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L’année 2018, à Saint Brice commence par
une bonne nouvelle. Ce n’est pas si souvent
et il convient de le souligner. La menace de
suppression de classe à l’école du Bourg,
annoncée pour la prochaine rentrée scolaire
s’est éloignée. Il convient de rester vigilant,
mais d’ores et déjà, la rentrée se fera dans de
bonnes conditions pour les enfants.
Nous avons, en fin d’année 2017, lancé un
sondage auprès des parents pour le retour (ou
pas) à la semaine de 4 jours. Les familles ont
répondu très largement à ce questionnaire,
puisque la totalité des familles se sont
exprimées.
Au bourg, la majorité est favorable au retour de
la semaine de 4 jours, comme sur l’ensemble
du RPI Saint Brice/Saint Martin d’ailleurs.
A La Fabrique, le résultat est plus serré,
puisque les familles se prononcent d’une courte
voix, en faveur des 4 jours et demi.
Nous avons pris l’avis des enseignants.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 02 février.
Après des discussions intenses, il s’est
finalement prononcé en faveur du retour à la
semaine de 4 jours.
La prochaine étape est donc maintenant le
conseil d’école et la décision de l’Inspection de
l’Education Nationale… A suivre…

Editorial
L’année 2017, sur le plan budgétaire, a été une
année de sagesse. Nous avons très peu investi.
Et nous avons poursuivi nos programmes
d’économies en fonctionnement. Je dois
souligner qu’il nous faut toujours être prudents,
pour, à la fois « tenir le cap » et ne pas fragiliser
les services communaux dont vous, nos
concitoyens, avez besoin. C’est un exercice
difficile et qui a ses limites… J’espère que 2018
nous apportera un peu de répit.
Vous trouverez dans ce numéro tous les
travaux réalisés au cours de l’année qui vient
de s’écouler.
Pour 2018, plusieurs actions vont se
poursuivre :
• L’école maternelle va à nouveau participer à
la «semaine de la maternelle».
• Le relais assistantes maternelles, en
partenariat avec Saint Victurnien, va rentrer
dans sa phase de concrétisation avec des
animations à Chambéry, une fois tous les
quinze jours.
• Nous allons étudier un programme
pluriannuel d’entretien des voiries non
transférées et des chemins ruraux et mettre
au programme de cette année une voirie à
restructurer.
• Le monument aux morts sera entièrement
rénové.
• Nous poursuivrons notre travail d’étude et
de réflexion engagé sur la maison de santé.

• Nous allons procéder à un réaménagement
de l’ancien cimetière pour permettre
un meilleur entretien sans produits
phytosanitaires ; et nous devons également
travailler sur l’extension du nouveau
cimetière.
Voici tracé en quelques lignes les projets pour
2018. Il est bien évident que leurs réalisations
ne se feront que si nous avons les subventions
nécessaires et le budget au mieux identique à
celui de 2017
Je vous souhaite, en mon nom et celui du
Conseil Municipal une belle et heureuse année.
Puissiez-vous vivre dans un lieu calme ou
souffle un vent de paix.
Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice

Madame
Sylvie Tuyeras

Conseillère départementale, Maire

et le Conseil Municipal
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année 2018.
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Les travaux et achats de mobilier
ou de matériel d’entretien
Chemin du Gaut :
Collecte des eaux de ruissellement, marché à procédure adaptée.
Plusieurs entreprises ont été consultées mais 2 ont
répondu :
CMCTP pour un montant de
14 990 € TTC
LABBE TP pour un montant de 12 884 , 40 € TTC
L’entreprise LABBE TP a réalisé les travaux fin
septembre 2017.

Aux écoles :
Les travaux ont été réalisés en régie.

Au bourg
Réfection de la cage d’escalier, du hall et de la salle
des Grandes Sections (rénovation et peinture).
Installation de câbles pour exposer les dessins des
enfants.
Amélioration du bac à sable et amélioration d’un
« bac à manipulations ».

A la Fabrique
Réalisation de peintures extérieures sur les portes
et les bancs.
Remise en état du bac à sable.
Installation de porte-manteaux extérieurs.
La citerne de gaz a été changée et Antargaz est
devenu notre nouveau fournisseur.
Divers achats ont été réalisés pour les deux écoles :
- de mobiliers : meubles pour les livres de lecture
pour un montant de 787, 51 € TTC.
- d’une vitrine pour affichage pour un montant de
271 € TTC.
- d’un lave linge pour un montant de 550 € TTC.
- 4 tables et casiers et 12 chaises pour un montant
de 879, 69 € TTC.
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- de la vaisselle pour la cantine du bourg pour un
montant de 1200 € TTC

Aux gîtes de Chambéry
Divers travaux d’entretien ont été effectués en
régie : salons de jardin rénovés et repeints.
L’accumulateur d’eau chaude a été changé pour
un mlontant de 1705 € TTC.

Salles des fêtes
- Achats de chaises (31) pour les salles et pour les
associations pour un montant de 731, 10 € TTC.
- changement du ballon d’eau chaude au bourg
pour un montant de 2051, 39 € TTC.
- Renouvellement du four (90 € TTC) et du microondes (75 € TTC ) pour la salle de La Fabrique.

Achat de matériel pour l’entretien des
espaces extérieurs
Le tracteur Kubota a été remplacé par un tracteur
Iseki pour un montant de 15600 € TTC fourni par
l’entreprise Motoculture MARTAILLE à Pageas.
Achat d’une tonne à eau pour un montant de
4320 € TTC ( Agrimat).
Achat d’un broyeur pour un montant de 1908 €
TTC (Centurion).
L’ancien tracteur et la remorque non utilisée ont
été vendus (1200 €), ainsi que l’ancien broyeur
(400 €) et le distributeur d’engrais (550 €).
Les agents ont bénéficié de recyclage pour la
conduite des différents engins nécessaires pour
leur travail. Ils ont également reçu une formation
pour l’entretien du matériel thermique.
Achat d’un poteau incendie pour le village de La
Borderie : 2546, 11 € TTC.

