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Remise de 2 chèques,
1 à chaque  école du RPI :
St Brice et St Martin par l'association
des parents d'élèves.
Une soirée zumba a prolongé ce moment
convivial  ,  le 13 mai 2016. 

Amicale des Retraités

Amicale des Retraités

Fête des TAP, le vendredi 1er juillet

La vie à Saint-Brice
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La vie à Saint-Brice

Mesdames, Messieurs, 
Chers Concitoyens

Voici donc le 50 e numéro du caneton.

Initié en décembre 1995 par 
l’équipe municipale de l’époque, le bulletin 
communal a évolué au fil des ans avec la 
même ligne de conduite : être utile aux 
habitants, informer des actions municipales 
et n’avoir aucune publicité. 

Son nom à l’époque se voulait non-
conventionnel sur les bases suivantes : 
un journal en langage commun c’est un 
« canard ». Le petit journal communal sera 
donc un « caneton », et ce nom est resté. 

Le premier de l’année est traditionnellement 
consacré au budget et celui-ci ne fait donc 
pas exception à la règle. 

Une fois de plus, c’est dans un contexte 
particulièrement contraignant que le conseil 
municipal a élaboré le budget 2016.

Nous n’avons pu que constater une 
nouvelle baisse des dotations d’état. La 
marge de manœuvre était très étroite et ne 
laissait que peu d’alternative pour établir 
le budget de fonctionnement. Cela nous a 
conduit à faire de nouveau des économies 



sur tous les postes où cela était encore 
possible. 

Mais cela n’a pas suffi. Pour poursuivre 
nos actions, nous avons dû nous résoudre 
à augmenter les impôts locaux. Nous le 
déplorons car ce fût un choix douloureux. 
Mais l’ensemble des élus l’assument 
car c’est la condition nécessaire pour 
poursuivre l’action communale entreprise 
depuis de nombreuses années.
Durant de nombreux mois, nous avons 
répété que la situation faite aux communes 
et à leurs habitants nous conduisait « dans 
le mur ».

Mais comme dit Diderot si justement : « il 
ne suffit pas de critiquer pour convaincre » 
Dont acte ! Nous continuerons à défendre 
l’idée que la commune a toute sa place 
en tant qu’échelon de proximité. Le devoir 
des élus est bien de poursuivre nos actions 
inscrites dans la solidarité et le bien 
commun. 

Comme les années passées, les moyens 
ont été maintenus pour les écoles et leur 
bon fonctionnement.

A l’échelle de notre commune des travaux 
nombreux ont été maintenus et nous allons 
poursuivre notre programme. 

Cette année encore le budget 
d’investissement n’a pas été établi au 
détriment du fonctionnement. L’argent 
nécessaire a été épargné depuis plusieurs 
années. Le montant des subventions nous 
ayant été attribué est important. 

L’attractivité de notre commune ne se 
dément pas. En effet, nous avons été 
contactés par une association régionale 
désirant installer une micro-crèche. Nous 
recherchons donc un local. Nous étudions 
dès maintenant la réalisation d’un nouveau 
lotissement comportant à la fois des 
parcelles constructibles et du logement 
locatif. Le projet de la maison médicale 
s’étoffe peu à peu. 

Vous pouvez compter sur notre lucidité, 
notre énergie et notre combativité pour 
réaliser le travail important que demande 
la vie communale et défendre son utilité de 
tous les instants.

Bel été à tous. 

Bonne lecture à tous.
Sylvie TUYERAS

Maire de Saint-Brice

Editorial
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informations

Voici le n° 50 du caneton, nous avons 
pensé qu’un petit historique s’imposait …

La création d’un journal communal s’est faite à la 
demande du maire de l’époque : Yves Davo.
Le n°1 date de décembre 1995, il est réalisé par 
quelques uns d’entre nous sur nos ordinateurs 
familiaux puis reproduit par Texto. ll contenait 
une seule photo en noir et blanc sur la couverture 
(il s’agissait d’une vue de Chambéry qui venait 
d’être achevé). Le choix du nom s’est fait un same-
di matin après un brainstorming en tenant compte 
de la modestie de notre réalisation ! L’équipe qui 
le réalise a peu changé même si le départ de Luc 
Coiffard aux dernières élections nous a conduits à 
modifier le compte rendu des travaux en cours. 

Numéro 50

Le n°2 est composé puis imprimé par Texto en 
noir et blanc. Le n° 13 de mars 2000 a une couver-
ture en couleur qui nous est offerte par Texto, mais 
nous gardons le noir et blanc. 
C’est à partir du n°24 en février 2004 que nous 
optons pour la couverture en couleur et au n° 27 
nous plaçons des photos couleur en 4e de couver-
ture. 

Enfin, à partir du n° 37 de janvier 2010, nous 
modifions la présentation, couverture et 4e de 
couverture. Nous déplaçons aussi les informations 
pratiques sous forme de page détachable au centre 
du journal. 

Nous avons été conduits depuis le début par 
quelques choix qui ont été maintenus jusque là : 
absence de publicité, soutien pour l’installation 
d’un artisan ou commerçant sur la commune par 
une interview en guise d’accueil ,explication et 
transparence des actions du conseil municipal et 
tribune ouverte à nos associations. 

L’ouverture du site internet pour la commune et 
les nouveaux moyens de communication pour 
l’instant, ne remettent pas en cause l’existence 
du Caneton et ce n’est pas sans fierté que nous 
saluons le 50 e numéro. 

L’équipe du Caneton
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Rénovation des gîtes du site de 
Chambéry 

Elle a eu lieu courant mars-avril (période creuse 
pour les travaux d’extérieur) et a mobilisé tous les 
agents. 
Les travaux ont porté sur 2 gîtes : le n°2 et le n° 0. 
Le gîte n°0 a servi de test pour le choix des couleurs 
de peinture : les portes ont été repeintes ainsi que 
les poutres apparentes, en gris. Les WC et la salle 
de bains ont été retapissés en toile de verre et peints 
en blanc, la cabine de douche a été changée…

Dans le gîte 2, des travaux de tapisserie ont été 
conduits à l’étage dans le couloir et la salle de 
bain ; les poutres du couloir, des chambres et de 
l’escalier ont été repeintes en gris clair. La tapisse-
rie a été changée dans le séjour, salle à manger et 
peinte en blanc, le crépis a été gardé mais repeint 
lui aussi et les plafonds ont été repris en gris clair. 
La partie cuisine a nécessité des changements 
plus importants : il a fallu de nouveaux meubles 
et changer le plan de travail et donc acquérir une 
nouvelle plaque de cuisson et un four encastrable.
Grâce à ces travaux, les 2 gîtes sont plus clairs 
et plus modernes avec un mobilier actuel et des 
luminaires neufs.
A l’extérieur, nous avons choisi une peinture 
« rouge basque » pour les volets et les poutres.
Le montant des travaux s’élève à 9 029 € et ont été 
réalisés en régie par les agents communaux.
Cette rénovation nous permet de maintenir nos 
épis attribués par les Gîtes de France et de rester 
attractifs tout au long de l’année. Cette source 
de revenus considérable pour notre commune 
(20 620 € en 2015) ne doit pas être négligée. 

