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Changement car nous avons un tout
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nationale largement renouvelée.
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Continuité car les annonces relatives aux
collectivités territoriales sont les mêmes…
Il nous faudra poursuivre notre contribution
au redressement des finances publiques, et
donc continuer à nous serrer la ceinture.
En ce qui nous concerne, chaque exercice
budgétaire depuis 5 ans commence
avec, au minimum 24 000 € de moins
en recettes et 16 000 € de Fonds PIC
(fonds de péréquation communale et
intercommunale) à reverser à l’Etat. Chaque
budget est donc amputé de 40 000 €
minimum, avant même de prévoir nos
besoins.

Editorial
Cette année, la Communauté de
Communes nous a versé une petite
participation pour faire face au Fonds PIC.
Tout cela nous contraint à être de plus en
plus vigilants à chaque dépense et à faire
toutes les économies possibles tout en
maintenant un bon niveau de service à la
population.
Bien sûr, nous ne « faisons » qu’en fonction
de nos moyens, car il nous est impossible,
voir même interdit de voter un budget en
déficit.
Certains choix d’économies cette année,
sont des économies de raison. Par
exemple, nous n’avons pas remplacé le
départ à la retraite d’un agent.
Concernant l’énergie, nous allons regarder
de près l’éclairage public, généraliser
l’extinction des candélabres entre 23h et 6h
dans tous les villages…

du Gaut vont débuter le 18 septembre
2017. Ils sont très attendus par les riverains
de ce secteur qui ont subi d’importants
désagréments durant les derniers épisodes
pluvieux que nous avons connus. Vous
pourrez trouver au fil des pages les autres
projets communaux pour cette année, ainsi
que les informations qui vous seront utiles.
Il me reste à vous souhaiter de passer
un bel été en espérant vous retrouver
au marché festif du 5 août et aux autres
manifestations prévues durant cette
période.

Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice

Le budget est largement abordé dans ce
bulletin municipal.
Même si notre capacité d’autofinancement
est faible, nous sommes parvenus à faire
des investissements.
C’est ainsi que les travaux d’amélioration
de l’écoulement des eaux pluviales chemin
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Les travaux en cours
Renouvellement de matériels pour
l’entretien des extérieurs .
En début de saison, il s’est avéré nécessaire de
renouveler différents matériels pour l’entretien
des extérieurs : un nouveau tracteur, un broyeur et
une tonne à eau.
Plusieurs devis nous ont été adressés :
Entreprise MOREAU : 24 960 €
Entreprise MARTAILLE : 21 828 €
Entreprise DOUSSAUD : 23 940 €
L’entreprise MARTAILLE a été retenue.

Sécurisation des planchers de la grange
de Chambéry.
Afin de sécuriser la partie haute de la grange de
Chambéry, un nouveau plancher a été posé sur
l’existant, des garde-corps et un escalier ont été
installés.
Ces travaux ont été réalisés en régie.
Coût des matériaux : dalles OSB / Bois : 422 € TTC

Aux écoles :
Au bourg : dans le cadre du projet d’aménagement de la cour des maternelles , 3 jardinières ont
été installées.
A la Fabrique : un coffre en bois a été fabriqué
pour le stockage des jeux d’extérieur, à l’intérieur
des aménagements ont été réalisés à la demande
de Mme Evrard dans sa classe.
Pendant l’été la réfection de la peinture de la
cage d’escalier est prévue au bourg, ainsi que la
remise en état des portes en bois de l’école de La
Fabrique.
Du mobilier est en cours de renouvellement pour
les 2 écoles :
- tables, chaises : pour un montant de 733.84 € HT.
- matériel pédagogique pour un montant de
787.50 € TTC.

Aux gîtes
Les travaux sont terminés et ont été réalisés en
régie dans le gîte 1.

Jardinières au Bourg
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Il va être nécessaire maintenant de remplacer les
menuiseries extérieures de ce gîte et le gîte 2, la
réflexion est en cours.

Dorsal
Depuis mars, les travaux sont terminés et nous
bénéficions du très haut débit.
Nous espérons que vous avez pu en profiter.

Les vestiaires-tribunes
L’inauguration des vestiaires tribunes, prévue
pour la fin juin, ne se fera pas tout de suite. En
effet, ce nouveau local, tout neuf a déjà été vandalisé trois fois en dix jours. Portes, volets et divers

matériels ont été détruits et même un pique-nique
a été improvisé à l’intérieur.
Compte-tenu des coûts, du temps et du travail
investis sur ce bâtiment, ces actions sont totalement révoltantes. Le montant estimé des dégâts
est de 20 000 e TTC.
Afin de protéger les bâtiments et en attendant de
trouver une solution plus pérenne, une société de
gardiennage effectuera des rondes régulières tout
au long des nuits et complèteront ainsi les rondes
déjà effectuées par les gendarmes.
Société Kdrizone, pour un contrat du 1 juillet au 31 décembre 2017 pour un montant de
1 662,62 € TTC.