Informations citoyennes

Quelques informations sur les transports
haut-viennois dans la Nouvelle Aquitaine ;
Les transports haut- viennois ont été transférés à
la Nouvelle Aquitaine à partir du 1er septembre
2017.
La Régie Départementale des Transports de
la Haute-Vienne (RDTHV) devient la Régie
Régionale des Transports de la Haute-Vienne
(RRTHV).
Pour le responsable M Olivier Bos,
« il s’agissait de s’assurer que la rentrée se passe
bien dans ce contexte particulier, et aussi de préparer « l’après transfert ». C’est-à-dire de travailler
avec la Région pour assurer la continuité des missions sans perturbation pour les usagers ».
16 agents ont été transférés : 5 travailllent en
Maisons du Département, 11 à la direction des
transports dont 9 dans les locaux de l’Hôtel du
Département et 2 au CIEL.
Pour le service rendu, pour le moment, la Région
n’a pas l’intention d’apporter de modification,
mais elle sera conduite à harmoniser les services
transports sur l’ensemble de son territoire ( tarification, nature des prestations, éventuels rapprochements entre différents types de transports...)
La Région a affirmé sa volonté de maintenir la
territorialisation avec un service régional des
transports dans chacune des 12 capitales départementales de Nouvelle-Aquitaine. La HauteVienne a deux particularités : l’existence de la
régie départementale, , et la présence d’agents
dans les Maisons du département, les deux maintenues dans leurs missions.
La Région a créé une Direction régionale des
transports routiers de voyageurs. Les 12 anciens
Directeurs départementaux lui sont rattachés.
Les enjeux financiers sont considérables car le
budget transport 2017 de la Région s’élève à 300
millions d’euros( = le montant total du budget
total de la Haute-Vienne).
D’après :le journal des agents du département de la
Haute -Vienne, interview de M. Olivier Bos, resposable
des transports haut-viennois pour la région NouvelleAquitaine / automne 2017.

Rappel : pour bénéficier des transports scolaires,
vous devez inscrire vos enfants dans les délais qui
vous sont indiqués. En dehors de ces dates d’inscription , vos enfants ne pourront pas bénéficier
de ce transport.

Réfection du cadastre

La direction générale des impôts, le Service de la
Documentation Nationale du Cadastre / Brigade
Nationale d’Intervention Cadastrale /antenne de
Limoges.
nous informe :

Les opérations de « remaniement » du Cadastre
sur une partie du territoire de la commune de
St-Brice-sur-Vienne sont entreprises depuis le 2
janvier 2018.
Ces travaux qui consistent en une réfection complète du plan cadastral ont pour but d’améliorer la
qualité du plan et ne peuvent être effectués qu’en
parfaite connaissance des limites de propriété.
Les propriétaires fonciers seront donc convoqués
tout au long de l’année 2018 par les agents de la
Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale chargés de ces travaux pour participer aux opérations
de délimitation de leur propriété et permettre aux
géomètres d’effectuer le lever des limites de leur
parcelle et d’établir ainsi un nouveau plan cadastral.
A l’issue de ces opérations, les résultats du remaniement seront notifiés à chaque propriétaire.
Les plans seront affichés à la mairie où un géomètre se tiendra à la disposition du public pour
recevoir les réclamations et répondre à toute
demande de renseignements.
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La chasse à proximité des habitations
Plusieurs administrés nous ont adressé des
remarques concernant la présence de chasseurs,
trop proche des habitations. Les pouvoirs du
maire sont toutefois réduits dans ce domaine.
Le tir en direction des maisons est proscrit.

Il est interdit par arrêté préfectoral spécifique et
consultable en mairie.
Les règlements portent sur les tirs en certains lieux
ou en leurs directions. On y trouve le plus souvent
des mesures relatives aux tirs à proximité des
maisons, routes, chemins, lieux publics (stades,
lieux de rassemblement...) aménagements publics
(lignes EDF, lignes téléphoniques).
Les tirs et la chasse peuvent être réglementés par
arrêté municipal sur le territoire de la commune,
mais ce type d’arrêté doit être motivé afin de ne
pas limiter abusivement le droit de chasse sans
motifs légitimes et certains.
Ainsi c’est la commune qui peut établir un périmètre en deçà duquel toute chasse est interdite,
car au titre de la police de la chasse, il n’y a pas de
distance déterminée de chasse autour des habitations.
Dans les territoires soumis à l’action des ACCA
(Associations Communales de Chasse Agrées),
comme à St-Brice , la distance des 150 mètres
souvent évoquée ne concerne pas la sécurité à la
chasse mais les terrains soumis à l’action obligatoire de l’ACCA.
L’article L. 422-10 du Code de l’environnement
prévoit en effet que les terrains situés dans un
rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne
peuvent être soumis à l’action de l’association.
Cela veut dire que ce terrain est exclu du territoire
de chasse de l’ACCA et qu’en conséquence, les
chasseurs qui en sont membres ne peuvent pas y
chasser. Ceci n’induit pas pour autant une interdiction de tir dans ce périmètre.
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Les pouvoirs du maire sont strictement encadrés
au titre de la police générale.
Le maire dispose de pouvoirs réduits en matière
de réglementation de la chasse.
Mais il peut faire usage de ses pouvoirs de police
municipale quand les circonstances le justifient,
comme pour prévenir les accidents… mais uniquement lorsque les circonstances locales le justifient.
En effet le juge administratif contrôle aisément
l’excès de pouvoir lorsqu’un arrêté municipal
conduit à limiter trop strictement l’exercice de la
chasse sur la commune.

Le Pacs arrive en mairie
L’enregistrement des Pactes civils de solidarité
(Pacs) a été transféré à l’officier de l’état civil de la
Mairie depuis le 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs ne se fait donc plus au tribunal mais en mairie, conformément à la loi de
modernisation de la justice publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016.

Un point sur le PLU
Le travail sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
continue encore en ce nouveau début d’année.
Toutefois nous arrivons presque au terme de ce
travail de longue haleine.
Suite aux nombreuses remarques ayant émergées
durant l’enquête publique réalisée au cours de
l’année 2017, la validation du PLU par le Conseil
Municipal a pris un peu de retard. Il nous reste
quelques détails à voir avec le bureau d’étude 6T
et nous pourrons ainsi voter le PLU et le mettre en
application dans les mois à venir.

