

SECTEURS

2ème mardi les mois pairs :
février, avril, juin, août,
octobre, décembre

Les Bordes-La Gaudine
La Fabrique-Bourreblanche
Route du Lochon
Route
Route
Route
Route

de Beaulieu-Chabourde
de Chantegros
de Grandchamp
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.
N.B. : Les jours fériés peuvent modifier les jours de collecte. Merci de vous reporter à la liste
des modifications.

De nouveaux artisans
sur la commune

Etat-Civil
Naissances
Timéo NGUYEN

5 janvier 2014

Charlotte COYRAULT

27 mars 2014

Arthur RENAUD

31 mars 2014

Théo LACOTTE

11 avril 2014

Manon DESNOYER

16 avril 2014

Maxence VIGNAUD

17 avril 2014

Clara DESBORDES

11 juin 2014

Valentin GUIBERT

22 juin2014

Justine FOUILLEUL

26 juin 2014

Arthur JEANNOU

27 juin 2014

Décès
Céline RAYNAUD

9 janvier 2014

Christian VEVAUD

5 mars 2014

Adolphe THOMAS

25 mars 2014

Serge LAVAUZELLE

29 mars 2014

Raymonde GEORGES

30 mars 2014

Madeleine DELAVIE

31 mars 2014

Rolande MERIGLIER

3 avril 2014
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Cet été à Saint-Brice
« Viens je t’emmène... »
9ème Biennale d’art naïf et singulier
Elle se déroulera entre les 2 août et le 21 septembre sur les 3 sites St- Junien, Rochechouart et
St- Brice.
Comme les autres années de nombreux artistes
(34 actuellement) participent à cette manifestation
devenue incontournable sur les 3 communes.
A St-Junien vous retrouverez les tableaux( Halle
aux grains) et à Rochechouart, les sculptures de
grand format (salle Marcel Pagnoux).
Une boutique sera installée sur le site de
Chambéry.
Vous pourrez ainsi poursuivre votre parcours et
vous approprier les objets de la Biennale : cartes
postales, petites sculptures, livres d’artistes, divers
petits objets … sur le thème du voyage.
Elle sera ouverte tous les après-midis de 14h à19h
du samedi 2 août au vendredi 22 août, fermeture
les lundis.
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L’ouverture officielle se fera le 2 à 14h.
Le dimanche 3 août après-midi, vous croiserez
le rallye découverte des artistes dans les voitures anciennes du Conservatoire Vivant des Arts
Mécaniques (C.V.A.M.), qui partira de lOffice de
tourisme de st Junien vers St Brice en passant
par Brigueuil, La Fabrique, Oradour-sur-Glane et
Javerdat.
A l’arrivée,prévue vers 17h, les artistes seront
accueillis par un pot de l’amitié offert par la
mairie.
3 ateliers seront ouverts sur le site :
- le jeudi 7 août à 15h30 : 1 atelier gravure (pour +
de 10 ans. 5  par participant).
- Le jeudi 14 août à 15h30 : 1 atelier «personnage
en tissu» (à partir de 7 ans. 5  par participant).
- le jeudi 21 août à 15h30 : 1 atelier gravure (à partir de 10 ans. 5  par participant).
Venez nombreux visiter notre boutique nous vous
emmènerons, faire un beau voyage grâce à ces
mystérieux objets …

Cet été à Saint-Brice... suite
Calendrier des manifestations
2 août :

A Chambéry

vide - grenier,
marché de pays
et feu d’artifice
organisé par le
comité d’animation
St-Briçois

En projet :
« TrICOT GrAFFITY »
Une opération prévue du 11 au 19 octobre 2014,
qui sera initiée à St Junien et qui pourra s’étendre
à St Brice.
Le principe :
• Décoration du mobilier urbain ou objets
divers, en mailles (tricot, crochets, mélange
mailles/textile …)
• Habillage d’objets pour vitrines …
L’objectif : faire connaître l’histoire de l’industrie
lainière et valoriser l’activité artisanale liée à celleci. Sur Vienne-Glane, d’autres animations sont en
cours d’élaboration.
Nous recherchons des bénévoles pour participer
à ce projet. Vous pouvez contacter Marylin EZAN
au 05 55 02 17 64
Tricoteuses, crocheteuses, brodeuses : A VOS
AIGUILLES !!!

du 2 au 22 août :

9ème biennale d’arts
naïf et singulier
24 août :

A la Fabrique :

vide - grenier,
brocante et fête artisanale
organisé par le comité des fêtes de la Fabrique