Les vestiaires pour le terrain de foot 
de Chambéry

Ces travaux ont été entrepris pour répondre à 
une demande réitérée de nombreuses fois de la 
part du football club de St-Brice. Ils ont été entre-

Les travaux en cours

pris aussi pour répondre à la nécessité d’agrandir 
les vestiaires pour les arbitres et leur mise aux 
normes. De plus un financement très avantageux 
a été obtenu puisque sur un montant de 210 000 € 
il ne reste à la commune que 35% à financer. 
- Participation de l’Etat pour 47 855 €, 
- participation du Département pour 47 860 €, 
- réserve parlementaire de 10 000 €, 
- participation du FAFA (Fond d’Aide au Football 
Amateur) de 25 000 €. 
Les travaux ont débuté en mars 2016 et devraient 
durer 9 mois (fin des travaux : novembre 2016).
Aujourd’hui, la charpente est posée, les murs 
élevés, la prochaine étape étant la couverture. 
L’agrandissement des 2 vestiaires d’arbitres est en 
cours. 
Un avenant sera nécessaire car les canalisations 
étaient noyées dans le béton de sol. Au début des 
travaux en faisant la découpe du sol, les canalisa-
tions ont été découpées (car il manquait un plan 
de repérage des réseaux alimentant les anciens 
bâtiments en eau). Enfin, il a fallu renforcer (avec 
des poutrelles en métal) les plafonds car tout le 
système de ventilation et de chauffage repose sur 
les parties du mur de soutènement. 
Comme il n’est pas question de sortir du budget 
prévu, l’architecte M. Renon réfléchit à un moyen 
d’atténuer l’impact de ces aléas sur le plan financier. 

Aux écoles 

L’équipement informatique a été agrandi pour un 
montant de 6771,72 € HT auprès de l’entreprise 
MémoLim. Il sera réparti sur les 2 écoles et com-
prend, deux micro-ordinateurs, un vidéo-projec-
teur et 12 tablettes. 
Du nouveau mobilier sera acquis pour la classe de 
Mme Plaçais et comme chaque année une classe 
sera remise à neuf afin de poursuivre l’entretien 
régulier des locaux. 
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Comme bon nombre de personnes, vous avez 
pu voir lors de la semaine 42 que des travaux de 
réhabilitation ont eu lieu sur le site de Chambéry .
Cette décision a été prise lors de la réunion de 
travail du 4 septembre 2015 dans le but d’assécher 
plus rapidement cette zone humide et ainsi facili-
ter l’entretien de cet espace vert avec plus de sécu-
rité tout en ménageant le matériel, mais aussi de 
permettre à chacun de profiter du circuit pédestre 
dans de meilleures conditions.

Appel d’offres :

- drainage du pied de chaussée,
- récupérer le trop plein,
- casser le bord de la route au niveau du pont,
- arrachage des 3 arbres morts.
2 entreprises ont répondu à l’appel d’offres.
- PINAULT 7619 € HT / 9242 € TTC.
- HARDY 5047.75 € HT / 6057.30 € TTC.

L’entreprise HARDY à été retenue. Elle a dû dans 
un premier temps défricher la zone, réaliser la 
pose de nombreux drains reliés à la nouvelle 
rigole, cette dernière à du être recreusée et busée 
aux niveaux des sentiers et avant la route pour 
une meilleure évacuation des eaux .

Réhabilitation de la partie inferieure 
du site de Chambéry
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En amont M. Stéphane Prévost a fait recreuser la 
rigole de son pré pour une récupération optimale 
des eaux qui alimenteront l’étang tout en assé-
chant cette surface. 
Un printemps pluvieux nous a déjà permis de 
constater une nette amélioration.

Micro-crèches :
besoin d’un pavillon 

de plain-pied
Une association souhaite installer une micro-
crèche à Saint-Brice. Pour cela elle a besoin de 
louer un pavillon plain-pied pour toutes informa-
tions, contactez la mairie.

Recettes de FONctIONNeMeNt
Revenus des immeubles 

et vente de 2 terrains
4,49 %

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

prestations de service 
7,91 %

Dotations, contributions et participations 
État - Département

26,24%

Impôts et taxes
53,96 %

Remboursement sur rémunération 
des personnels + sécurité sociale

2,40 %

Excédent de fonctionnement 
reporté 

5 %

Le budget communal s‘équilibre à 1 180 388,10  en fonctionnement et à 404 102,31  en investissement. Il 
a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 8 avril 2016.

Budget communal 2016
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dépeNses de FONctIONNeMeNt

Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage, 

alimentation, fournitures, entretien des 
bâtiments, assurances, navette

21,85 %

Impôts
7,58 %

Virement à la section
investissements

2,21 %

Charges de personnel
52,63 %

Frais de communication 
2,49 %

Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie, 

groupement de collectivités, CCAS, 
subventions aux associations et 

remboursement emprunts
13,15 %

Pertes
0,08 %

Virement entre section de 
fonctionnement 

6,47 %
Résultat reporté 

47,50 %

Reste à réaliser 
24,92 %

Recette d’équipement 
11,44 %

Immobilisations en cours :
matériels techniques et outillages,

extension éclairage public, 
élargissement des chemins, 

travaux aux écoles
63,74 %

Reste à réaliser
9,82 %

Réalisation documentation 
urbanisme

0,42%

Emprunts et dettes assimilées
18,31 %

Dotations, fonds divers 
et réserves 

6,81 %

Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel, 

voirie roulant + mise aux normes 
électriques

7,31 %

Opérations d’ordre de transfert  
entre sections

2,86 %

Transfert entre sections
0,40 %

Le budget d’investissement (M14)

Il s’équilibre à : 404 102,31  en dépenses et en recettes.

Recettes d’INvestIsseMeNt

dépeNses d’INvestIsseMeNt
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Budget d’assainissement

Le budget d’assainissement a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 10 avril 2015. Il s’équi-
libre en fonctionnement à 36 252,34 . L’implantation de la station d’assainissement du Rochelot est en 
cours. 

Pour 1 000  de dépenses

526  
sont utilisés pour les frais de personnel et 

les charges sociales.
86 

pour les dépenses d’eau, d’énergie 
(chauffage, combustibles, carburant).

84 
sont prélevés pour l’alimentation (cantine) et 
pour les fournitures et les transports scolaires.

76 
pour les impôts, taxes, amortissements.

46 
sont attribués aux indemnités des élus.

41 
pour la maintenance et l’entretien des terrains, 

bâtiments + matériels.
41 

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.

25 
servent au remboursement des emprunts et 

des intérêts.
22 

sont versés à la section d’investissement..
20 

sont attribués aux allocations et subventions 
(dont CCAS et associations).

1 
sert à couvrir les impayés des contribuables 

envers la commune.

Pour 1 000  de recettes
538 

proviennent des impôts directs
294 

de dotation de l’État et du département.
138 

sont des revenus propres à la commune 
(immeubles - concessions) produits des services, 

des domaines, garderies, cantines, redevances 
d’occupation du service public.

30 
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)

Budget de la commune
Section fonctionnement

Il s’élève à 1 180 388,10 € pour la section de fonc-
tionnement et à 404 102,31 € pour la section d’in-
vestissement.
Il a fallu faire face à de nombreuses difficultés 
pour équilibrer notre budget cette année, surtout 
pour équilibrer les coûts de fonctionnement.
Tout d’abord la baisse des dotations de l’Etat se 
poursuit encore cette année (2014-2015 : - 20 654€/ 

2015-2016 : - 23601 €), les autres dotations sont 
arrêtées depuis 2015 sauf la dotation de solidarité 
rurale qui s’élève à 29 860 € : ce qui nous donne 
une dotation totale de 215 605 €. 
De plus, les droits de mutations perçus jusque-
là par les communes le sont aujourd’hui par le 
département (13 238 € perçus en 2013). Enfin, 
nous participons à la solidarité nationale en ver-

Analyse du budget 2016
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sant le fond PIC (fond de Péréquation des res-
sources Intercommunales et Communales) qui 
jusqu’à l’an dernier et depuis 2013 était pris en 
charge par la communauté de communes Vienne-
Glane.