La révision du PLU touche à sa fin
Nous arrivons presque à la fin du travail de
révision effectué sur le Plan Local d’Urbanisme,
travail que nous avons débuté après une délibération prise en 2012 et fait en collaboration avec le
bureau d’étude 6T. Cette révision a pris du temps
afin de respecter au mieux tous les aspects que les
nouvelles réglementations nous imposent.
Au début de cette année 2017, l’enquête
publique a eu lieu durant environ un mois.
Pendant celle-ci de nombreux concitoyens se sont
déplacés afin d’en prendre connaissance, mais
également pour y apporter quelques remarques
ou demandes.

Cela aura été pour nous et le bureau d’étude un
travail de longue haleine, devant être en conformité avec les lois NOTRE , ALUR, et MACRON
en considérant les différentes demandes de nos
concitoyens, tout en respectant la loi et l’intérêt
général.

Nouveau commerçant :
MP DECONTA

Suite à cette enquête publique, nous nous
sommes réunis avec le bureau d’étude 6T
et les différents services de l’Etat, tels que la
Chambre d’Agriculture ou la DDT (Direction
Départementale des Territoires). Nous avons
donc analysé à partir du rapport du commissaire
enquêteur, les divers avis des Personnes Publiques
Associées ainsi que les demandes des particuliers,
afin que le bureau d’étude en tienne compte pour
apporter les modifications au PLU si nécessaire.
Le dossier doit passer à nouveau en commission devant les services de l’Etat le 7/9/2017.
Ensuite le Conseil Municipal devra se réunir pour
l’approuver.

informations 5

Budget communal 2017
Le budget communal s‘équilibre à 1 214 056,50  en fonctionnement et en suréquilibre à 193 909,47  en
investissement. Il a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 7 avril 2017.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dotations, contributions et participations
État - Département
23,73%

Revenus des immeubles
4,28 %

Impôts et taxes
55,19 %

Remboursement sur rémunération
des personnels + sécurité sociale
3,78 %
Excédent de fonctionnement
reporté
5,39 %

Produits de services du
Domaine,
garderies, cantines,
redevances d’occupation du
domaine public, prestations
de service
7,63 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie,
groupement de collectivités, CCAS,
subventions aux associations et
remboursement emprunts
12,27 %
Charges de personnel
52,21 %

Frais de communication
2,03 %
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Impôts
7,63 %
Virement à la section
investissements
6,44 %
Pertes sur créances
irrecouvrables
0,03 %

Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage,
alimentation, fournitures, entretien des
bâtiments, assurances, transports
19,39 %

Le budget d’investissement (M14)
Il est voté en suréquilibre à : 193 909,47  en dépenses et en recettes.
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers
et réserves
29 %
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
5,77 %
Virement de la section de
fonctionnement
40,33 %
Reste à réaliser
19,39 %

Recette d’équipement
5,51 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Transfert entre sections
0,81 %

Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel,
voirie roulant + mise aux normes
électriques
15,41 %

Immobilisations en cours :
matériels techniques et
outillages,
extension éclairage public,
élargissement des chemins,
travaux aux écoles
10,20 %

Résultat reporté
20,30 %
Emprunts et dettes assimilées
41,45 %

Reste à réaliser
8,81 %

Réalisation documentation
urbanisme
3,02 %
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Budget d’assainissement
Le budget d’assainissement a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 7 avril 2017. Il s’équilibre
en fonctionnement à 62 548,44 . L’implantation de la station d’assainissement du Rochelot est en cours.

Budget de la commune
Section fonctionnement

Pour 1 000  de dépenses
522 
sont utilisés pour les frais de personnel et
les charges sociales.
87 
pour les dépenses d’eau, d’énergie
(chauffage, combustibles, carburant).
76 
pour les impôts, taxes, amortissements.
64 
sont versés à la section d’investissement..
62 
sont prélevés pour l’alimentation (cantine) et
pour les fournitures et les transports scolaires.
41 
pour les frais de gestion courante, dont
participation obligatoire
(SIVOM, SDIS, SEHV).
39 
pour la maintenance et l’entretien des terrains,
bâtiments + matériels.
37 
sont attribués aux indemnités des élus.
28 
frais de communication : affranchissement,
documentation, publication
(appels d’offres, Caneton)
assurances et Biennale
Arts Naïf et Singulier.

21 
servent au remboursement des emprunts et
des intérêts.
20 
sont attribués aux allocations et subventions
(dont CCAS et associations).
3
sert à couvrir les impayés des contribuables
envers la commune.

Pour 1 000  de recettes
545 
proviennent des impôts directs
285 
de dotation de l’État et du département.
131 
sont des revenus propres à la commune
(immeubles - concessions) produits des services,
des domaines, garderies, cantines, redevances
d’occupation du service public.
39 
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)

Analyse du budget 2017
Il s’élève à 1 214 056,50 € pour la section de fonctionnement et en suréquilibre à 193 909,47 € pour
la section d’investissement.
Cette année encore, l’établissement du budget
s’avère compliqué.
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En effet, la baisse des dotations se poursuit. Nous
percevons de l’Etat en 2017, 101€ par habitant (au
lieu de 173€ par habitant en 2013). De plus, nous
devons payer le Fond PIC (fond de péréquation
communale et Intercommunale) depuis deux ans.