Le repas des aînés
Comme chaque année, sauf en de rares exceptions, le repas des Aînés a eu lieu le dimanche
10 décembre 2017 à la Salle des Fêtes du Bourg.
Celle-ci a été décorée par le club des Aînés, ainsi
que le sapin.
Comme l’an passé, c’est M. BOUNY des Tables
du Gantier qui a préparé le repas, après un appel
d’offre et un choix du CCAS réunit au préalable. Tout au long de la journée, l’orchestre de
M. POSTEL a assuré l’animation. Ce repas festif
s’est conclu par quelques douceurs confectionnées par la boulangerie Maneuf de Saint-Brice. En
revanche cette année il y a eu un petit changement
au niveau de la décoration florale des tables. Le
CCAS a décidé de commander les centres de table
au fleuriste Hedera de Saint-Brice, qui nous a
confectionné de très belles décorations florales et
innovantes.
Ce fut donc un moment de partage et un aprèsmidi joyeux et agréable, tant dans les assiettes que
sur la piste de danse, ainsi que dans les cuisines
où toute l’équipe municipale s’est mise au service
et à la vaisselle.
Cette année encore, les personnes n’ayant pu participer au repas ont reçu un colis apporté par les
Conseillers Municipaux : un moment d’échange,
de rencontre et de partage.
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La rentrée aux écoles de St-Brice
Les effectifs
La Fabrique

Les effectifs se sont maintenus cette année encore
et s’élèvent à 42 élèves répartis entre
- Mme GUERNIER : 20 élèves
dont 4 en petite section, 4 en moyenne section, 8
en grande section et 1 CP.
3 élèves complètent cette classe en toute petite
section depuis la rentrée de janvier ( soit 5
niveaux).
- Mme EVRARD : 22 élèves
dont 7 CE1, 5 CE2, 5 CM1, 5CM2 donc 4 niveaux.
Sur le RPI

Les effectifs s’élèvent à 186 élèves donc un peu
plus que l’an dernier.
> A St-Martin : 76 élèves soit par niveau : 26 CE2,
23 CM1, 27 CM2.
> A St-Brice : 110 élèves soit : 3 en toute petite section, 26 en petite section, 19 en moyenne section,
22 en grande section, 16 CP et 24 CE1
Nous saluons à St-Brice l’arrivée de Mme
LABARDE en CE1

Des changements dans les tarifs de
garderie cette année :
Les années précédentes, nous avions établi des
forfaits pour les cantines, cette année nous en
avons mis en place pour les garderies.
Ils ont été établis à partir du nombre de jours,
semaines et mois de présence sur une année à partir d’un tarif s’élevant à 1, 60 € la demi-garderie.
Les garderies occasionnelles ont été créées.
Les forfaits nous permettent de déterminer précisément le nombre des enfants attendus et donc
d’ajuster la présence des agents. Ils simplifient
également la facturation.
Les tarifs et règlements sont affichés aux écoles et
peuvent aussi être consultés sur le site de la mairie.

L’organisation des NAP pour l’année
2017-2018 :
Cette année nous avons fait le choix de maintenir
les NAP et de garder l’organisation des années
précédentes.
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Les activités : musique, Ecole de musique intercommunale (au bourg) ; cirque : Cie c’est pas permis et Cie Circadiem et arts plastiques : atelier de
D. Autier, ont été maintenues.
Se sont ajoutées 2 nouvelles activités : « découverte de l’astronomie » avec l’intervention de l’Association des Astronomes Amateurs ; et l’atelier de
Land Art de S Leboutet.
Pour le vendredi soir au bourg, nous avons reçu
l’aide de bénévoles comme Mme Paulet, ou l’association Must Country et nous les en remercions
chaleureusement.
De plus les pompiers ainsi que les gendarmes ont
accepté de venir présenter leur métier.

L’organisation de la semaine aux
écoles :5 ou 4 jours ?
Des consultations ont été conduites auprès des
enseignants et des parents.
En ce qui concerne la mairie, la décision dépend
donc des réponses des différentes consultations,
mais également de l’attitude gouvernementale
concernant les activités périscolaires.
En effet, jusqu’à cette année nous bénéficions
d’une aide de 50 € par enfant pour organiser ces
activités.
Ceci nous a permis de choisir des intervenants
experts dans leur domaine et de les rémunérer
correctement.
Cette aide ne couvre pas tous les frais liés aux
NAP toutefois. Mais ne plus en disposer condamnera les NAP car pour nous ces activités sont différentes des activités de garderie.
Il faudra donc revenir aux horaires de classe qui
existaient avant les NAP, soit le soir la fin de classe
à 16h30 au lieu de 15h45 pour le RPI et à 16h30
tous les soirs à la Fabrique.
Enfin il n’y aurait pas classe le mercredi matin.
Après toutes les consultations, il nous faudra arrêter notre choix lors du 2ème conseil d’école qui se
tiendra à la rentrée des vacances de février , afin
de faire parvenir notre décision avant le 9 mars à
l’Inspection.

L’été à Saint-Brice

Fête annuelle : 5 août 2017
Le comité d’animations de Saint-Brice a de nouveau réuni les associations de la commune, les
habitants et les estivants le 5 août dernier pour la
fête annuelle à Chambéry.
La journée a commencé de bon matin par le vide
grenier. Le temps clément de cette journée a permis à chacun de dénicher les bonnes affaires.
Et c’est sous le soleil que le marché festif s’est installé en fin d’après-midi
Le marché festif de Saint-Brice est organisé en
collaboration avec la POL (Communauté de communes Porte Océane du Limousin). Tout au long
de l’été, à l’occasion des manifestations estivales
des communes de la communauté de communes,
ces marchés permettent d’acheter des produits
locaux et de les consommer sur place.
Les membres des associations et les élus se sont
activés derrière les barbecues et les friteuses pour
permettre à chacun de faire cuire les produits
achetés.
Environ 250 personnes se sont attablées et ont
profité des démonstrations et initiations de danses
country de l’association Must Country

Le soir venu, le feu d’artifice a été tiré sur l’étang
de Chambéry et la soirée s’est achevée par le traditionnel bal.
Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette journée

Voiliers sur l’étang de Chambéry
L’après-midi, le club nautique 87 (UFOLEP ) a
proposé une démonstration nautique . Des voiliers miniatures ont ainsi navigué sur l’étang de
Chambéry téléguidés par des amateurs expérimentés, ou par d’autres, néophites certes , mais
parfois très adroits et ravis de découvrir cette
activité. D’autres miniatures étaient également
présentées pour le plaisir de tous .
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La Fête de la Châtaigne
Comme chaque année, le 1 er novembre s’est
déroulée la Fête de la Châtaigne organisée par le
Football Club Saint-Briçois. Et cette année, le soleil
fut au rendez-vous pour le plus grand plaisir des
nombreux visiteurs ayant fait le déplacement,
ainsi que des artisans ou des brocanteurs, eux
aussi venus en nombre pour la manifestation.
Cette journée fut rythmée par la Banda de
Rochechouart de la Châtaigneraie, la tombola,
les ventes de châtaignes et de cidre ainsi que par
le déjeuner proposé par le Football Club SaintBriçois, où bon nombre de chineurs y ont participé.
Cette année encore, la Fête de la Châtaigne fût une
franche réussite !