C’est en fonction de cette situation que 
nous avons dû procéder à plusieurs 
réajustements ; nous avons décidé :

- de maintenir le financement accordé au CCAS, 
en faveur des anciens de la commune, des familles 
ou des personnes en difficultés. Des subventions 
sont aussi accordées aux jeunes qui participent 
aux voyages scolaires des écoles (maternelles, élé-
mentaires, collèges, lycées) et à quelques associa-
tions caritatives ciblées. 
- De maintenir les subventions accordées aux asso-
ciations de la commune et quelques-unes ciblées 
extérieures (comme la SPA ou les Gîtes de France)
Les locaux prêtés gratuitement aux associations 
devront être nettoyés par celles-ci, ce qui économi-
sera de nombreuses heures de ménage. 
- De poursuivre les économies entreprises en éner-
gie (chauffage des bâtiments publics et éclairage 
du bourg et des villages)
- De réaliser quelques économies aux écoles, 
notamment sur les transports vers les centres 
aérés, le mercredi : seuls 2 des transports, celui 
vers Saint-Junien et celui vers Chaillac seront 
maintenus. Après enquête, il a été décidé de main-
tenir la cantine du mercredi au bourg et de suppri-
mer celle de la Fabrique (4 demandes enregistrées). 
Les Nouvelles Activités Pédagogiques (ou TAP) 
seront maintenues mais leur déroulement sera 
réorganisé pour en réduire les coûts (coût global 
pour 2015 : 16500€ subventionné par l’Etat à 50€ 
par enfant soit 7750 €).
- De réduire ou supprimer les indemnités des élus.

Mais ceci ne suffit pas : 

Nous avons donc procédé à des augmentations 
sur les impôts (voir tableau ci-dessous) :

Grâce à la fusion de la CDC Vienne-Glane et la 
CDC de la Météorite, la hausse de la taxe d’ha-
bitation sera indolore. Il n’en sera pas de même 
pour la taxe foncière qui, pour un foyer moyen 
représentera une hausse de 8 à 10 € pour la part 
communale.

Sur les services proposés
Restaurant scolaire : 
Augmentation des tarifs des repas de 20 centimes 
(2.30 € au lieu de 2.10 €). 

Location des salles des fêtes : 
La salle de Chambéry a été augmentée, au regard 
de son succès de 10 € pour les particuliers et asso-
ciations hors commune et les particuliers de la 
commune.
La salle de la Fabrique de 4 € pour les particuliers 
et associations hors commune et de 1€ pour les 
particuliers de la commune.
Pour les associations communales la gratuité est 
maintenue.

Forum 
des associations 

de St-Brice 

Le 9 octobre 2016
Salle des fêtes 

du Bourg de St-Brice
toute la journée
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Informations citoyennes

La préfecture nous informe : 

Informations citoyennes

Carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’iden-
tité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures.
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures. 
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 
les personnes mineures. Elles seront valables 10 

Alerte et informations des populations : 
application nationale via les téléphones 
mobiles (SAIP).

Suite à l’engagement pris par le Premier Ministre, 
un système d’alerte et d’informations des popula-
tions (SAIP) a été élaboré, en concertation entre le 
Ministère de l’Intérieur et le service d’information 
du gouvernement. Ce dispositif vient complé-
ter les moyens qui existent déjà (sirènes, mes-
sages radios préformatés…) et s’inscrit dans une 
démarche globale de sensibilisation de la popula-
tion aux risques. 
Ce système consiste en une application pour 
Smartphone, téléchargeable gratuitement, ayant 
pour objectif d’alerter chaque citoyen en cas de 
crise majeure dans la zone où il se trouve (ou 
toute autre zone géographique pré-enregistrée) et 
de prendre connaissance de messages l’invitant à 
suivre les consignes de comportement adaptées.

ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer 
dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre 
ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte natio-
nale d’identité, il est recommandé de consulter au 
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/ 

Cette application a été rendue opérationnelle 
ces jours derniers à l’occasion de l’accueil par la 
France de l’Euro 2016.
Le déclenchement du dispositif relève du préfet 
de département.
La première version de cette application porte sur 
le risque attentat. Dans les prochains mois, une 
mise à jour prendra en compte tous les risques 
majeurs naturels ou technologiques et délivrera 
les messages de vigilance associés.

Nous vous invitons à consulter le site internet de 
la préfecture de la Haute-Vienne : 
http://haute-vienne.gouv.fr

rubriques : Politiques-publiques/Securite-et-
protection-de-la-population/Protection-civile-et-
prevention-des-risques/SAIP-Systeme-d-alerte-et-
d-information-des-populations



informations12

Informations citoyennes

Le numérique en Limousin
Périmètre d’intervention de Dorsal
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Informations citoyennes
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I N F O S  P R A T I Q U E S

RECENSEMENT MILITAIRE

MAIRIE 
Tél. 05 55 02 18 13 - Fax 05 55 02 93 36

mairie@stbrice87.fr

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC

ASSISTANTE SOCIALE

Chantal CARENTON  Tél. 05 55 71 99 85
Permanences à Saint-Brice  (Mairie)

le 1e mardi du mois de 9h30 à 11h30
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
 ,SARÉYUT eivlyS Maire  

Le Samedi
 ,SARÉYUT eivlyS 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 2016.

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.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les tarifs de la cantine sont les suivants :
 Repas régulier enfant (avec forfait) 2,30 €
 Repas occasionnel enfant 3,47 €
 Repas adulte (avec forfait) 4,60 € 
 Repas adulte occasionnel 6,90 €

GARDERIE DE L’ÉCOLE

Horaires à Saint-Brice - tél. 06 18 47 63 62
- Le matin : à partir de 7 h 30
responsable : M me LASALLE
- Le soir : jusqu’à 18 h 30
- Le mercredi : jusqu’à 13h
responsable : Mme  CHABNI

Horaires à La Fabrique - tél. 06 89 46 36 74
- Le matin : de 7 h 30 à 8 h 50
responsable : M me JOURDY
- Le soir : de 16h à 18h30 mardi, jeudi, vendredi
  et lundi de 17h à 18h30
responsable : M me BELAIR

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.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 05 55 32 49 73

OUVERTE DU LUNDI AU MERCREDI
9h - 12h et 13h30 - 17h

LE JEUDI
9h - 12h

LE VENDREDI
9h - 12h et 14h - 16h30
FERMÉ LE SAMEDI

LEVÉE COURRIER 16h15

Les garçons et les filles nés en juillet, août, 
septembre 2000 doivent se faire recenser à la 
mairie avant le 30 septembre 2016. 
Ceux nés en octobre, novembre, décembre 2000  
doivent se faire recenser à la mairie avant le 31  
décembre 2016.
Ceux nés en janvier, février, mars 2001 doivent se 
faire recenser à la mairie avant le 31 mars 2017.

du lundi au mercredi : 8 h 30 - 12 h00
           13 h 30 - 17 h 30
le jeudi : 8 h 30 - 12 h
le vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
le samedi matin : 9 h - 12 h
Fermeture : Jeudi -après-midi

Horaires d’été Mairie et Agence Postale 
Communale
Du 4 juillet au 31 août 2016, la mairie et l’agence 
postale seront exceptionnellement fermées les 
mardis matin et jeudi après-midi. 