Les recettes fiscales (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe sur le non bâti) sont de 347€ par habitant en 2017 (contre 318 € en 2013).
Notre capacité d’autofinancement est faible et
notre priorité est de l’améliorer. Pour cela, nos
marges de manœuvre sont restreintes.
Les charges à caractère général* ont été fortement
diminuées (171€ par habitant en 2017, 178 € en
2016, 206 € en 2012)

Nous avons décidé de ne pas remplacer les
départs en retraite pour baisser la masse salariale.
Et cette année nous faisons peu d’investissements.
* Charges à caractère général : eau, électricité, chauffage, alimentation, fournitures, entretien des bâtiments,
assurances)

Syndicat des Eaux Vienne-Briance-Gorre

Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat des Eaux
Vienne- Briance- Gorre (VBG) a confié à la nouvelle société « Service des Eaux des Trois Rivières
» (SE3R), l’exploitation du service public de l’eau
potable.
La société « Service des Eaux des Trois Rivières »
est une filiale de la Saur.
Chaque abonné de la Haute –Vienne a reçu un
courrier, début juillet, lui demandant de remplir
un formulaire en faisant référence à la loi Hamon
n° 2014-344 du 17 mars 2014. Une autorisation de

prélèvement y est jointe pour les clients en prélèvement automatique.
Il ne s’agit pas d’un envoi frauduleux.
Il est donc nécessaire de compléter puis de retourner ce formulaire d’abonnement pour maintenir
celui-ci.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site de la mairie , sur le site
de la Saur ou tout simplement en tapant SE3R
sur internet .

5 août 2017
sur le site de Chambéry
Vide Grenier - toute la journée
Démonstrations de voiliers radio-commandés
sur le plan d’eau toute la journée

Marché de pays

à partir de 18h, dégustation sur place possible

Animations,
participation du groupe Must Country- Danse,
feu d’artifice
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« Voisineurs-voisinés », suite

Le mouvement Familles Rurales a créé des
réseaux de « voisineurs » pour répondre aux
attentes et besoins des familles et des habitants du
milieu rural .
Céline Bonnet, salariée de Familles Rurales de la
Fédération de la Haute-Vienne est venue nous
présenter les réseaux de « voisineurs » .

Ces réseaux existent déjà :
- un au nord du département depuis 2010 et
compte 10 bénévoles,
- un autour de Châteauneuf –la-Forêt qui compte
5 bénévoles,
- un à St-Germains-Les-Belles avec 5 bénévoles ,
- un dans le quartier de la Bastide à Limoges où
participent 6 bénévoles,
- en projet à St-Brice.

Un « voisineur » : qu’est-ce que c’est ?
C’est une personne ouverte, à l’écoute, qui accepte
de donner un peu de son temps, qui a envie de
donner et de recevoir.
Son action consiste à rendre visite à une personne
seule ou isolée, à l’accompagner en promenade, à
lire le journal, jouer, parler de souvenirs, etc…
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Il faut être disponible au moins une fois par mois
pendant un an et devenir adhérent de Familles
Rurales.
Les « voisineurs » peuvent être accompagnés par
des professionnels, peuvent participer à des temps
de regroupement, de rencontres avec d’autres
bénévoles. Ils ont l’occasion de bénéficier de
temps de formation et peuvent être soutenus par
un référent local à l’écoute de leurs questionnements.

Les personnes visitées sont des
« voisinés »
Il s’agit de toute personne qui se sent seule et/ou
isolée et qui souhaite recevoir une visite régulière,
partager des moments conviviaux, se changer les
idées.

Pour la commune, contact :
Mme LOUVET 06 89 39 50 01

Fédération Départementale
de la Haute-Vienne :

20 rue Olivier de Serres 87000 LIMOGES
Tel : 05 00 33 74 46

Informations citoyennes

Concilier randonnées motorisées
et protection de l’environnement
La pratique de la randonnée motorisée, que ce soit
en motos ou en quads s’est fortement développée
depuis les années 2000 avec l’homologation des
quads, et depuis les années 1980 pour les motos.
Une 1ère loi a vu le jour en 1991 dans le but de
protéger les espaces naturels, et un rappel a été
publié en 2005 avec la circulaire dite « Olin ».
Randonnées motorisées
et protection des espaces
naturels, de la faune et
de la flore s’opposent
fréquemment. C’est
pourquoi l’association
Sources et Rivières du
Limousin a publié une
plaquette dans le but
de protéger l’environnement et concilier randonnées motorisées et
protection de la nature,
en prenant appui sur le
code de l’environnement publié en 1991, afin de
rappeler certaines règles pour les utilisateurs : « La
circulation des véhicules à moteurs est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public
routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux ».