BIP – PING-PONG (de la vocation)
Présenté par les TRETEAUX de France
Les Tréteaux de France ont été créés en 1959
et portent toujours, après toutes ces années, le
théâtre là où il n’est pas.
C’est un centre national itinérant qui produit des
œuvres théâtrales sur tout le territoire national.
En instituant un temps d’échanges systématique
avec le public, les Tréteaux de France deviennent
un incontournable de la décentralisation culturelle.
Leur dernière création sera présentée le jeudi 17
mai à 20H00 à la salle des fêtes du bourg.
Au centre du public, un frère et une sœur jouent
leur vie à coups de dés ; au fur et à mesure des
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lancés se dévoilent leurs choix de vie, leurs
métiers, leurs vocations, leurs convictions et ils
nous démontrent, s’il le fallait, que la vie n’est pas
toujours un « long fleuve tranquille ».

Etes-vous prêts à jouer avec eux ?
SI OUI, RDV LE JEUDI 17 MAI 2018 …
Ce spectacle gratuit est présenté dans le
cadre des BIP (Brigades d’intervention
poétique) proposées par la Mégisserie.
Réservation conseillée auprès de la
Mégisserie au 05 55 02 87 98.

Le fleurissement de la commune

Cette année nous avons de nouveau fleuri nos jardinières pour embellir notre commune. Toutefois
nous avons dû limiter certaines plantations afin
d’éviter une trop grande consommation d’eau
durant la période estivale et d’agir dans le respect
de l’environnement. Ce qui n’a en rien empêché
que nos parterres et jardinières arborent de jolies
couleurs cet été.
De plus, à La Fabrique, nous remercions M.
RESTOIN d’avoir fait don de plants de pensées
pour l’embellissement des jardinières. Elles ont été
plantées par les enfants de l’Ecole de La Fabrique
et M. RESTOIN durant les temps des Nouvelles
Activités Périscolaires, ce qui a permis d’associer
les enfants au fleurissement de la commune.
Pour cette nouvelle année 2018, la Commission
fleurissement, espaces verts et environnement
s’est réunie plusieurs fois afin de continuer l’embellissement de la commune. A cette occasion,
nous avons réfléchi pour refaire certains parterres,
action qui se déroulera sur plusieurs temps. Pour
cette année et à l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale,
nous avons décidé de nous concentrer sur le
rafraîchissement du massif derrière le Monument
aux Morts et aux abords de l’Ecole du Bourg. De
plus, le Monument aux Morts va être restauré
avec l’ajout de plaques, afin que les noms inscrits
sur celui-ci soient plus lisibles. Dès le début du

printemps, nos agents travailleront sur ce lieu en
replantant de nouvelles fleurs et de nouveaux
arbustes fournis par les Serres de Biennac. Ce
fleurissement continuera dans le respect de l’environnement, avec des plantes peu gourmandes
en eau, qui fleuriront au cours des
d i ff é re n t e s s a i sons et qui seront
pérennes.
Par la suite, la commission travaillera sur les autres
massifs à restaurer
et les jardinières
afin de continuer à
apporter de jolies
couleurs à notre
commune.
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Biennale Internationale
d’Arts Naïf et Singulier
La 11ème Biennale d’Arts Naïf et Singulier aura
lieu du 4 août au 16 septembre 2018. Elle est
organisée par l’Office de tourisme Porte Océane
du Limousin. Les œuvres seront exposées sur
les 3 sites : St- Junien jusqu’au 16 septembre,
Rochechouart et St-Brice jusqu’au 26 août.
36 artistes du monde entier sont conviés à vous
faire découvrir l’art naïf et singulier sous toutes
ses formes : peinture, sculptures et autres formes
d’art.

nous espérons que nos efforts seront payants.
Cependant nous devons tous ensemble changer
notre regard sur la flore spontanée pour préserver
la biodiversité et la santé de tous.
Si ces méthodes s’avèrent efficaces, nous les étendrons à l’ensemble de nos deux cimetières.
Autres aménagements courant 2018, dans le cimetière des Goupillères de nouveaux emplacements
de tombes vont être définis et mis à disposition
le long du mur dans le prolongement des emplacements existants. Un espace dédié aux cavurnes
autour du jardin du souvenir sera créé.

Nouveau nom sur
le monument aux morts
Du nouveau
dans nos cimetières
Notre commune doit faire face à un nouveau défi:
le zéro pesticide pour l’entretien de nos cimetières.
La restriction puis l’interdiction des produits phytosanitaires (pesticides) est effective pour toutes
les collectivités territoriales avec l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2017 de la loi LABBE sur
la transition énergétique. Elle concerne tous les
espaces publics, y compris les cimetières, terrains
de sport, trottoirs, etc.
Afin de remplacer cette méthode traditionnelle
de traitement phytosanitaire, polluante et nocive
pour la santé des visiteurs et de nos employés
communaux, nous allons expérimenter une nouvelle technique dans la partie haute du cimetière du Bourg. Nous allons notamment prévoir
une végétalisation des allées secondaires avec un
gazon à pousse lente et cimenter les espaces inaccessibles entre les tombes.
Nous allons également tester des méthodes alternatives de désherbage dans les allées gravillonnées dans le respect de l’environnement.
Nous avons bien conscience que nous avons été
débordés cet été par la végétation spontanée et
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Un nom a été ajouté sur la plaque des morts pour
la France au monument aux morts : celui de M.
Jean Reix.
Jean Reix - Exideuil
Né le 18 mars 1884 aux Bordes de Saint-Bricesur-Vienne, fils de Pierre, papetier et Anne
Charles, sans profession, épouse Charlotte Liges à
Guignicourt (Aisne) en 1910.
Soldat 2e cl au 147e R.I., 2e bat., 8e Cie, Mat
N°169146 au corps et 572 (Laon).
Décédé le 28 février 1915 à 19h à Mesnil-lesHurlus (Marne) au combat du Bois du Trapèze.
Tué à l’ennemi.
Mort pour la France.