Du rififi chez les félins
Plusieurs personnes nous
ont alertés sur la présence de nombreux chats et
chattes aux Bordes. A la fois
bruyants et envahissants ces
animaux, quasiment sauvages,
constituaient une gêne considérable. Afin d’empêcher leur
prolifération, nos agents armés
de cages aimablement prêtées par la SPA ont
piégé les animaux et
les ont conduits chez
le vétérinaire qui les a
stérilisés. Ceci concerne
neuf chats et chattes pour
un coût de 556,88 euros.
Cette intervention est entièrement prise en charge par la Fondation
Brigitte Bardot, que nous remercions
encore, ici.
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La fabrique
Fête du Muguet 2014
La pluie n’était pas conviée, mais notre 49 ème Fête
du MUGUET à LA FABRIQUE, a connu un réel
succès. Il est vrai que l’équipe des bénévoles s’était
totalement investie pour la réussite de notre fête.
Le point d’honneur est de mettre toujours plus
en valeur l’artisanat d’art et l’artisanat de bouche
dans la salle des fêtes et sous les chapiteaux dans
la cour de l’école.
On pouvait découvrir des vieux métiers en
action, la fabrication des sabots, le savoir faire de
l’émailleuse (chacun pouvait tenter l’exercice),
la poterie, les savons, l’ortie et ses produits dérivés, des objets de décoration, des producteurs de
plantes et de légumes, la triperie, les chocolats, les
gâteaux, les vins, la bière locale, les galétous, le
pain « le Fabricain », façonné et cuit sur place dans
le four traditionnel, les écrivains locaux, le fendeur

de bûches des années 50, sans oublier le succulent
repas préparé par «TRIPES &Cie» de Limoges
(plus de 140 repas !).
Et, à l’heure de l’apéritif, la soupe limousine,
offerte par la « Confrérie de la Bréjaude et du
Bœuf Limousin », qui fut fort appréciée.
Nous avons été choyés par la participation du
Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques
(CVAM) qui offrait des balades en voitures
anciennes à qui le souhaitait.
Enfin, les minis quads électriques, pour le plus
grand plaisir des enfants.
Et, dès à présent, donnons nous rendez-vous le 24
août 2014, pour la prochaine fête, avec encore des
nouveautés et le 1er mai 2015, pour le 50 ème anniversaire…
La présidente Françoise LAGARDE

Parents d’Elèves du rPI
C’est une nouvelle année qui s’achève pour les
bénévoles de l’Association des parents d’élèves de
Saint-Brice-sur-Vienne et Saint-Martin-de-Jussac.
Tout au long de cette année, ils ont enchaîné les
manifestations, le vide grenier de fin d’année, les
deux lotos d’automne et de printemps, mais aussi
des nouveautés comme l’après midi Zumba et la
soirée dansante qui ont connu un franc succès.
L’association a donc cette année encore pu augmenter le montant alloué aux écoles. Et c’est en
présence des maires, que les membres de l’association ont remis les chèques aux directrices des deux
écoles, un chèque de 1850  à l’école de St Martin,
et un chèque de 3375  pour l’école de St Brice
(voir photo).
L’année s’est terminée en beauté avec le traditionnel pique-nique à l’étang de Chambéry le 4 juillet,
les enfants des deux écoles ainsi que leur famille,
ont pu profiter des activités offertes par l’association comme des parcours gonflables, des balades
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en ânes mais aussi une nouveauté cette année un
manège.
Les membres de l’association souhaitent à tout le
monde des bonnes vacances d’été. Ils comptent
sur vous l’année prochaine et surtout si vous souhaitez les aider dans leurs actions, n’hésitez pas à
vous joindre à eux.

La Gaule / La populaire

Cochonnet

ceci afin de parfaire la condition avant les
concours estivaux.
Le Samedi 21 Juin à St Brice s’est tenu le
Challenge interne.
Enfin si vous désirez nous rejoindre cette saison, 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.
Olivier Vincent

Pendant l’hiver, l’équipe du Cochonnet a pris part
au Championnat Inter Clubs (CDC), dans une
poule de 4éme division relevée (10 équipes), ils se
classent pour l’instant 3éme au classement, reprise
de la compétition en septembre avec une première
journée le 13 septembre à Chambéry pour le derby
contre St Victurnien. L’essentiel étant de participer
et s’amuser, la compétition a permis de confirmer
tous les liens de convivialité et d’amitiés avec les
autres clubs.
Depuis le début de saison, plusieurs équipes se
sont engagées aux différents championnats départementaux et ligue avec des fortunes diverses,
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Gymnastique Volontaire