Il est donc important de respecter une de ces règles
primordiales et ne pas faire de hors-piste, afin
d’éviter la dégradation d’un lieu non prévu pour
les randonnées motorisées. Pour rappel, le nonrespect de cette interdiction de hors-piste est puni
d’une contravention de 5ème classe, amende pouvant aller jusqu’à 1 500€ accompagnée éventuellement d’une suspension temporaire de permis de
conduire et/ou de la confiscation du véhicule.
Néanmoins, il est également important de respecter quelques règles simples et civiques dans les
chemins autorisés pour la protection de l’environnement, mais aussi pour maintenir une bonne
cohabitation entre les randonnées motorisées, les
randonneurs piétons, les cavaliers et le voisinage.
Afin de ne pas déranger ou détruire des espèces
de la faune et de la flore rares, les milieux naturels

fragiles et protégés, tels que les zones humides,
lits et berges des cours d’eau, il est important de
respecter ces quelques règles simples :
• se renseigner sur les particularités environnementales des territoires
• préparer son itinéraire
• se rapprocher des associations locales de randonneurs motorisés et de protection de l’environnement
• utiliser des pneus homologués route moins
agressifs pour les chemins
• randonner en petit groupe
• adapter ma conduite à l’environnement
• laisser aucun détritus
• être discret et rouler en sécurité
• être courtois et respecter les autres usagers, par
exemple en se garant et en coupant son moteur
lorsqu’ on croise des piétons ou des cavaliers.

Vous voilà fin prêts pour faire de bonnes balades
avec quad ou moto dans le respect de la nature et
la courtoisie. Vous pouvez montrer votre attachement à ces règles en arborant l’adhésif de la charte
nationale de la randonnée motorisée sur votre
véhicule et en sensibilisant vos amis et connaissances.
Vous pouvez également prendre connaissance
de la brochure sur le site internet de l’association
Sources et Rivières.
Bonnes balades !!!
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Informations citoyennes

Carte d’identité : nouvelle procédure
Depuis le 15 mars, la mairie de St-Brice n’enregistre plus les cartes d’identité (en raison de la
réglementation). Il faut donc s’adresser à la mairie
de St-Junien.
Compte tenu du nombre croissant de dossiers de
cartes nationales d’identité et afin de mieux satisfaire et de limiter l’attente du public au guichet,
depuis le 1er juillet, il est nécessaire de prendre
rendez-vous pour l’ensemble des demandes de
carte nationale d’identité et de passeport.
Prendre contact avec le service Etat-civil/ Affaires
Générales au 05 55 43 06 84 aux heures d’ouverture de la mairie.
Les rendez-vous seront donnés pour les périodes
suivantes :

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.
Le samedi matin de 8 h 45 à 11 h 15

La distribution des sacs poubelle
Comme vous avez pu le constater, ce sont les élus
qui cette année ont distribué les sacs poubelle à
Chambéry et nous vous avons demandé de venir
les chercher. Cette attitude participe des économies que nous avons entreprises afin d’utiliser le
temps des agents à faire d’autres tâches. De plus
depuis le mois de février, nous sommes passés
de quatre agents pour « l’entretien du plein air »
à trois puisque Jean-Jacques Lambert a fait valoir
ses droits à la retraite .

Nous vous remercions d’avoir accepté de vous
déplacer et nous avons pu constater que plusieurs
d’entre vous découvraient Chambéry et peut-être
y reviendraient.
Sans doute allons-nous renouveler la formule l’an
prochain.

Pour les encombrants : quelques
changements
Depuis mai, nous devons nous inscrire pour les
encombrants auprès de la mairie ou de la POL.
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En nous déplaçant :
POL : 5 quai des Mégisseries à St –Junien
Par téléphone : 05 55 71 78 78
Sur le site internet de la POL :
.service-dechets@pol-cdc.fr
Partout sur le territoire de St-Brice, la collecte se
déroule une fois par mois, dans le bourg et dans
les villages , les mardis :
- 22 août, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre,
19 décembre 2017.
Au moment de la fusion entre les deux communautés de communes : Vienne-Glane et Météorite,
en janvier 2016, le constat a été fait que le ramassage des encombrants n’était pas le même sur
les deux anciennes communautés de communes.
Après étude des avantages et des inconvénients des deux systèmes, celui en vigueur sur la
Météorite est apparu comme le plus performant
pour un ramassage optimisé, plus économe et
plus efficace. Le choix a donc été fait d’étendre ce
modèle à toute la POL, à partir de mai 2017.