Distribution
de sacs poubelles
Les sacs poubelles seront fournis par la POL courant avril puis ensuite ils seront distribués par les
élus dans les mêmes conditions que l’an passé .
Vous devrez donc venir chercher vos sacs . Nous
vous indiquerons les jours de distribution, dès que
nous aurons les dates précises .

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
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

Attention, les horaires peuvent être
modifiés du 1er juillet au 31 août

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

10 h à 12 h

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

LE VENDREDI

9h - 12h et 14h - 16h30

FERMÉ LE SAMEDI
LEVÉE COURRIER 16h15

Attention, les horaires peuvent être
modifiés du 1er juillet au 31 août

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

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
- mise en place de forfaits sur la base de 1,6 € la 1/2 garderie
- 1/2 garderie occasionnelle 3 €
Prestations supplémentaires
15 € d’indemnité par quart d’heure de retard.

Les tarifs ont été fournis sur le livret d’accueil
et sur le site de la mairie)

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

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE

Ce journal a été réalisé par :
Maryse Magoutier, Christine Berland
et la commission communication

Les tarifs de la cantine sont les suivants :
forfait sur la base de 2,10 € / repas

Directrice de la publication :
Sylvie Tuyéras

Les tarifs ont été fournis sur le livret d’accueil
et sur le site de la mairie)

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.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

JEUDI

MERCREDI

Lavaud

Site de Chambéry ;

Les Goupillères

Les Bordes

Route de Beaulieu

Le Rochelot

La Basse-Malaise,

La Gaudine

Chabourde

le Pont-à la planche

l'Allée du Pacage

La Borderie
Chambéry

La Fabrique

Route de Chantegros

Route de l'Age
L'Age
Le Puy de Mallet
Route de St-Brice
Route de Florensac
Champas.
Le Bourg : toute
l'agglomération

Boussignac

Bourreblanche

Bosménard

Route du Lochon

route de
Grandchamp

Bessillac

Route des Séguines

La Ribière du Bouchet

Le Grand Peisse

Le Bouchet
Le Château de
la Vigne

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

IMPORTANT : Les jours de collecte pourront être modifiés en raison des jours fériés
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2018

La gendarmerie
(brigade de Rochechouart)
organise 3 réunions
d’information et de prévention.
- le 23 février à 18h30,
salle des fêtes du Bourg.
Comment se prévenir contre
les cambriolages ?
- le 7 mars à 18h30,
à la salle des fêtes du Bourg.
Lutte contre les violences.
- Le 9 mars à 18h,
salle des fêtes du Bourg.
Les dangers d’utilisation
d’internet.

Soan LEJAMTEL

20 juillet 2017

Kataleya DANAIRE

26 juillet 2017

07 août 2017

Enéko GIRALDON

29 septembre 2017

Léonie MIGNON

10 novembre 2017

Lucie CHAUZY
Mariage

30 octobre 2017

16 novembre 2017

Anne-Sophie BETHOULE et Yoan DOUDET
Décès

Yves PERRIN

Elise BOUTAUD

Colette VANNIER
Jean BETOULLE

Jean-Pierre VAUCHAMP

22 juillet 2017

08 août 2017
22 août 2017

04 septembre 2017
25 septembre 2017

17 octobre 2017

Clémence JAUNEAU

20 décembre 2017

Raymond MANDON

28 décembre 2017

André COLDEBOEUF

Salle des fêtes du Bourg

17 février 2018
Bal Country
organisé par Must Country

4 mars 2018 :
ACCA
repas annuel le dimanche
sur le site de Chambéry

17 mars 2018
Loto de Printemps
organisé par les Parents d’Elèves

organisé par AGV à Chambéry

Naissances

Maël DEGORCE

Soirée Zumba
Fit Stick Tabata à 20h

18 mars 2018
Vide Grenier

Etat-Civil

Romy DEVAUTOUR

Calendrier
des
Manifestations
Calendrier des
des Manifestations
Manifestations
Calendrier
12 février 2018

25 décembre 2017

Du 13 au 15 avril 2018
Cérémonie
des 8000 tambours
site de Chambéry

17 mai 2018
BIP - à 20h
Ping Pong (de la vocation)
à la Fabrique

6 juillet 2018
Pique-Nique

organisé par les Parents d’Elèves à Chambéry

11e Biennale internationale
d’Arts Naïf et Singulier
du 4 août au 16 septembre

informations 15

Annuaire des commerçants artisans

16

informations

16 rue Jean Moulin

informations 17

Un nouvel artisan s’installe sur notre commune
Tout à votre service
Frédéric BERNARD
Originaire de Lille , il arrive en
1981 dans la région et en décembre
2008 sur la commune de ST-Brice.
Il a longtemps travaillé dans l’automobile pour se reconvertir dans
un métier « passion », les espaces
verts et habitations. M Bernard
devient auto-entrepreneur agréé
« service à la personne ».
Il peut intervenir dans les
domaines suivants :
> En ce qui concerne les travaux extérieurs
- Espaces verts et jardinage :
- tonte de la pelouse annuelle ou ponctuelle, taille
de haies et arbustes, désherbage et débroussaillage, ramassage des feuilles mortes, arrachage et
enlèvement des souches de haies et petits arbres,
coupe d’arbres, de bois et rangement .
⁃ Nettoyage des toitures et terrasses, pose de
clôture, portails et diverses soudures .
⁃ Evacuation des déchets verts et autres .
⁃ Labours et fraisage des jardins .
⁃ Préparation des terrains pour ensemencement
des pelouses .
⁃ Entretien du matériel de motoculture
> Pour les travaux multiples de la maison , entretien et divers petits travaux :
⁃ Réparation pour petite plomberie et petits travaux d’électricité.
⁃ Rénovation intérieure : pose de papiers
peints, fibre de verre, peintures intérieures, revêtements de sol (divers), parquet flottant, divers
bricolages et entretien .
<Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale ou
secondaire pendant une absence .(ex pendant les
vacances )

18

informations

Le coût de la prestation permet une réduction ou
un crédit d’impôt de 50 % des sommes dépensées
car Frédéric est agréé « service à la personne »
(valable pour tout contribuable) . Il fournit une
attestation annuelle des montants de ses services
pour figurer sur la déclaration de revenus de
l’année suivante.
Si vous le souhaitez, Frédéric réalise une visite
d’évaluation gratuite et sans engagement afin de
vous proposer la prestation la plus adaptée à vos
besoins .
Pour contacter Frédéric BERNARD
tél : 07 68 41 03 23
de 7h30 à 19h du lundi au samedi
par mail : fredericbernard87@hotmail.fr

Artisans
sur la commune
Création du Groupe artisanal Uscain qui détient la
menuiserie Uscain et qui vient d’acquérir l’entreprise charpente couverture Bouchet.
Le groupe représente 9 salariés sous la responsabilité de Christophe Uscain. Cette extension d’entreprise va nécessiter une extension des locaux .

