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Cette année encore, le budget
a été difficile à équilibrer. Mais
nous avons privilégié clairement
le fonctionnement des services
municipaux pour les habitants de
Saint-Brice tout en poursuivant
les économies partout où nous
pouvons en faire. Je crains fort que
nous ne puissions pas en faire plus

Le Caneton

Editorial
sans mettre péril l’entretien de nos
bâtiments entre autre.
Cet équilibre fragile se fait au
détriment de l’investissement. Le
compte rendu de la commission des
travaux en est le reflet.
De plus, cette année les vols et les
dégradations commises dans les
bâtiments communaux nous ont
contraints à différer des projets de
voirie, notamment.
Comme les années passées,
les moyens nécessaires au bon
fonctionnement et à l’accueil des
enfants dans de bonnes conditions
ont été maintenus.

Dans deux mois le relais assistantes
maternelles prendra ses quartiers à
Chambéry le jeudi tous les quinze
jours. Une réunion d’information
pour les utilisateurs aura lieu tout
début septembre.
Enfin, la Biennale d’Art naïf et
singulier prend ses quartiers d’été
à Chambéry nous vous y espérons
nombreux.

Bel été à tous
Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice
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les travaux en cours
Acquisition suite vols /
dégradations

de notre assurance. Nous sommes en attente des
remboursements.

Acquisition d’un nouveau camion

- A l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, le 11
Novembre 2018, le Monument aux Morts de la
commune va prochainement subir une réfection,
les noms de nos « Morts pour la France » étaient
rendus illisibles par l’usure du temps. Ils seront
regravés sur des plaques de marbre beige qui
recouvriront le monument.
Montant estimé de 5189 €.

Suite au vol du camion benne du service technique dans les ateliers communaux, un nouveau
camion a été acquis :
Montant de 22 000 € TTC.
Il nous a fallu aussi renouveler le matériel qui se
trouvait dans le camion ( tronçonneuse) et également les fleurs en cours de plantation !
Triflash posé sur le camion : 762 € TTC.

Acquisition d’une nouvelle machine à
laver à Chambéry
Suite au vol de la machine à laver sur le site de
Chambéry, il a été nécessaire de rééquiper les
locaux :
Montant : 499 € TTC.
Toutes les serrures et barillets ont été renouvelés et toutes les clés de la salle ont été refaites.
Maintenant pour toute utilisation, les clés devront
être retirées à la mairie.

D’importantes dégradations ont eu lieu
au vestiaire du stade de Chambéry :
- changement du rideau de fer, des portes d’accès
sur les vestiaires :
Entreprise MAN de Limoges pour un montant de
14799.60 € TTC.
- Remplacement de la boîte à eau : 480.30 € TTC
- Remplacement de la VMC, entreprise GENDRE :
1388,16 € TTC.

Réfection des gîtes 3 et 2, fortement
dégradés à la suite d’une location de
longue durée dans l’hiver.
Le remplacement et l’installation de nombreux
mobiliers, la remise en état des locaux constituent
un investissement de 10942.04 € TTC, coût auquel
doit s’ajouter le travail supplémentaire demandé
aux agents.
L’ensemble de ces travaux suite à des dégradations ou vols ont fait l’objet de déclarations auprès
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Rénovation du monument aux morts:

Travaux d’investissement à l’école
maternelle du bourg :
Installation de rideaux extérieurs isolants pour
une classe.
Fourniture et pose de rideaux intérieurs isolants.
Montant : 1476 € HT.
Les travaux seront réalisés dans l’été.

Eclairage public : fourniture et pose
d’horloges astronomiques
Nécessité de lutter contre la pollution lumineuse
et l’émission de gaz à effet de serre ; pour réaliser
cela, il faut engager des actions volontaristes en
faveur des économies d’énergie et de la maîtrise
de la demande en électricité notamment par l’extinction de l’éclairage public à certaines heures
(entre 23h et 6h). Aussi depuis 2013, certains villages ne sont donc plus éclairés à certaines heures.
Pour étendre cette démarche à une nouvelle partie
du territoire communal, des travaux d’éclairage
public s’avèrent nécessaires :
Montant : 4413 € HT.
Des demandes de subvention ont été faites auprès
du Conseil Départemental (40%) et les travaux
seront conduits par le SEHV.