Annuaire 2016 des artisans et commerces



I N F O S  P R A T I Q U E S

RECENSEMENT MILITAIRE

MAIRIE 
Tél. 05 55 02 18 13 - Fax 05 55 02 93 36

mairie@stbrice87.fr

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC

ASSISTANTE SOCIALE

Chantal CARENTON  Tél. 05 55 71 99 85
Permanences à Saint-Brice  (Mairie)

le 1e mardi du mois de 9h30 à 11h30
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
 ,SARÉYUT eivlyS Maire  

Le Samedi
 ,SARÉYUT eivlyS 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 2016.
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Un justificatif de la modification doit être fourni.

Site de Chambéry ;
La Basse-Malaise, 
l'Allée du Pacage
Route de l'Age
L'Age 
Le Puy de Mallet
Route de St-Brice.
Le Bourg : toute 
l'agglomération
sortie bourg RD 32 
direction St-Junien
Route du Moulin de 
l'Hôpital ( jusqu'au 11 et 20)

Lavaud
Le Rochelot 
le Pont-à la planche

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

Les Bordes
La Gaudine
La Fabrique
Bourreblanche
Route du Lochon

Route de Beaulieu
 Chabourde
Route de Chantegros
route de
Grandchamp
Route des Séguines
 Le Grand Peisse

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2016

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2016

Jeudi 14 janvier, jeudi 11 février, jeudi 10 mars,
jeudi 14 avril, jeudi 19 mai,  jeudi 9 juin, jeudi 21 juillet,

jeudi 11 août, jeudi 8 septembre, jeudi 13 octobre,
jeudi 17 novembre, jeudi 8 décembre.

Mardi 19 janvier, mardi 15 mars, mardi 24 mai,
mardi 19 juillet, mardi 20 septembre, mardi 22 novembre.

Mardi 29 mars, mardi 17 mai, mardi 16 août

Mercredi 30 mars, mercredi 18 mai,
mercredi 17 août, mercredi 2 novembre

Mercredi 4 mai, mercredi 13 juillet,
mercredi 9 novembre.

Vendredi 6 mai, vendredi 15 juillet.

Aucun

Mardi 16 février, mardi 19 avril, mardi 21 juin, mardi 23 août,
mardi 18 octobre, mardi  20 décembre.

Jeudi 18 février, jeudi 21 avril, jeudi 16 juin, jeudi 18 août,
jeudi 20 octobre, jeudi 15 décembre.

Mardi 23 février, mardi 26 avril, mardi 28 juin, mardi 30 août, 
mardi 25 octobre, mardi 27 décembre.

Mardi 9 février, mardi 12 avril, mardi 14 juin, mardi 9 août,
mardi 11 octobre, mardi 13 décembre.
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2016
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jeudi 14 avril, jeudi 19 mai,  jeudi 9 juin, jeudi 21 juillet,
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jeudi 17 novembre, jeudi 8 décembre.

Mardi 19 janvier, mardi 15 mars, mardi 24 mai,
mardi 19 juillet, mardi 20 septembre, mardi 22 novembre.

Mardi 29 mars, mardi 17 mai, mardi 16 août

Mercredi 30 mars, mercredi 18 mai,
mercredi 17 août, mercredi 2 novembre

Mercredi 4 mai, mercredi 13 juillet,
mercredi 9 novembre.

Vendredi 6 mai, vendredi 15 juillet.

Aucun

Mardi 16 février, mardi 19 avril, mardi 21 juin, mardi 23 août,
mardi 18 octobre, mardi  20 décembre.

Jeudi 18 février, jeudi 21 avril, jeudi 16 juin, jeudi 18 août,
jeudi 20 octobre, jeudi 15 décembre.
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mardi 25 octobre, mardi 27 décembre.
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mardi 11 octobre, mardi 13 décembre.

Je t’invente quelques mots fous …

SAINT-JUNIEN
du 30 juillet au 18 septembre. 
ROCHECHOUART
du 30 juillet au 21 août 2016
ST-BRICE-SUR-VIENNE
du 30 juillet au 21 août 
Cette année, nous n’ouvrons pas de boutique à 
St-Brice, mais l’exposition portera sur les objets 
dérivés, elle sera inaugurée le samedi 30 juillet 
à 12h30.

Naïf et singulier : 
10e Biennale

internationale d’art

Les élèves de l’école du bourg ont travaillé avec 
Mme Isabelle Jacob sur les richesses de la flore à 
St-Brice en particulier sur les arbres du bord de 
Vienne. Ceci a donné lieu à la confection d’un 
livret pour chaque élève réalisé par les classes de 
GS/CP,CP/CE1,CE1/CE2.
De plus Isabelle Jacob a présenté son travail sous 
forme d’exposition et de conférence : les 16 et 17 
juin 2016 dans la salle des mariages.
Nous la remercions chaleureusement pour ces 
interventions.
Mme Céline Thibault, enseignante au lycée des 
Vazeix a travaillé aussi avec un groupe d’élèves 
du lycée afin d’élaborer un projet d’aménagement 
des bords de Vienne. Ils ont notamment travaillé 
sur le choix des plantations à faire. Ce travail a 
abouti à une exposition et une proposition que 
nous avons validée. Maintenant, il faut la mettre 
en oeuvre, ce qui est prévu pour l’année pro-
chaine. 
Merci au lycée des Vazeix, à Céline Thibault et aux 
élèves qui se sont investis dans ce projet .

A la découverte du chemin du bord de Vienne
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L’épicerie sociale et solidaire a été créée début 
2015 sur une initiative du CCAS de Saint Junien.
Elle est ouverte à l’ensemble des habitants de la 
communauté de communes rencontrant des diffi-
cultés financières avec un reste à vivre journalier 
très faible.
(Le reste à vivre est un indicateur clé du niveau de 
vie d’un foyer, notamment pour évaluer sa capa-
cité d’endettement. Le reste à vivre est ce dont le 
foyer dispose pour vivre un mois, quand il a payé 
ses charges fixes.)
Ses objectifs sont la lutte contre l’exclusion par 
d’autres voies que l’assistanat.
Elle est appelée à répondre à des besoins alimen-
taires par la vente de produits alimentaires et 
d’hygiène de première nécessité, mais également à 
des besoins de sociabilité et éducatifs.
Au mois de mars 2016 une quarantaine de 
familles ont pu bénéficier de ces prestations.
Différents référents sociaux (les Assistantes 
Sociales, le CCAS : Comité d’Action Sociale 
de la commune, Pôle Emploi, la Maison du 
Département, l’UDAF : Union Départementale 
des Associations Familiales, la mission locale 
rurale..) sont habilités à réaliser un dossier de 
prescription qui est examiné par la commission 
d’admission chaque mois. 
Actuellement le délai d’attente pour l’accès à l’épi-
cerie est d’environ 1 mois après le passage devant 
la commission d’admission.
Le recours à ce dispositif est basé obligatoirement 
sur un contrat de projet établi entre le référent social 
et le bénéficiaire. Les usagers en difficulté peuvent 
faire des courses à tarifs réduits et ainsi financer un 
projet, payer plus facilement une facture.
La participation est de l’ordre de 20% sur la valeur 
des achats d’épicerie, le panier moyen hebdoma-
daire est défini selon le nombre de personnes du 
foyer. 
L’épicerie sociale et solidaire se veut un espace 
d’accueil et d’échange.
Différents ateliers sont proposés sur des thèmes 
liés à l’alimentation (lutte contre le gaspillage 
alimentaire, sécurité alimentaire, équilibre alimen-
taire), mais également sur des thèmes liés à l’es-
time de soi (coiffure, atelier bien-être), à la santé, à 

la gestion du budget, à la décoration, des ateliers 
sont réservés aux enfants.
Les familles ou personnes isolées dont le dossier 
est accepté peuvent bénéficier des prestations pen-
dant une durée de 3 mois renouvelable selon le 
projet établi. 
De nombreux partenaires soutiennent cette action, 
par exemple des enseignes locales d’hypermarchés 
donnent des produits arrivant en date limite de 
consommation devant être cuisinés très rapidement.
Les inscriptions sont faites uniquement sur ren-
dez-vous : pour St-Junien et Rochechouart auprès 
du CCAS. Pour les autres communes auprès de 
l’épicerie.
HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EPICERIE :
jeudi et vendredi de 11h à12h et de 13h30 à 17h30