Affaires et refaire
Entretien avec Mme Florence LABORDE
-BRANA, auto-entrepreneuse depuis 2016 installée sur notre commune .

Affaires et Refaire
Couture- Tricot- Crochet
Création d’accessoires à partir de
vêtements et tissus recyclés .

Au départ, Florence Laborde-Brana a fait de la
couture pour (modifier) retoucher ses vêtements,
et avait pris pour habitude, cela étant de famille,
de ne pas jeter, de garder « au cas où ça pourrait
servir ». Avec les bouts de tissus ainsi obtenus ,
elle s’est mise à fabriquer de petits accessoires,
et s’est peu à peu équipée en matériel, essentiellement une machine à coudre. D’abord elle offre
ses créations (sacs, trousses, petites pochettes)
en guise de cadeaux, puis amassant du stock et
fabriquant de plus en plus, elle s’essaye à la vente
dans les vide-greniers. Mais elle s’est vite rendue
compte que ce n’était pas l’endroit pour vendre
des productions faites main.

Elle arrive à St Brice en 2014 après avoir rencontré
« le Prince charmant St Briçois »
Au chômage, elle décide de pousser un peu plus
loin l’aventure commerciale et de vendre ses réalisations d’abord sur les foires et marchés artisanaux.
En mars 2016, elle s’installe comme auto-entrepreneuse aidée en cela par Pôle emploi qui finance
son stage de préparation à l’installation, à la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.(SPI)
Elle acquiert ainsi le statut de professionnel,
sésame indispensable pour certaines foires .
Son activité prend de l’ampleur. En volume,
Florence reçoit de plus en plus de vêtements au
gré des rencontres et fabrique de plus en plus tout
en diversifiant sa production .Elle grandit aussi en
réseaux de vente : boutiques éphémères, dépôts
en boutiques, expo-ventes, page facebook, événements (ex la foire bio de Veyrac). Elle se spécialise
de plus en plus dans les manifestations à caractère
environnemental.
Sa production dépend du stock car elle travaille
avec ce qu’elle a, dans une démarche de récupération et « surcyclage » : action qui, en plus de
détourner l’utilité première de l’objet, consiste à
l’embellir et le valoriser. Florence applique ces
principes sur des vêtements et tissus qui étaient
« délaissés » : ils étaient en bon état mais ils ne
plaisent plus ou bien ils sont tâchés, abîmés .Elle
donne de la modernité et une nouvelle utilisation
possible.
Les articles fabriqués sont très variés et la plupart
du temps à fonction utilitaire :
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> soit elle transforme le vêtement en gardant sa
nature d’origine , ex le sac pantalon
> soit elle récupère et utilise le tissu et la passementerie pour créer un nouvel objet, ex le sac de
voyage .
Certains accessoires sont récurrents (sac cabas,
porte-tarte, protège-chéquier) mais d’autres s’inspirent de la matière en présence ( poufs de différentes tailles et de différentes matières rembourrées avec des couettes ). Le moindre bout de tissu
est utilisé (ex porte-clé cocotte).

> des poufs
> des articles en laine : châles, bonnets, écharpes,
guêtres ...
Aujourd’hui elle a élargi ses réseaux et multiplié
les rencontres. Ainsi elle a été conduite à répondre
à de nouvelles commandes liées à des besoins
d’autres professionnels. Ceux-ci respectent son
éthique du recyclage et s’adaptent aux matériaux
qu’elle a en stock et n’ont aucune exigence d’achat
de fournitures.
Pour contacter Florence : Affaires et Refaire
page facebook : Affaires et Refaire
mail florence.labordeb@gmail.com
tel 06, 24, 03, 73, 72
Vous pouvez voir certaines de ses transformations
sur sa page facebook (avant, après)

Sa philosophie de vie (ne pas jeter) a conduit
Florence à fabriquer des objets non jetables
comme des lingettes, des cotons démaquillants, à
base de serviettes éponge. Elle a développé cette
dernière production à la suite d’une demande
d’une boutique bio installée à Limoges. Pour faire
face à cette commande, Florence décide d’utiliser
un nouveau matériau, la fibre de bambou (plus
doux, plus résistant et plus absorbant), seul produit acheté . Elle propose ainsi (aussi) une gamme
autour du soin (lingettes, cotons avec utilisation
du bambou). incluant récemment des pochettes à
savon imperméables.
Ses choix de production
restent liés aux tissus
qu’elle reçoit.
Florence fabrique :
> des sacs en tous genres,
les modèles varient selon
l’inspiration .
> des porte-tartes
> des « protège » variés :
cahier, chéquier, passeport, cartes de visite
> des étuis : à lunettes,
pour stylo, pour cigarettes
> des décorations de Noël
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Rectificatif
Voisineurs-voisinés

Une erreur de numéro de téléphone s’est glissée
dans le dernier article sur les Voisineurs-Voisinés
dans le Caneton n°52 de juillet 2017.
Le numéro de téléphone de la Fédération
Départementale de la Haute-Vienne est le