INFOS PRATIQUES

MAIRIE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél. 05 55 02 18 13 - Fax 05 55 02 93 36
mairie@stbrice87.fr

OUVERTE DU LUNDI AU MERCREDI

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC

LE JEUDI

du lundi au mercredi : 8 h 30 - 12 h00
13 h 30 - 17 h 30

En été jusqu’au 2/09/2017,
fermé le mardi matin

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

16 h à 17 h

Le Vendredi toute la journée sur rendez-vous
Sylvie TUYÉRAS, Maire
Le Samedi
Sylvie TUYÉRAS, Maire

9h - 12h

LE VENDREDI

9h - 12h et 14h - 16h30

FERMÉ LE SAMEDI
LEVÉE COURRIER 16h15

RESTAURANT SCOLAIRE
Les tarifs de la cantine sont les suivants :
2,40 €
Repas régulier enfant (avec forfait)
Repas occasionnel enfant
3,60 €
4,70 €
Repas adulte (avec forfait)
Repas adulte occasionnel
7,20 €

10 h à 12 h

ASSISTANTE SOCIALE
Chantal CARENTON

9h - 12h et 13h30 - 17h

En été jusqu’au 2/09/2017,
fermé le mardi matin

PERMANENCE DES ÉLUS
Le mercredi
Adjoints

Tél. 05 55 32 49 73

Tél. 05 55 71 99 85

Permanences à Saint-Brice (Mairie)
le 1e mardi du mois de 9h30 à 11h30

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

Permanences à Saint-Junien sur R.V.

MDD Ouest Haute-Vienne

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

GARDERIE DE L’ÉCOLE
Horaires à Saint-Brice - tél. 06 18 47 63 62
- Le matin : à partir de 7 h 15
responsable : M me LASSALLE
- Le soir : jusqu’à 18 h 30 - Mme CHABNI
- Le mercredi : jusqu’à 13h
responsable : Mme VINTENAT
Horaires à La Fabrique - tél. 06 89 46 36 74
- Le matin : de 7 h 30 à 8 h 50
responsable : M me BONIFACE
- 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
1/2 garderie tarif dégressif

1,60 €

Prestations supplémentaires
15 € d’indemnité par quart d’heure de retard.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés en juillet, août,
septembre 2001 doivent se faire recenser à la
mairie avant le 30 septembre 2017.
Ceux nés en octobre, novembre, décembre 2001
doivent se faire recenser à la mairie avant le 31
décembre 2017.
Ceux nés en janvier, février, mars 2002 doivent se
faire recenser à la mairie avant le 31 mars 2018.
Ceux nés en avril, mai, juin 2002 doivent se faire
recenser à la mairie avant le 30 juin 2018.

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.
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Un justificatif de la modification doit être fourni.
Lavaud
Le Rochelot
le Pont-à la planche

Site de Chambéry ;
La Basse-Malaise,
l'Allée du Pacage
Route de l'Age
L'Age
Le Puy de Mallet
Route de St-Brice
Route de Florensac.
Le Bourg : toute

l'agglomération
sortie bourg RD 32
direction St-Junien
Route du Moulin de
l'Hôpital ( jusqu'au 11 et 20)

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 2017

Bourgs
et tous les autres circuits
de Saint-Brice

22 août , 19 septembre
17 octobre

Il est obligatoire de
s’inscrire au préalable soit
en mairie soit au service
ordures ménagères
de la POL

21 novembre
19 décembre

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2017

INFORMATIONS NON CONNUES
A CE JOUR.
Se rapprocher de la CDC POL
ou secrétariat de Mairie.

BIP- L’EXCURSION par la COMPAGNIE OPUS
(Office des Fabricants d’Univers Singuliers)
Le samedi 18 mars, la Salle des fêtes de la
Fabrique a accueilli, dans le cadre des BIP (brigades d’intervention poétique), la Compagnie
OPUS pour une excursion en autocar.
Pendant 1heure 30, nous avons partagé la sortie
des pensionnaires de la maison de retraite de
Ménetreux en Bourgogne et suivi plus particulièrement Mme Champolleau, charmante vieille
dame et M. Gauthier l’animateur de l’EHPAD.
Ils nous ont parlé de leur vie en Bourgogne, de
cuisine, de culture et fait partager leurs souvenirs
loufoques et désopilants. Nous avons même participé à un loto…. Un bon divertissement alliant
finesse et humour.
Outre le fait d’assister à un spectacle, les BIP permettent à chacun d’être au plus près des artistes

Calendrier
des
Manifestations
Calendrier
des
Manifestations
Calendrier
des Manifestations
5 août 2017 :
Vide grenier,
marché de pays,
feu d’artifice
sur le site de Chambéry

1er novembre
fête de la Châtaigne
dans le bourg de St Brice

25 novembre
loto
des parents d’élèves du RPI
à St- Martin- de-Jussac .

15 décembre
concert
de La Croche Chœur
salle des fêtes de St- Brice

et quand les lumières s’éteignent de converser en
toute simplicité, de partager un bon moment et
de faire toujours de belles rencontres.