Vide grenier de l’association de gymnastique
volontaire de Saint Brice

Le 15ème Vide grenier de l’AGV St-Brice a eu lieu
ce dimanche 23 mars. Traditionnellement fixé le
dernier dimanche de mars, il le sera dorénavant
8 jours plus tôt afin d’éviter les désagréments du
changement d’heure. Pour le plaisir des chineurs,
une soixantaine d’exposants étaient présents pour
donner une seconde vie à des objets parfois insolites. Les chineurs ont déambulé dans les allées
sous une météo plus agréable que l’annonçaient
les médias.
Une bonne mobilisation des bénévoles pour réaliser cette journée et vendre les boissons, gâteaux,
frites, saucisses…
L’intégralité des bénéfices sert au financement des
3 cours de gymnastique jeune et dynamique que
propose l’association. Merci à tous les bénévoles.
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour un
sport santé et convivial. (Renseignements :
05.55.02.97.22)
Cours maman + enfants

Pour clôturer l’année, le dernier cours nous
emmenons nos enfants avec nous pour faire la
séance.
Bien sûr il est adapté aux âges des enfants ; une
première partie plus adéquate pour les plus petits
et la 2ème partie pour les adolescents rythmée sur
la zumba.
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C’est une séance attendue par les enfants toute
l’année car ils sont curieux de savoir ce que fait
leur maman quand elle part à la gym et qu’eux
vont se coucher.

Assemblée générale : lundi 23 juin 2014 à 20h

Une vingtaine de personnes étaient présentes
pour écouter le bilan moral énoncé par Mme
Nurel présidente de l’AGV et ensuite le bilan
financier de Mme Bidou trésorière.
Les comptes ont été adoptés par l’assemblée ainsi
que le budget prévisionnel et les projets 2014-2015.
Le bureau se compose de : Mmes Nurel, Hamon
Monique, Hamon Nicole, Bidou, Beaury.
L’assemblée s’est terminée dans la bonne humeur
par un verre de l’amitié.
Reprise des cours: le lundi 8 septembre 2014 de
16h à 17h pour les séniors et à 20h à 21 h 30 pour
les adultes (porte ouverte) dans la salle des fêtes
de St Brice sous la mairie

2 séances d’essai gratuites.
Prix des licences pour l’année : séniors : 71 €
(1cours par semaine) ; adultes : 86 € (2 cours par
semaine) ; adolescents (moins de 18 ans) : 76 € (2
cours par semaine)

Renseignements : 05.55.02.97.22
SOIREE ZUMBA

Vendredi 17 octobre 2014 de 20h à 21 h 30 dans la
salle des fêtes de St Brice (bourg) : 3€ par personne
ouvert à tous .

C’est ce samedi 22 mars que les membres du Club
Radioamateur Scientifique de la Haute Vienne se
sont réunis. Cette année encore, le rapport moral
présenté par Sylvain VALAT comporte de nombreuses activités qui ne s’arrêtent pas aux murs de
son association.
En effet, au travers du projet ARISS 87, les bénévoles ont animé de nombreux ateliers auprès des
élèves du collège Paul Langevin, et ont aussi organisé plusieurs journées exceptionnelles comme la
venue de Léopold Eyharts, spationaute français,
à St Junien et Benoit Reeves, astrophysicien fils
d’Hubert. Ces conférenciers de renom ont participé à des échanges privilégiés avec les enfants des
établissements du secteur.
Sylvain VALAT n’a pas manqué de remercier à
nouveau l’ensemble des partenaires réunis autour
de ce projet. D’ailleurs, M. HALIMI du collège
Langevin et Mme TUYERAS Maire de St Brice ont
assisté à cette réunion et ont rappelé l’intérêt et le
caractère exceptionnel de ce type d’activité pour

notre collectivité, tout en remerciant cette équipe
motivée et professionnelle.
Le contact avec l’ISS est à nouveau repoussé, cela
laisse de nouvelles possibilités pour ces passionnés de poursuivre leurs interventions auprès des
élèves, et de proposer de nouvelles activités telles
que la construction d’un réseau informatique
radioamateur «hamnet» en Limousin ou l’encadrement de lancers de ballons stratosphériques
embarquant des expériences météorologiques réalisées par les élèves.
Encore du pain sur la planche pour nos amis
qui, entre toutes ces activités, poursuivent leurs
contacts sans fil autour du monde...
Contact :
Club Radioamateur Scientifique
de la Haute Vienne
M. Sylvain VALAT Président
09 72 44 95 82 ou contact@f8kfz.org
http://www.f8kfz.org/
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Composition et impression texto 05 55 02 03 91 - texto87@wanadoo.fr
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