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
43 bis Avenue Elisée Reclus

87200 SAINT JUNIEN
05 55 77 47 08

epicerie@pol-cdc.fr

L’épicerie : épicerie sociale et solidaire
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Afin de vous apporter un meilleur service de 
proximité, Saint-Brice-sur-Vienne et le SYDED ont 
mis en place de nouveaux points d’apport volon-
taire sur votre commune. 
Ils se situent au Puy de Mallet et à la Basse-
Malaise. 
Le tri est un geste utile qui permet d’agir concrè-
tement et positivement sur l’environnement et sur 
notre cadre de vie.
Le tri permet d’économiser les ressources natu-
relles comme le pétrole pour le plastique ou le 
bois pour les cartons et les papiers. Il permet éga-
lement de fabriquer de nouveaux objets. 
Enfin, trier a une répercussion immédiate sur le 
budget du service Environnement. 
Plus vous triez, plus vous limitez l’augmentation 
des coûts annuels. 
Trois conteneurs sont donc mis à votre disposi-
tion : 
- Le bleu pour tous les papiers (prospectus, livres, 
publicités, enveloppes, journaux, magazines, 
cahiers, courriers) .
- Le jaune pour les emballages ménagers (boites et 
emballages en carton, boites et emballages métal-
liques et les bouteilles et les flacons en plastique).
- Le vert pour le verre (bouteilles, pots et bocaux 
en verre). 
prenez le tri en marche !

Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter :
sYded de la Haute-vienne - www.syded87.org - 
N° vert (gratuit) 0800.30.34.37

SYDED

Yoga à Saint-Brice
M me Nathalie Sineux-Rangé 

reprendra ses cours
le mercredi 31 Août
de 18h30 à 20h00.

N’hésitez pas à venir essayer 
cette activité !

La1 ère séance est gratuite
Tarif à la séance : 8  �
Pour toute information :

Tél : 06 72 41 55 31
Site : www.nathalie-yoga.com



informations20



informations 21



informations22

Naissances
Loris LACAL 8 janvier 2016
Madeleine CERRATO 12 janvier 2016
Lukas GROS 10 mars 2016
Karl JALLAGEAS 14 mars 2016 
Léane BREGEON 2 mai 2016
Gabin GRANET 11 mai 2016
Kylian DEMENITROUX MEILLAT 20 mail 2016
Maëlle PRIGENT HUGUET 5 juin 2016
Lohan REIX 9 juin 2016

Mariages
Elodie POINTEAU et Julien SIONNEAU 2 avril 2016
Amélia SOLIVEAU et Valentin MERLE 4 juin 2016
Jérémy FREDON et Emilie DEXET 25 juin 2016

Décès
Marie BURGNAC 16 janvier 2016
Suzanne VERGNAUD 23 janvier 2016 
Michel BLANCHARD 5 février 2016
Jacqueline CHABAUDIE 16 mars 2016
Daniel RIVAUD 22 mars 2016 
Patrick ROUGIER 26 avril 2016
Andrée CHAULET 2 mai 2016
Yvonne RICHARD 3 mai 2016
Daniel BOISSOU 20 mai 2016 
Henri BEAUDOUT 3 juin 2016

Etat-Civil

Calendrier des ManifestationsCalendrier des ManifestationsCalendrier des Manifestations
Du 30 juillet au 21 août 

Biennale d’art naïf et singulier 
à Chambéry

Le 6 août
Fête de Chambéry 

Le 1 er Octobre
journée country 

à la salle des fêtes du bourg par l’association MUST COUNTRY

9 octobre 2016 
Forum des associations

salle des fêtes du bourg

Le 23 octobre
thé dansant

organisé par l’amicale des retraités, salle des fêtes du bourg

L’AICARPA Service de repas à domicile est joi-
gnable au 06.89.52.92.71.
Les repas peuvent être livrés pour une période 
temporaire (convalescence, maladie, situation dif-
ficile …) ou pour une période plus longue.
Les sept jours de la semaine sont couverts. 
Toutefois, le service peut assurer toute autre for-
mule (exemple : seulement du lundi au vendredi 
ou seulement le week-end…). Il suffit de faire 
connaître les demandes dans un délai minimum 
de 2 ou 3 jours avant la première livraison.
2 formules sont possibles : 
- un repas à 8,41€ comprend : du potage, une 
entrée, un plat de résistance, un produit laitier, un 
dessert et du pain.
- un repas à 5,90€ comprend : un plat de résistance 
et du pain.
Plusieurs types de régimes sont possibles : diabé-
tique, pauvre en sel, pauvre en cholestérol, enrichi 

AICARPA
en protéines, confort digestif … ainsi que les repas 
de texture adaptée : hachés, moulinés ou mixés.
Les repas sont préparés, conditionnés, puis refroi-
dis en cellule de refroidissement à la cuisine du 
centre hospitalier de Saint-Junien.
Ils sont livrés quatre fois par semaine à domicile.
Les livraisons sont assurées durant les jours fériés.
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Football Club de Saint Brice 

Le rideau est tombé sur les championnats sai-
son 2015/2016 et au vu des résultats de chacune 
des équipes, nous pouvons dire que c’est une 
bonne saison, pour ne pas dire excellente pour LE 
FOOTBALL CLUB DE SAINT BRICE.
L’équipe RESERVE B termine 1re de sa poule et 
accède à l’échelon supérieur pour la saison pro-
chaine à savoir la 4e division de district. Bravo 
à tous les joueurs pour leur constance, leur assi-
duité et leur performance tout au long de la sai-
son autour de leur encadrement Victor et Jérôme 
également joueurs et de leur accompagnateur et 
arbitre Pascal. 
L’équipe RESERVE A, a au contraire manqué de 
constance, beaucoup trop de matchs nuls, elle 
termine cinquième, alors que l’objectif annoncé 
était l’accession en 2e division ; C’est vrai que 
celle-ci ne bénéficie pas d’un effectif stable tous les 
dimanches car elle est très normalement amputée 
de ses meilleurs éléments en tant que réservoir de 
l’équipe première. Pour atteindre l’objectif, il nous 
faut encore étoffer la saison prochaine nos effec-
tifs et disposer de deux ou trois joueurs cadres 