Etat-Civil
Naissances
Esther TILLÉ

22 janvier 2017

Camille DESBORDES

24 janvier 2017

Iris JEANNOU

16 février 2017

Agathe MOREAUD

13 février 2017

Jules JEANNOU

24 février 2017

Soline GOURSAUD

10 mars 2017

Evan LUYPAERT

16 mars 2017

Thomas DESLANDES

4 juin 2017

Gabin BERNON

7 juin 2017

Clément CABRILLAC

19 juin 2017

Sacha DOCQUIN

5 juillet 2017

Margot CERRATO

14 juillet 2017

Côme FREDON

17 juillet 2017

Mariages

Marilyne THOBY et Philippe REBEYROL

Annie CALANDREAU et Sébastien DUPEUX

6 mai 2017

8 juillet 2017

Charlotte HOUZET et Yvan CHANTEGROS 15 juillet 2017
Décès

Guy DECOUTY

25 janvier 2017

Elise Marie BOULESTEIX,
veuve GAUTHIER
Henri BARRIERE

2 février 2017

Martine BOUTAUD, épouse JEANNOU
Gaston FAURE

Anna TARDELLI
Louis DELAVIE

7 février 2017

22 février 2017

10 avril 2017
18 avril 2017
4 mai 2017

andré JAUNEAU

10 mai 2017

Pierre POUZET

21 mai 2017

Christian CARRIN
Christian LITTIERE

17 mai 2017
24 juin 2017
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Semaine académique
de la maternelle
Du 20 au 24 mars les institutrices de maternelle
ont réalisé leur projet d’aménagement de la cour
avec les parents et les enfants des classes , et la
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mairie pour un soutien logistique .
Quelques photos des aménagements réalisés .

informations 17

Dans le cadre de l’agenda 21 les élèves de
l’école du bourg ont réalisé avec Irma Chabni
et son équipe : une boîte à lettres originale : elle
est constituée de différents objets récupérés et
détournés.

Boîte aux lettres placée à l’école du Bourg

Prévision
pour la rentrée
Nous avons décidé de
maintenir les NAP (nouvelles
activités pédagogiques) et de
maintenir aussi la journée des
5 jours pour l’année scolaire
qui vient.
Pour l’année 2018 - 2019, ce
sera après avoir pris l’avis
des personnes concernées
(enseignants, parents…) que
nous prendrons notre décision.
Réalisation d’une 2ème boîte aux lettres placée dans la
cour de l’école de la Fabrique

18
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Le fleurissement de la commune
Cette année encore, nous avons décidé de travailler sur le fleurissement de la commune pour que
nos parterres et jardinières arborent de jolies couleurs pour l’été.
De nombreuses plantes, fleurs et arbustes
ont donc été plantés par nos agents municipaux
à la fin du mois de mai. Quelques semaines auparavant, la Communauté de Communes Porte
Océane du Limousin nous a fait don de quelques
arbres et arbustes, tels qu’un cyprès chauve, un
chêne rouge d’Amérique, un cognassier, … pour
ne citer que ceux-ci. Toutefois, nous avons pris
la décision de limiter certaines plantations afin
d’éviter une trop grande consommation d’eau
durant la période estivale dans le respect de
l’environnement.

tions. A vos balades pour observer nos plantations
de l’année, que nous espérons jolies pour cette
nouvelle saison.

Lotissement La Croix du Rousier

Mairie

Ces arbres et arbustes ont été planté sur tout le
territoire, tels que sur le site de Chambéry ou dans
le cimetière, et vont être plantés le moment venu,
dans les écoles par exemple.
Au niveau du vieux cimetière nous avons décidé
de semer du gazon à pousse lente dans une partie
de nos allées. Cette décision a été prise afin d’éviter au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux, tels que les désherbants, pour
respecter l’environnement et ne pas polluer encore
plus les nappes phréatiques.
Le conseil municipal réfléchit actuellement au
fleurissement pour l’année prochaine, soit créer
soit refaire certains parterres, afin de donner un
joli visage à notre commune avec diverses planta-

informations
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Un début de l’année 2017 couleur safran avec une
soirée espagnole en février, pour laquelle Pedra, la
sympathique « padrona » de la maison d’hôtes de
« La Boulangeraie », nous a régalés d’une gigantesque paëlla, tapas, tortillas, sangria, préparés sur
place, nous faisant partager ainsi ce qui fait partie
de sa culture et de son patrimoine gastronomique.
Comme la soirée affichait complet, l’équipe se
remettra en cuisine dès que possible !
Après la 1 ère joyeuse balade découverte en
Charente limousine, les passionnés de culture
locale attendaient une nouvelle édition et Gazettes
& Porcelaines a imaginé un nouveau parcours
pour la journée du 14 mai 2017, un circuit en voiture qui faisait, entre autres étape à Saint Brice,
pour visiter ou re-visiter le patrimoine (qu’on
ne regarde plus à force de passer trop près, trop
vite…) de notre belle région limousine, de ses paysages, les particularités des villages, les légendes,
l’histoire et les histoires locales…
En parallèle, l’association, grâce à l’importante contribution de l’association des « Vieilles
Pierres » et de la « Société Archéologique de Saint
Victurnien », continue à travailler sur le dossier
historique et patrimonial de La Fabrique, faisant
resurgir des traces de l’époque gallo-romaine,
moyenâgeuse, et du développement plus récent,
de cette partie excentrée de la commune autour de
l’activité porcelainière.