05 55 33 74 46

La rédaction vous présente ses excuses.
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Mission locale... suite
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Mission locale... suite et fin
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Organismes nuisibles
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Association de Gymnastique
Volontaire de Saint-Brice
L’association de gymnastique volontaire de St Brice
a repris ses activités pour la saison 2017-2018.
Le terme « Gym volontaire » fait souvent penser à
de la gym « mémé ».
Et non ce n’est pas le cas. Les 3 cours proposés
sont différents afin que chacun trouve celui qui lui
convient le mieux.
Mr Pasquet Benoit propose le cour sénior de 16h
à 17h les lundis : basé sur le renforcement musculaire, la coordination, l’équilibre. Ce cours est
plus adapté pour les personnes ne travaillant pas,
souhaitant poursuivre voire reprendre une activité
sportive après 60 ans (l’âge est vraiment à titre
indicatif).
Me Viers Sandrine propose le cours adulte ou
gyms pluriel du lundi de 20h à 21h.
Cours dynamique et rythmé comprenant de l’initiation à la zumba, au pound, au tabata, du cardio,
du stretching, du pilate... et utilisant différents
matériels.
Me Bastié Pascale propose le cours du jeudi soir
de 20h à 21h basé sur le renforcement musculaire,
Pilat ring, step, relaxation.
Les moniteurs ont à cœur de vous faire découvrir
de nouveaux outils, de nouveaux exercices afin de
rendre les cours plus attractifs.
Une activité physique régulière est le meilleur
moyen de vieillir en forme !
Les 7 atouts de la Gym Volontaire qui font la différence :
- L’accompagnement personnalisé
- Un club près de chez vous
- La convivialité
- La variété des activités proposées
- Des animateurs diplômés et compétents
- Le lien social
- Un coût modéré
Il n’est pas trop tard pour venir nous retrouver, 2
séances d’essai gratuites.
Chaussez-vous de basket, mettez une tenue
souple et venez essayer !!!
Prix de la licence pour la saison 2017-2018 : Sénior
72€ ; adulte 87€
(Renseignements 05.55.02.97.22)
Me Magaly Nurel , présidente
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Suite à l’assemblée Générale du 19 juin 2017 voici
la composition du bureau :
Présidente : Mme Magaly NUREL
Présidente adjointe : Mlle Adeline THOMAS
Trésorière : Mme Monique HAMON
Trésorière adjointe : Mme Lucienne DEPAUW
Secrétaire : Mme Laurette DESHOULIERES
Secrétaire adjoint : M. Louis MAYEUX

Agenda :
Soirée Zumba, fit stick, tabata : ouverte à tous,
entrée payante
lundi 12 février 2018 à 20H
Vide grenier à Chambery : dimanche 18 mars 2018
Assemblée Générale AGV : lundi 18 juin 2018 19H

Le Cochonnet

Le Cochonnet St-Brice / St-Martin a tenu son
assemblée générale le samedi 9 décembre à
St-Martin-de-Jussac en présence d’une quinzaine
de ses adhérents.
Le Président Vincent Olivier a dressé un bilan
satisfaisant de l’année écoulée. Après le traditionnel rapport moral permettant de voir que les
effectifs sont en légère progression (+5). L’équipe
du CDC finit pour cette saison en 3éme position
de sa poule avec un bilan de 7 victoires ; 1 nul et 2
défaites. Le trésorier M. Charpentier Didier dans
son rapport comptable annuel présente un exer-

cice 2017 légèrement excédentaire, permettant de
pérenniser les activités du club.
Pour la saison prochaine, reconduction de l’équipe
CDC, en IVème Division avec on l’espère de bons
résultats, début des matchs le 19 janvier 2018.
Quelques dates à retenir, le repas du club en janvier, les championnats tête à tête et doublette
départementaux à St Junien, le Challenge interne
au printemps à St Martin de Jussac.
Concernant le prix de la licence 2018, augmentation sensible des licences à 40€ (répercussion de
l’augmentation de la part comité et ligue Nouvelle
Aquitaine qui est de 33€), gratuit pour les autres
catégories.
Les personnes intéressées par notre activité
peuvent prendre contact avec :
Vincent Olivier tél : 05 55 02 21 18
A l’issue des débats, le président tenait à remercier
les deux municipalités , St Brice et St Martin de
Jussac de leur soutien, la municipalité de St Junien
pour le prêt du boulodrome de Seilles et présentait à chaque licencié, ainsi que leurs familles ses
meilleurs vœux pour l’année 2018.

A.C.C.A.
Organise son repas annuel le dimanche 4 mars
2018, à la salle des fêtes du Bourg à 12h30.
Pour les inscriptions, contactez :
- M. Descubes J.J., tél. 06 76 58 19 91
- M. Durepaire B., tél. 06 79 24 40 99
Menu (prix 22 e par personne)
Potage aux Légumes de Saisons
Assiette de la Chaumière :
jambon de pays, rillette et boudin noir
avec sa tranche de pain de campagne
Dodine de saumon beurre blanc nantais
Trou Saint-Briçois
Civet de Chevreuil
pomme façon Salardaise
Assiette du fromager
et salade mélangée
Panaché de 3 desserts
Café

Amicale des
retraités
Compte rendu des activités depuis
juillet 2017.
- 4 juillet : pique-nique à Chambéry.
- Août : vacances.
- 23 septembre : repas dansant.
- 31 octobre : petit loto entre nous.
- 13 novembre : repas de fin d’année à
la Chaumière.
- 12 décembre : après-midi festif avec
goûter de Noël.
Les rencontres inter-clubs avec les
Genêts d’Or (Oradour/Glane) sont
toujours le 2ème et dernier mardi du
mois à St-Brice et le jeudi à Oradour.
Prochaine réunion le 9 janvier 2018
pour l’assemblée générale.
Bonne année
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Football Club de Saint-Brice
Un nouvel élan au football club Saint Brice

2017 fut une année de changement au sein de
notre association, à la présidence tout d’abord,
puis sur le plan sportif avec modifications dans
l’encadrement.
En effet après de nombreuses années de bons et
loyaux services, Yves Fichet président emblématique du FC Saint-Brice, laisse place à deux jeunes,
mais néanmoins aguerris, à la présidence du club
pour lui succéder, Vitor et Franck. Yves n’est pas
absent du club pour autant, il participe à la vie du
club lors de nos réunions et de par son expérience
nous guide de main de maître lors de nos manifestations. Il représente également le FC Saint Brice
au sein de l’identité des jeunes de l’Ecole de Foot
du Val de Vienne, et encadre 2 emplois civiques et
leurs projets professionnels.