à la présence régulière pour réduire l’écart avec 
l’équipe 1.
Quant à l’équipe 1, elle jouera une cinquième sai-
son en promotion de Ligue, alors que beaucoup 
nous prédisait un passage éclair au niveau régio-
nal. En terminant également au pied du podium, 
l’équipe a effectué une de ses meilleures saisons 
après celle de la montée à ce niveau où l’équipe 
avait terminé deuxième derrière NONARDS. Mais 
l’élément le plus significatif et encourageant de 
cette saison, c’est le rajeunissement du groupe 
avec l’intégration de garçons ayant entre 19 ans 
et 23 ans qui ont amené plus de fraîcheur et d’en-
thousiasme, et qui permet d’espérer des lende-
mains prometteurs.
Il faut remercier en cela l’ensemble de l’enca-
drement des différentes équipes qui fait un tra-
vail remarquable, en totale symbiose autour de 
JOHAN le responsable technique du Club, dont 
le rôle va bien au-delà des entraînements et du 
simple rectangle vert ; la qualité de sa communi-
cation, son implication dans le site internet et sa 
maîtrise de l’environnement du football régional 
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(arbitres et responsables d’équipes) donne une 
dimension supplémentaire au club.
Malgré son éloignement professionnel JOHAN 
poursuivra la saison prochaine le travail déjà 
accompli, qu’il en soit remercié.
En attendant l’inauguration de l’extension des 
vestiaires dont la fin des travaux est prévue pour 
la fin de l’année, le football club de St-Brice a 
rendu un hommage mérité le dimanche 8 mai 
dernier à Frédéric CANO – Arbitre du club – pour 
sa participation dans les prochaines semaines à 
trois évènements majeurs : la finale de la coupe 
de france, l’euro 2016 en france et les jeux olym-
piques à rio (Bresil), ce qui donne une notoriété et 
image internationale à notre modeste association. 
…. MERCI Frédéric

LE FOOTBALL CLUB DE SAINT BRICE

Hommage à Frédéric Cano
Frédéric CANO, après avoir débuté le football au 
FC St-Brice et ce jusque dans la catégorie JUNIORS, 
s’est orienté dans l’arbitrage sur les conseils de son 
père, mais également sous l’aile d’un conseiller de la 
discipline, je veux parler de Marcel PAILLER, arbitre 
fédéral il y a quelques années et responsable au 
niveau LIGUE REGIONALE et district des commis-
sions d’arbitrage.
Bien lui en a pris car après avoir gravi les dif-
férents échelons départementaux et régionaux, 
Frédéric s’est retrouvé assez rapidement au plus 
haut niveau national en 2000, avant d’intégrer le 

niveau international en 
compagnie de Stéphane 
LANNOY en 2007/2008.
Aujourd’hui Frédéric 
évolue en qualité d’ar-
bitre assistant dans le 
quatuor ou le quintette 
suivant la compétition de 
Clément TURPIN avec 
qui il participera à l’EU-
RO 2016.
Pour cette saison 2015/ 
2016, Frédéric a déjà 
participé à 3 matchs de 
coupe de France, 20 de 
matchs de LIGUE 1, 2 
matchs de LIGUE 2, 1 
matche de la coupe de 
la Ligue, et plusieurs 
matchs amicaux.

Il était la semaine dernière à MONACO pour le 
compte du championnat de LIGUE 1.
Le samedi 21 mai il participera à la finale de la 
coupe de france, entre le Paris Saint Germain et 
l’Olympique de Marseille, ce qui sera sa deuxième 
finale après la Finale de 2010 entre Monaco et déjà 
le Paris St Germain.
Mais ses faits d’armes ne s’arrêtent pas à cette 
simple statistique nationale de la saison, rappe-
lant qu’il est dans sa 16e saison au niveau fédé-
rale, et qu’il est assez régulièrement désigné par 
ses pairs comme le meilleur arbitre assistant de 
LIGUE 1, il a même reçu, en 2014 le trophée UNFP 
de meilleur arbitre assistant à côté, lors de cette 
remise, d’un certain Ibrahimovic meilleur joueur 
de l’année…
QUE DIRE SUR LE PLAN INTERNATIONAL… 
ce sont plus de 80 matchs à ce jour qui lui ont 
permis de fouler les pelouses de stades mythiques 
et nous le voyons, devant le petit écran, en 
CHAMPIONS LEAGUE, en LIGUE EUROPA  ou 
autres compétitions. 
Dans le désordre, Frédéric s’est rendu lors de ses 
multiples périples à Barcelone, Chelsea, Ajax, Real 
De Madrid, Manchester, Porto, Celtic De Glasgow, 
Arsenal, Anderlecht, Bale et encore beaucoup 
d’autres au niveau des clubs.
Au niveau des équipes nationales c’est aussi 
sa participation à des rencontres presti-
gieuses concernant l’Allemagne, le Portugal, l’Au-
triche, la Suisse, L’italie, le Danemark, la Suède, 
Israël, la Moldavie, la Géorgie, le Kazakhstan, la 
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Grèce, la Hongrie, La Biélorusses, la République 
Tchèque, l’ukraine, l’argentine  et j’en oublie 
volontairement.
Il a participé à des rencontres plus exotique 
comme Sénégal / Mali dont Frédéric nous dira à 
l’occasion si ce match s’est déroulé en France ou 
sur le territoire africain.
Mais, comme il a pu nous le dire, ce qui reste peut-
être un de ses meilleurs souvenirs, évènement 
non répertorié sur le site de la FEDERATION 
FRANÇAISE DE FOOTBALL où j’ai puisé ces 
quelques statistiques, c’est sa participation dans 
la délégation française aux JEUX OLYMPIQUES 
EN CHINE en 2008 avec son collègue de l’époque 
STEPHANE LANNOY pour le tournoi olym-
pique de football. Il a ramené beaucoup de 
photos : devant le fameux stade de PEKIN le 
NID D’OISEAU, le coup d’envoi de BRESIL/
NOUVELLE ZELANDE avec le capitaine de 
l’équipe du BRESIL - RONALDINO.
Cette semaine la presse a relayé l’information 
il sera pour la deuxième fois dans la délégation 
française lors des prochains Jeux Olympiques 
d’été qui se dérouleront au BRESIL – RIO DE 
JANEIRO du 3 août au 20 août prochain, lui qui 
n’avait pas pu participer à la coupe du monde de 
Football en 2014 au Brésil, en raison de la blessure 
de Stéphane LANNOY.
Pour toutes ces bonnes raisons Frédéric nous sou-
haitons te dire toute notre fierté de te compter 
comme membre de notre association, te féliciter de 
ton parcours et te souhaiter encore et encore plein 

de bonnes choses, même si la fin de carrière en 
qualité d’arbitre est proche, et te souhaiter pour ce 
qui serait ta dernière saison, une participation à la 
coupe du monde de football en RUSSIE.
Quoi qu’il en soit, au nom de tous les joueurs, diri-
geants et sympathisants du FOOTBALL CLUB DE 
SAINT BRICE c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous souhaitons te remettre quelques cadeaux qui 
n’ont qu’une valeur très relative, par rapport à ce 
que tu vis au quotidien.
Pour ton épouse KARINE et ta petite fille ROSE 
un bouquet de fleurs, en nous excusant auprès 
d’elle pour avoir une nouvelle fois sacrifiée son 
weekend pour cette cérémonie
Un coffret RELAIS & CHATEAUX pour un repas 
tous les deux sur une des meilleures tables de 
FRANCE
Un maillot du club flocké à ton NOM toi qui a une 
armoire qui regorge de plus 200 MAILLOTS col-
lectés sur tous les stades d’EUROPE et de France.
Un bermuda et polo pour tes prochaines vacances, 
ou sur les plages de COPACABANA …..
Enfin trait d’union avec ta participation à l’EURO 
2016 un coffret collector de deux bouteilles de vin 
de BOURGOGNE du DOMAINE FICHET signé 
CUVEE SPECIALE ANTOINE GRIEZMANN. 
Bravo encore Frédéric et bonne chance…..