22

associations

Des « rendez-vous/rencontres » où chacun
est invité à partager témoignages, mémoires,
recherches contribuant à nourrir ce dossier seront
de nouveau proposés …
L’association Gazettes & Porcelaines participe
aussi activement à l’organisation de la fête de
Saint-Brice du 5 août prochain, et du vide-grenier
de Chambery le même jour.
Enfin, les week-ends d’élections passés, nous
pourrons enfin envisager une fête des voisins
pour se retrouver au cœur de La Fabrique-Les 3
Bornes.

Must Country

L’association Must Country prépare la Fête de
Saint-Brice Sur Vienne qui aura lieu le Samedi 5
Août 2017 sur le site de Chambéry.
Comme l’année dernière, les adhérents sont heureux de participer à cette manifestation : démonstrations et initiations sont au programme.
Nous souhaitons, cette année encore, partager un
moment de convivialité avec les personnes présentes.
Depuis début janvier, l’association s’est rendue
à plusieurs Workshops (stages de danses), où les
adhérents ont pu s’adonner à leur passion de la
danse country.
Nous avons pu y rencontrer quelques chorégraphes, Teddy Fournet (Français), David Villelas
(Espagnol), Adriano Castagnoli (Italien) et Bruno
Moggia (Français) que nous avions eu la joie d’accueillir dans notre ville de St-Brice en Octobre
2016.
Nous avons aussi animé :
- Le 10 juin 2017 : Les Olympiades contre la sédentarité qui se sont déroulées à la clinique Chénieux,
Limoges.
- Le 24 juin 2017 : A Jourgnac le marché de pays.
Nous avons eu le plaisir de participer aux activités
périscolaires à l’école de Saint-Brice.
Nous avons pu proposer aux enfants quelques
chorégraphies.
En ce qui concerne la rentrée, elle aura lieu le
mardi 5 septembre 2017 et le mercredi 6 septembre pour les enfants, les débutants et les
novices.

Tous nos cours sont donnés à la salle de
Chambéry à St-Brice sur Vienne.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
notre site :

www.mustcountry.fr

Par téléphone au 06 13 29 60 24
ou
Par mail : mustcountry87200gmail.com
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos
manifestations ou à un de nos cours.
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Association de Gymnastique
Volontaire de Saint-Brice
La saison 2016-2017 de l’Association de
Gymnastique Volontaire de St- Brice- sur- Vienne
s’achève. Elle a débuté le 7 septembre et finit le 26
juin.
Il a été proposé 31 séances aux 16 séniors de 16h
à 17h le lundi pour un tarif de licence de 72 €
l’année.
Les 33 adultes ont pu bénéficier de 62 h de cours,
répartis sur le lundi et le jeudi de 20h à 21h pour
une licence annuelle de 87 €.
A l’inscription, les licencié(e)s ont eu un tee-shirt
offert et ont pu participer à une séance d’initiation
de danse africaine.
Une séance de Zumba a été proposée aux licenciées et non licenciées pour promouvoir la section
et passer un bon moment.

Photo de la soirée Zumba du 20 février 2017
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Nous avons organisé notre 18ème vide grenier le 19
mars réussi malgré un temps maussade.
L’année se clôture par une sortie à ST Pardoux le
17 juin et l’assemblée générale le 19 juin.
Reprise des cours le lundi 11 septembre, n’hésitez
pas à venir essayer.
La présidente Me Nurel

Pour tous renseignements : 05.55.02.97.22

AGENDA :
- ASSEMBLEE GENERALE LUNDI 19 JUIN
- REPRISE DE LA SAISON 2017-18 LUNDI 11
SEPTEMBRE

La Croche chœur
La Croche Choeur, c’est le nom de la chorale qui
s’est créée à St Brice en Février 2017.
18 choristes, hommes et femmes partagent
l’amour du chant.
Chaque mardi à 20 heures, répétition salle de
la mairie, sous la houlette d’Isabelle et Grégory,
nous chantons à 4 voix un répertoire varié, du
chant liturgique au chant traditionnel (Goldman,
Renaud..;)
Une assemblée générale se fera le 22 septembre
2017 à 20 heures.

A cette occasion, si vous souhaitez nous rejoindre
dans une ambiance chaleureuse, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

Calendrier des manifestations 2017 :
- participation à la commémoration du 8 mai à
St Brice.
- Concert à l’église de St Brice le 10 juin.
- Fête de la musique à St –Junien le 20 juin.

- Concert de Noël à St Brice le
15 décembre.

concert du 10 juin

APE ST-Brice, St-Martin
C’est une nouvelle année qui s’achève pour
l’association des parents d’élèves des écoles de
St-Brice-sur-Vienne et St-Martin-de-Jussac.
Tout au long de l’année les bénévoles se sont
investis dans le « vide ta chambre » et les deux
lotos d’automne et de printemps.