Entretien des terrains de foot :
Réalisation du défeutrage, ensablage avec décompactage, puis réensemencement de la pelouse ;
remplacement des arroseurs défectueux :
Sable : 1955.66 € TTC.

Transport : 356.09 € TTC.
Défeutrage, ensemencement, remplacement des
arroseurs : 6710.40 € TTC.

Révision de l’étanchéïté
de la toiture du logement
de la poste :

Acquisition d’armoires en fer :

Entreprise Uscain : montant de 2246.64 € TTC.

Pour le stockage du matériel et des produits d’entretien pour les agents.
Montant : 214.50 € TTC.

Pose d’un drain pour le nouveau
cimetière :
Par l’entreprise Rebeyrole. La mairie a pris en
charge le coût des matériaux pour reboucher la
tranchée et leur transport et l’entreprise n’a pas
compté la main-d’oeuvre.
Montant : 1593.85 € TTC.

Achats pour l’installation du Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
- Achat d’une armoire en fer : 339.30 € TTC.
- Jeux et mobiliers : 814.15 € TTC.

Des projets
en cours d’étude
- Projet d’aménagement des trottoirs devant la
pharmacie.
- Pose et fourniture d’un portail sur le site de
Chambéry.
- Rénovation du portail au cimetière du bourg,
mise en pelouse du cimetière.
- Des travaux de rénovation des vestiaires de l’ancien stade vont être effectués en régie suite à des
dégradations dans les mois à venir. La rénovation
concerne les menuiseries extérieures : achat de
portes pour un montant de 4245,20 € HT.
Les subventions sont d’ors et déjà accordées.

Budget communal 2018
Le budget communal s‘équilibre à 1 292 832,64 € en fonctionnement et 250 972,69 € en investissement. Il a
été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 6 avril 2018.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dotations, contributions et participations
État - Département
24,18 %

Revenus des immeubles
4,25 %

Remboursement sur rémunération
des personnels + sécurité sociale
3,88 %
Excédent de fonctionnement
reporté
6,58 %
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autres charges de gestion courante,
indemnités, service incendie,
groupement de collectivités, CCAS,
subventions aux associations et
remboursement emprunts
11,33 %

Virement à la section
investissements
8,42 %
Pertes sur créances
irrecouvrables
0,15 %

Charges de personnel
47,35 %

Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage,
alimentation, fournitures, entretien des
bâtiments, assurances, transports
22,35 %

Frais de communication
1,76 %

Le budget d’investissement (M14)
Il est voté en équilibre à : 250 972,69 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers
et réserves
42,58 %
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
4,48 %
Virement de la section de
fonctionnement
43,33 %
Recette d’équipement
2,04 %
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Emprunts
7,57 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel,
voirie roulant + mise aux normes
électriques
37,27 %

Transfert entre sections
0,62 %

Immobilisations en cours :
matériels techniques et
outillages,
extension éclairage public,
élargissement des chemins,
travaux aux écoles
6,25 %

Résultat reporté
21,99 %
Emprunts et dettes assimilées
31,88 %

Réalisation documentation
urbanisme
1,99 %

Budget d’assainissement
Le budget d’assainissement a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 6 avril 2018. Il s’équilibre
en fonctionnement à 53 979,61 €.

Analyse du budget 2018
Le budget principal de la commune pour 2018
s’élève à 1 292 832,64 € en section de fonctionnement et 250 972,69 € en investissement.
Après 8 années de baisse consécutive, nos recettes
sont stables. Les mesures d’économie drastiques
mises en place depuis 4 ans portent leurs fruits.
Cependant nous ne pourrons guère faire plus
d’économies sur les chapitres des dépenses courantes et du personnel, sans porter atteinte à la
bonne qualité des services à la population.