LE FOOTBALL CLUB DE SAINT BRICE
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Gazettes et Porcelaines est une toute jeune associa-
tion saint-briçoise.
Elle a tenu sa première assemblée générale le 
5 février 2016 et compte aujourd’hui plus de 
50 adhérents autour du village de la Fabrique.
son but : valoriser le patrimoine local, échanger 
savoirs et savoir-faire traditionnels et multicultu-
rels, créer des évènements festifs, sportifs (randon-
nées, courses,…), culturels (conférences, exposi-
tions, …), etc.
C’est ainsi que, depuis sa création, l’association a 
déjà organisé plusieurs manifestations:
En février : une journée crêpes, galetous et jeux 
anciens a rencontré un franc succès.
Le 2 juin 2016, nous avons ouvert le dossier histo-
rique de la Fabrique. Une assistance nombreuse a 

participé à une première rencontre échange sur les 
origines de la porcelaine à la Fabrique. 
Une deuxième rencontre, ainsi qu’une publication 
présentant les premiers résultats, sont prévues 
avant la fin de l’année.
Début juillet, une soirée jeux limousins a inscrit la 
convivialité comme leitmotiv de notre association. 
Au programme le 18 septembre 2016, date de la jour-
née du Patrimoine, un rallye escapade découverte 
et humoristique permettra aux participants de 
partir en voiture à la recherche d’indices culturels, 
insolites, humoristiques entrecoupés de moments 
festifs et conviviaux.
Plusieurs soirées festives à la Fabrique seront éga-
lement proposées à tous avant la fin de l’année.
Toutes les informations et les rendez-vous sont sur 
notre page Facebook
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / G a z e t t e s - e t -
Porcelaines-1686617918274668
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Le mérite national pour les 
radioamateurs de Saint-Brice

C’est à Brive-la-Gaillarde que les radioamateurs 
de toute la France se sont réunis cette année pour 
dresser le bilan de leur année d’activité et récom-
penser les équipes les plus novatrices. Depuis 
2001, le Club Radioamateur Scientifique de la 
Haute-Vienne participe et organise avec énergie 
de nombreuses animations pour faire connaître 
ses activités et proposer des projets hors du com-
mun aux établissements scolaires.
C’est en mars 2015 que ces passionnés se sont 
distingués. Après un projet pédagogique de 3 ans 
mené conjointement avec le collège Paul Langevin 
et l’équipe éducative du célèbre Gérard HALIMI, 
les élèves saint-juniauds ont pu converser, depuis 
le collège, au travers d’une liaison radioamateur 
entre la Terre et la Station Spatiale Internationale, 
à 400 kilomètres au dessus de nos têtes.
A ce propos, point d’Internet. Que du savoir faire 
et l’application de connaissances théoriques sur 
comment communiquer avec un satellite, le suivre 
sur son orbite lors de son passage au dessus de 
la ville, construire, assembler les antennes et les 
émetteurs nécessaires… Bref un véritable travail 
scientifique !
Bernard CAZENEUVE, président de l’association 
explique que « les radioamateurs sont avant tout 
des passionnés, souvent autodidactes, découvrant 
selon leurs possibilités le monde de la communi-

cation sans fil. Cela va de petits montages électro-
niques, l’expérimentation de nouveaux moyens de 
transmissions associés à l’outil informatique, ou 
l’apprentissage de nouvelles langues… Il y a telle-
ment d’activités possibles qu’il est impossible d’en 
faire la liste ! » En effet chez les radioamateurs, il 
faut toucher à tout.
Pourtant rien ne prédestinait ces passionnés à 
intervenir de manière régulière dans les établis-
sements scolaires. « C’est parti d’une idée un peu 
folle, un pari amical et là : tout a commencé ».
Le club est récompensé pour tout son travail de 
communication et de partage de ses connais-
sances scientifiques avec la communauté, mais 
aussi pour avoir bousculé les règlements alors en 
vigueur. « La réglementation en vigueur imposait 
aux radioamateurs de poser les questions à la 
place des élèves. Nous nous sommes battus avec 
le soutien des élus locaux, assistés des agences 
spatiales, pour que cela change ». Et cela a changé, 
car depuis, les élèves français peuvent désormais, 
sous la responsabilité de ces « Géo Trouvetou » des 
ondes, communiquer sur les fréquences radioama-
teurs.
L’activité radioamateur est très variée et accessible 
à tous. De 7 à 77 ans (ou plus) chacun peut trouver 
une activité scientifique et ludique dans laquelle il 
pourra s’épanouir et partager son expérience avec 
les autres.
Un nouveau projet est lancé… A Saint Sylvestre, 
cette commune des monts d’Ambazac, où les 
élèves pourraient être projetés en orbite aux cotés 
de Thomas PESQUET lors de sa mission à venir…
L’école a été sélectionnée avec nos radioamateurs 
st-bricois parmi 27 écoles françaises. Elle devrait 
être la quatrième à contacter Thomas PESQUET 
sur les 12 retenues par ARISS Europe et le CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales).
L’aménagement d’une nouvelle station de com-
munication sur la commune de Sereilhac et la pré-
paration d’un ballon stratosphérique expérimental 
sont toujours à l’étude.
Toutes les personnes souhaitant découvrir ou 
échanger avec ces passionnés peuvent contac-

Radioamateurs de Saint-Brice
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ter les responsables du Club Radioamateur 
Scientifique de la Haute-Vienne au 09.72.44.95.82 
/ contact@f8kfz.org / www.f8kfz.org
 

Sur la photo, de gauche à droite :

Bernard CAZENEUVE, Président du CRS87.
Sylvain VALAT, Responsable des projets ARISS 
pour la France.
Sylvie TUYERAS, Conseillère Départementale et 
Maire de Saint Brice sur Vienne.
Gérard HALIMI, Directeur de la SEGPA du col-
lège Paul Langevin de Saint Junien.
Joël RATIER, Président de la Communauté de 
Communes Porte Océane Limousin.
Pierre ALLARD, Conseiller Départemental et 
Maire de Saint Junien.

La saison de l’association de gym volontaire 
s’achève. Elle reprendra le lundi 5 septembre.
Les effectifs de l’année sont en baisse de 25%, ce 
qui est aussi le cas au niveau national.
En plus de nos trois séances de gym chaque 
semaine, nous avons proposé une séance de chi 
gong et une séance d’aquagym. Nous avons parta-
gé le repas de l’amitié au mois de novembre pour 
faire plus ample connaissance.
Notre traditionnel vide-grenier du mois de mars 
a rencontré un vif succès grâce à une météo satis-
faisante, aux bénévoles et à sa renommée. Il est 
une ressource importante de l’association permet-
tant de proposer un prix de licence toujours attrac-
tif aux licenciés.
L’association a été labellisée, récompensant une 
association de qualité.
L’assemblée générale a eu lieu le lundi 20 juin à 
19h30 à la salle des fêtes sous la mairie.
Reprise des cours LUNDI 5 SEPTEMBRE. 
L’après midi de 16h à 17h cours séniors.
Lundi et jeudi soir de 20h à 21h : gym plurielle 
(cours variés).
N’hésitez pas à venir essayer !!!
Pour plus de renseignement : 05.55.02.97.22 ou 
05.55.03.86.63 ou 05.55.02.67.30 ou 06.75.32.47.18.
VIDE GRENIER : DIMANCHE 19 MARS 2017.