Sur le plan sportif c’est à M. Pascal Nantieras,
ancien joueur de Division d’honneur au Limoges
Foot, Aixe sur vienne, Bellac, Saint Junien, etc…
a qui nous avions confié les rênes du groupe
Séniors.
Nous avons fixé des objectifs avec Pascal, le maintien de notre équipe fanion au niveau régional, et
à la mi-saison nous sommes dans les objectifs avec
cette 3ème place.
Pascal a encadrer des équipes voisines de notre
commune et requiert les qualités qui font que le
FC Saint Brice bénéficie d’une bonne dynamique
sportive.
Ce sont des valeurs que nous nous efforçons de
conserver, ce que Messieurs Léonard Matthias et
Georges Johan ont instauré les années précédentes
avec brio. Johan Georges n’a pas pour autant
quitté le navire, bien au contraire il reste très actif
au sein du club et reste au contact de nos fournisseurs et partenaires financiers.
Ce sont les changements majeurs au sein de notre
association qui garde pour objectif de faire vivre
la passion du football les dimanches du côté du
complexe sportif de Chambéry et sur le stade
Léon Barataud.
Fort de ses 86 licenciés séniors, le FC Saint Brice
est représenté en grande partie au sein de l’EFVV,
de la catégorie U6 aux U18 (en entente avec Saint
Junien).
Le FCSB a organisé le 1er novembre dernier la
33ème fête de la châtaigne et du cidre, une journée
en partie réussie grâce à une météo clémente et
printanière.
Mais c’est également l’implication des 50 bénévoles ce jour-là (Joueurs, compagnes de joueurs,
dirigeants et sympathisants du club) qui a contribué à cette réussite festive, et a permis à près de
3000 personnes de prendre du bon temps ce 1er
novembre.
• Programme 2017 – 2018 :

10 mars 2018 : Soirée choucroute ouvert à tous,
informations et inscription auprès du secrétaire M.
Petit Cécric 06 26 37 27 27
16 juin 2018 : Tournoi de sixte sur invitation, et
réservation au 06 68 88 31 57
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• Nouveau bureau 2017 – 2018 :

Présidents : Giethlen Franck - Da Silva Vitor
Vice-président : Roudier Jacky
Trésoriers : Vignaud Michel - Zilberberg Bernadette
(adjointe)
Secrétaire : Petit Cédric
Membres actifs du bureau : Fichet Yves, Cano Didier,
Grand Romain, Gerault Emmanuel, Ferragut
Sylvain, Vignaud Romain, Malamas Sebastien.
• Responsables d’équipes :

Séniors A, Division R4 (ex PL) : Nantieras Pascal,
Regnier Pierrick, Ventura Jorge
Séniors B, Division D3 : Da Silva Vitor, Grand
Romain, Tarnaud Pascal
Séniors C, Division D4 : Cabrillac Gael, Moreau
Jerome, Tangara Lionel, Roudier David
Suivez nos résultats et nos actualités sur notre site
internet : fc-saintbrice.footeo.com ou sur la page
facebook : Football Club Saint Brice sur vienne
•Fête de la châtaigne et du cidre en quelques
chiffres :

50 bénévoles
4,5 Tonnes de pommes pressées
450 kg de châtaignes , 300 blanchies , 150 grillées
500 mètres linéaires de vide grenier
45 artisans variés
200 repas servis en salle (150 visiteurs et 50 bandas
et organisation)
1000 tickets de tombola vendus, 100 gagnants
(tirage et grattage)
1200 huîtres
3000 visiteurs

Lucie Tarnaud
Nouvelle secrétaire à
la mairie
de Saint-Brice.
Son poste est à
l’accueil et à l’Agence
Postale Communale.
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La Croche chœur

Association
«Amis des nations
premières»
La chorale «La Croche Choeur» va fêter sa première année d’existence. Une année bien remplie,
travail et assiduité aux répétitions chaque lundi
à Chambéry nous a permis de donner plusieurs
représentations. Le 10 juin concert à l’église de
St Brice, 21 juin Fête de la musique à St Junien,
2 décembre concert pour le téléthon à la collégiale de St-Junien avec la chorale OPACAD d’Exideuil, 15 décembre concert de Noël à St-Brice, 16
décembre concert de Noël à St Junien.
Un premier semestre 2018 avec, à ce jour 3
concerts prévus dans le département et les départements voisins.
Jacques BROUDISSOU
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Du 13 au 15 avril 2018
date précise à demander
L’association « Amis des nations premières » organise sur le site de Chambéry une manifestation à
l’occasion de la journée internationale de la terre
et de la paix, intitulée :
« CEREMONIE DES 8000 TAMBOURS »
Cette cérémonie a déjà été organisée plusieurs fois
au Mexique et en France.
Elle sera conduite par DABADI
THAAYROHYADI, homme médecine de la
nation Otomi-Toltèque.
Elle a pour but la préservation de la terre mère et
la paix dans le monde.

Association des parents d’élèves

Les membres de l’association des parents d’élèves
redémarrent une nouvelle année 2017-2018.
L’année dernière l’association a remis aux écoles la
somme de 3723 euros au RPI St Brice/ St Martin.
Cette année nous avons innové avec l’organisation
d’un atelier créatif pour les enfants. Nous avons
participé pour la 1ère fois à la fête de la Châtaigne
de St-Brice et au Marché de Noël de St-Martin où
nous avons vendu les créations de nos bambins et
de nos mamans.
Notre traditionnel loto d’automne a eu lieu à
St-Martin-de-Jussac le 25 novembre et nous remercions tous les participants, donateurs et bénévoles
de leur participation.
Le prochain loto, notre loto de printemps aura
lieu le samedi 17 Mars à St-Brice-sur-Vienne.
Comme d’habitude de nombreux lots vous
attendent !!!
Autre nouveauté pour 2018, une soirée théâtre
sera organisée le samedi 03 Février 2018 à 20h30.
Une petite soirée pour les grands et les petits,
venez nombreux !!!
Et pour finir nous organisons notre traditionnel
pique-nique de fin d’année le vendredi 06 juillet
2018 avec les gonflables, manèges, maquillage,
balades à dos d’ânes et tout cela gratuit et à
volonté pour nos enfants.

Nous vous remercions encore une fois de venir
toujours plus nombreux participer à nos manifestations. C’est ensemble que nous pouvons permettre chaque année de financer les projets scolaires de nos enfants.
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La Vie à Saint-Brice

Décembre 2017

Etang de Chambéry

Eté 2017

Fête du 5 août 2017
à Chambéry

Repas des anciens

Décembre 2017