Nous avons déjà bien amputé notre capacité d’investissement ce qui nous conduit à différer des
équipements qui seraient utiles (station ripzophite
pour l’assainissement, voiries, etc.).
De même, cette année, l’urgence nous a conduit
à différer des projets de voirie pour faire face aux
dépenses engendrées par des vols et des dégradations sur les bâtiments et les véhicules communaux.

informations 7

Budget de la commune
Section fonctionnement

Pour 1 000 € de dépenses
474 €
sont utilisés pour les frais de personnel et
les charges sociales.
84 €
sont versés à la section d’investissement..
83 €
pour les dépenses d’eau, d’énergie
(chauffage, combustibles, carburant).
81,50 €
pour les impôts, taxes, amortissements.
75 €
sont prélevés pour l’alimentation (cantine), les
NAP et pour les fournitures et les transports
scolaires.
61 €
pour la maintenance et l’entretien des terrains,
bâtiments + matériels.
38 €
pour les frais de gestion courante, dont
participation obligatoire
(SIVOM, SDIS, SEHV).
36 €
sont attribués aux indemnités des élus.
26 €
frais de communication : affranchissement,
documentation, publication
(appels d’offres, Caneton)
assurances et Biennale
Arts Naïf et Singulier.

22 €
sont attribués aux allocations et subventions
(dont CCAS et associations).
18 €
servent au remboursement des emprunts et
des intérêts.
1,50 €
sert à couvrir les impayés des contribuables
envers la commune.

Pour 1 000 € de recettes
549 €
proviennent des impôts directs
272 €
de dotation de l’État et du département.
148 €
sont des revenus propres à la commune
(immeubles - concessions) produits des services,
des domaines, garderies, cantines, redevances
d’occupation du service public.
31 €
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)

Informations citoyennes

Réfection du cadastre
Les opérations de remaniement du cadastre se
poursuivent sur le territoire de la commune.
Plusieurs secteurs de St-Brice ont ainsi été visités
par les agents de la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale, afin de délimiter les propriétés et
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de permettre aux géomètres d’effectuer le lever
topographique des limites des parcelles et d’établir ainsi un nouveau plan cadastral.
Ces opérations devraient dur jusqu’à la fin de
l ‘année 2018.

Informations citoyennes

Stationnement sur le trottoir
Certains administrés m’ont interpelée pour me
faire part de la dangerosité de certains stationnements sur les trottoirs de notre commune.
Nous rappelons que « tout véhicule à l’arrêt doit
être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers ».
Sont notamment considérés comme dangereux
lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de route,
virages, sommet de côte etc. (Art. R417-9, du code
de la route).
De même, est considéré comme « gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un

véhicule sur les trottoirs, les passages ou les accotements réservés à la circulation des piétons…
(art. 417-10 du code de la route)».
En clair il est interdit de stationner sur les trottoirs.
Les véhicules ainsi stationnés constituent des
obstacles pour la circulation des piétons les obligeant parfois à marcher sur la route. De même, ils
cachent la visibilité.
Depuis quelques temps, nous mettons sur les
pare-brises une note pour indiquer le stationnement gênant, avant toute verbalisation, en comptant sur votre participation et votre citoyenneté.

Sacs poubelles : du changement et des questions !
En ce début d’année 2018, la Communauté de
Communes Porte Océane du Limousin a décidé
de mettre en place des sacs poubelles transparents
pour y jeter nos ordures ménagères. Cette distribution a été plus ou moins bien perçue, principalement à cause des nombreuses interrogations que
cette mise en place posait.
Les sacs poubelles transparents ont été distribués
afin de nous inciter à faire plus soigneusement
le tri de nos déchets et de réduire le tonnage des
ordures ménagères collectées, qui est encore trop
élevé, voire en augmentation par rapport aux
précédentes années. Mais aussi pour nous encourager à faire un geste citoyen et écologique pour le
respect de l’environnement, en triant nos déchets
pour que ceux-ci soient recyclés et traités par le
SYDED pour être réutilisés. Le recyclage permet de réduire notre consommation de certaines
matières premières, en réutilisant par exemple
certains de nos recyclables pour faire de nouvelles
bouteilles en plastiques.
Réduire significativement le tonnage des ordures
ménagères en faisant le tri de manière méticuleuse