Association de Gymnastique 
Volontaire de Saint-Brice
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Cette année encore, le club est sollicité pour réali-
ser des animations. Vous pourrez nous retrouver 
et participer à des initiations suivies de démons-
trations :
le 18 juin 2016 aux Olympiades contre la séden-
tarité qui se déroulera toute la journée sur le par-
king de la clinique Chénieux. Dès 8 h 30 vous 
pourrez participer aux marches (3 parcours pro-
posés), vous initiez au golf, découvrir le twirling 
bâton, la sophrologie, le yoga…. et bien sûr nous 
rejoindre pour la danse country.
Le 25 juin 2016 à Saint-Auvent pour la fête de la 
Saint-Jean.
Le 6 août 2016 à Saint-Brice-sur-Vienne sur le site 
de Chambéry pour le marché de Pays.
Le 25 août 2016 à Saint-Léger-Magnazeix pour la 
fête du village.

La rentrée sera riche en évènements :
En effet, le 1er octobre 2016 l’association en col-
laboration avec deux autres clubs du limousin, 
PEYRAT COUNTRY DANCE et LEMOVICE 
COUNTRY DANCE, organisent à la salle des 
fêtes de Saint Brice à partir de 14 h 00 une jour-
née country. Dans l’après-midi un stage de danse 
sera animé par BRUNO MOGGIA (chorégraphe 
country style catalan, plusieurs fois primés dans 
des concours internationaux), puis le soir vous 
pourrez faire chauffer vos santiags sur le plancher 
de la salle du bourg pendant le bal.

En ce qui concerne les cours qui reprendront le 
mardi 6 septembre 2016, cette année trois séances 

de découverte seront organisées de 19 h 30 à 
20 h 30 : 
Le mercredi 7 septembre 2016.
Le mercredi 6 octobre 2016.
Et le mercredi 9 novembre 2016.
A cette occasion vous pourrez vous initier à la 
danse country. Ces stages seront gratuits, ouverts 
à tous, à la salle de Chambéry.
Pour le fonctionnement de l’association les 
horaires restent les mêmes :
Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30.
Le mercredi de 19 h 30 à 20 h30 pour les enfants et 
personnes n’ayant aucune expérience de la danse 
country, et de 20 h 30 à 21 h 30 pour la danse 
country style catalan.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
notre site :
www.mustcountry.fr
Par téléphone au 06 13 29 60 24
Par mail : mustcountry87200gmail.com

Must Country

FÊTE ANNUELLE
sur le site de Chambéry le 6 août organisée 
par les associations de la commune : 

vide greniers jusqu’à 17h 
marché de pays à partir de 18h

feu d’artifice 
Possibilité de manger sur place midi et soir.



Pendant l’hiver, l’équipe du Cochonnet a pris part 
au Championnat départemental des clubs, dans 
une poule relevée de 4e division, elle se trouve 
actuellement à la 4e place (2V-1N-2D). Malgré un 
parcours difficile sportivement, l’essentiel étant de 
participer et s’amuser, la compétition permet de 
confirmer tous les liens de convivialité et d’amitié 
avec les autres clubs, la reprise de la compétition 
est fixée mi-septembre.
Les plus assidus d’entre nous, avec des fortunes 
diverses, ont déjà repris leurs activités en partici-
pant aux différents championnats régionaux ou 
départementaux.
Qui durant l’été n’a pas trouvé l’occasion de faire 
une petite partie de pétanque entre amis, jeu de 
plein air alliant détente, convivialité, mêlée d’un 
peu de compétition.
Ce jeu, sudiste au départ, permet à chacun de 
se réunir hommes, femmes, enfants afin de par-
ler de la tactique à adopter « je la pointe ou je la 
tire », de se mesurer dans un affrontement amical 
teinté d’un zeste d’excès ou à la fin tout le monde 
meurt… de rire.
Si quelques personnes se reconnaissent dans ce 
jeu et désirent passer au palier supérieur en pra-

Récapitulation et prévisions des manifestations 
pour 2016.
Janvier : assemblée générale en présence de 
madame le Maire, « bilan financier et moral posi-
tifs dans l’ensemble ».
La composition du bureau reste inchangée ; prési-
dente : Monique Hamon.
Les rencontres pour les adhérents sont toujours le 
deuxième mardi et le dernier du mois à 14h à la 
salle des fêtes du bourg.
Projets réalisés et à faire avec la participation de 
quelques adhérents du club d’Oradour/Glane 
« Les GENETS D’OR ».

tiquant et participant aux concours organisés 
sous l’égide de la FFPJP (Fédération Française de 
pétanque et de jeu provençal), elles peuvent nous 
rejoindre au sein du Cochonnet St-Brice-St-Martin.
 
Nos contacts :  Vincent Olivier 05 55 02 21 18
  Charpentier Didier 05 55 02 47 23

Cochonnet st-briçoise

Association Amicale des Retraités Saint-Brice
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Janvier  : spectacle à Feytiat (cent ans de Piaf en 
chansons).
Février : repas du club d’ORADOUR.
Mai : le 31, notre journée pique-nique à Chambéry.
Juillet  : sortie d’une journée à Bord-Les-Orgues 
avant les vacances d’août.
Septembre  : repas au restaurant du club d’ORA-
DOUR/GLANE.
Octobre : le 23, il y aura à SAINT-BRICE notre 4e 
thé dansant. Nous invitons tous mes amateurs de 
danse, de musique à cet après-midi.
Novembre : journée PROCONFORT le 8 à SAINT-
BRICE, le 26 : repas dansant à ORADOUR (salle 
des Carderies).
Pour SAINT-BRICE : repas de fin d’année le 29 
novembre au restaurant : « LA CHAUMIERE ».
Décembre  : goûter de Noël avec animation (sur-
prise).

Grâce à la bonne entente inter-club nous arrivons 
à combler les places dans le car lors des sorties.
Jeunes retraités et amis de la commune, venez 
nous rejoindre pour redonner un peu de jeunesse 
à notre amicale.
La présidente est jeune, dynamique et a besoin de 
votre soutien et de vos idées pour avancer dans 
ses projets.

Monique Hamon

Association  des 
accidentés de la vie 
de la Haute-Vienne

« Accidentés, malades, invalides, handicapés, 
vous n’êtes plus seuls.
La FNATH association des accidentés de la 
vie est là pour faire valoir vos droits.
Nos bureaux sont situés 11 Avenue de 
Locarno à Limoges.
Pour tous renseignements :
appelez le 05 55 34 48 97 ou retrouvez nous 
sur www.fnath87.org
Chaque mois les permanences sont assurées 
à Saint-Junien, elles ont lieu le 1er lundi du 
mois de 14h à 16h30, salle 1 Place Roche et le 
lundi qui suit le 3e samedi de la foire.
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A s s o c i a t i o n s  e n  c o u v e r t u r e  :

L e  C o c h o n n e t  e t  M u s t  C o u n t r y
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BriçoisSaint

Remise de 2 chèques,
1 à chaque  école du RPI :
St Brice et St Martin par l'association
des parents d'élèves.
Une soirée zumba a prolongé ce moment
convivial  ,  le 13 mai 2016. 

Amicale des Retraités

Amicale des Retraités

Fête des TAP, le vendredi 1er juillet

La vie à Saint-Brice