Grâce aux bénéfices récoltés, l’association a pu
remettre, en fonction des projets réalisés, un
chèque d’un montant de 1517 € pour l’école de
St-Brice et 1850 € pour l’école de St-Martin.
Pour finir en beauté, le pique-nique tant attendu
pour récompenser nos loupiots et leurs parents.

associations
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Encore une fois nous avons regroupé de multiples
activités offertes et à volonté pour les enfants de
18H à 21H sur le site de Chambéry à St-Brice-surVienne.
Nous avions prévu un manège, des châteaux
gonflables, des maquilleuses, des balades à dos
d’ânes.
Le prochain rendez-vous sera le loto d’automne
qui aura lieu à la salle des fêtes de St-Martin-deJussac le samedi 25 Novembre à 20H.
Nouveau projet pour la fin d’année, nous serons
présents sur un stand à la Fête de la châtaigne le

1er novembre à St-Brice-sur-Vienne et au Marché
de Noël de St- Martin-de-Jussac. Nous y vendrons
des objets de fabrication maison (nombreuses
créations de nos enfants)
Les membres de l’association vous remercient
pour votre participation et vous souhaitent de
bonnes vacances d’été.
Nous comptons sur vous pour l’année prochaine
et surtout si vous souhaitez nous aider dans nos
actions, apporter de nouvelles idées, n’hésitez pas
à vous joindre à nous.

Amicale des retraités de Saint-Brice
Manifestations de janvier à fin juin 2017

L’assemblée générale a eu lieu le 10 janvier à
Saint-Brice en présence de 46 adhérents, suivie de
la galette des rois.
Le bureau a été réélu dans son intégralité plus
deux nouveaux membres.
Les rencontres bi-mensuelles sont toujours le
mardi (le 2e et le dernier du mois). à la salle des
fêtes de Saint-Brice.
- Le 31 janvier, journée Proconfort : démonstration
de produits de bien-être avec repas de midi gratuit
et loto l’après-midi.
- Le 28 février : jour du mardi-gras (donc beignets)
- Le 31 mai : sortie en Charente (journée très
appréciée et gourmande malgré la pluie).
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- Pour le 2e semestre : le 4 juillet, pique-nique à
Chambéry.
- Fin juillet et août : vacances
- Le samedi 23 septembre : cette année ce sera un
repas traiteur à la salle des fêtes de Saint-Brice
avec animations en musique.
- Le 18 novembre : le repas annuel de fin d’année à
la Chaumière
- Le 12 décembre : goûter de Noël (bûches et chocolats).
A l’année prochaine

La présidente, Monique Hamon
05 55 02 67 30

Radioamateurs de Saint-Brice

La mission spatiale de Thomas PESQUET,
s’est préparée aussi à Saint-Brice
Il est de notoriété publique que derrière chaque
mission spatiale, chaque astronaute, des milliers
de personnes travaillent pour que ces missions
soient des succès. Thomas PESQUET, dixième
astronaute français s’est envolé le 17 novembre
2016 vers la station spatiale Internationale et
avait derrière lui, tout le staff du CNES (Centre
National d’Etudes Spatiales) et de l’ESA (Agence
Spatiale Européenne). Mais pas que.
Au cours de son séjour dans l’espace, Thomas
PESQUET a réalisé une centaine d’expériences
scientifiques profitant de l’état d’apesanteur au
profit de la recherche internationale, mais aussi
d’établissements scolaires ou supérieurs.
Thomas adore communiquer. Il a ça dans le sang,
et nous le voyons bien lors des différentes conférences de presse et en lisant ses publications sur
les réseaux sociaux. C’est donc tout naturellement
que lorsqu’on lui a proposé de devenir radioamateur pour pouvoir communiquer avec les « ter-

2

riens » depuis son poste avancé, il a tout de suite
accepté.
Ainsi, grâce au programme international ARISS
dont un des représentants, Sylvain VALAT
demeure à St Brice, ce sont 16 contacts radioamateurs avec des écoles, qui ont pu être organisés
tout au long de sa mission. Ces liaisons ne coutent
pas chères, car il y a des radioamateurs partout
dans le monde.
Après un appel à projets, 14 écoles françaises ont
donc été retenues en France. Deux se trouvent
dans le Limousin : l’école primaire de SAINTSYLVESTRE (87) et le collège d’ALLASSAC (19).
Même si il y a des radioamateurs partout dans le
monde et en France, il faut tout de même accompagner les équipes, planifier des entrainements,
coacher les élèves… Et tenir Thomas au courant
de chaque contact à animer ! C’est le rôle du
groupe ARISS France et des clubs radioamateurs
locaux, comme celui de Saint-Brice !
Informations : http://www.ariss-f.org/ http://
www.f8kfz.org/ http://proxima.cnes.fr/ Bernard
CAZENEUVE
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La vie à Saint-Brice

Fête des NAP
7 / 7 / 2017

Fleurissement