permettrait à terme de faire baisser le coût de traitement des ordures ménagères, et par conséquent
nos factures.
Pour rappel, des éco-points sont installés un peu
partout sur la commune, et certains ont été ajoutés
dans certains villages, comme à La Fabrique par
exemple. Ceci dans le but de faciliter nos déplacements pour amener nos recyclables dans les divers
points de collectes.
Afin de répondre à vos interrogations, que
nous savons nombreuses, nous vous joignons
à la page suivante un tableau explicatif sur ce
que sont des ordures ménagères ou des recyclables. Pour répondre à vos autres interrogations,
la Communauté de Communes Porte Océane
de Limousin va procéder à des réunions d’informations sur tout le territoire. Pour la commune de Saint-Brice, elle se déroulera le Mardi 6
Novembre à 18H30 à Saint-Victurnien. N’hésitez
pas à vous y rendre afin que les personnels et
conseillers communautaires puissent répondre à
toutes vos questions, quelles qu’elles soient.
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Remise de médailles

La médaille d’honneur régionale, départementale
et communale a été remise aux personnes suivantes :
� Mme Valérie Sabourdy, secrétaire
� Mme Martine Boutaud, cantinière
� Mme Sylvie Tuyéras, maire
� Mme Maryse Magoutier, adjointe
� M Jean-François Bordas, ancien adjoint.
Cette médaille est remise afin de récompenser
20 ans passés au service de notre collectivité, et
30 ans pour Mme Boutaud.

P.L.U.

Encore un peu d’attente pour l’approbation du
PLU …
Dans le précédent Caneton nous vous annoncions
la fin proche de la révision du PLU.
Néanmoins, suite à certaines contraintes et une
erreur de lecture de notre part sur une zone

de l’étude du PLU, ainsi que la perspective de
constructions à venir plus rapidement que prévu,
nous avons dû faire le choix de prolonger de
quelques mois le travail mené sur le PLU.
En effet, une zone mal identifiée sur le nouveau
PLU nous bloquerait pour de nouvelles constructions dans un avenir proche. Il a fallu trouver une
solution pour résoudre cet épineux problème.
Nous avons donc réfléchi à plusieurs alternatives.
Après une réunion avec la DDT (Direction
Départementale des Territoires) pour étudier
toutes les solutions et opter pour la meilleure, le
Conseil Municipal a décidé de retirer la délibération arrêtant le PLU.
Cela implique malheureusement un léger retour
en arrière dans nos démarches.
Nous devrons donc faire une nouvelle enquête
publique.
Nous vous communiquerons la date dès qu’elle
sera fixée.
Après celle-ci, nous passerons devant les diverses
commissions et le Conseil Municipal pourra
approuver le PLU.
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Cette opération ne devrait prendre que quelques
mois en collaboration avec le bureau d’étude 6T.
En attendant, l’approbation du nouveau PLU,
c’est l’ancien qui reste en vigueur sur notre commune.
Ce retard est regrettable pour chacun d’entre
nous, mais étant donné que ce PLU sera valable
pour 9 ans minimum, il faut que nous pensions à
l’urbanisation future et au développement de la

commune. Nous voulons éviter de nous retrouver
très rapidement avec trop peu de parcelles urbanisables à cause de la baisse significative du nombre
d’hectares constructibles due à l’application des
lois ALUR et MAPTAM.
Le conseil municipal et le bureau d’étude 6T se
sont déjà remis au travail afin que l’attente ne soit
trop longue et que le nouveau PLU rentre rapidement en vigueur.

Fleurissement des massifs et jardinières

Dans le précédent Caneton nous vous parlions
de la réfection de certains de nos parterres. Le
Conseil Municipal a donc décidé de commencer
par le massif se situant derrière le Monument aux
Morts, à l’occasion de la célébration du centenaire
de la fin de la Première Guerre Mondiale. Il a
été planté divers arbustes et vivaces achetés aux
Serres de Biennac à Rochechouart. Ces plantations
qui vont perdurer dans le temps ne nécessitent
que peu d’entretien et sont peu consommatrices
d’eau, pour la continuité de notre travail dans le
respect de l’environnement. Cet embellissement
sera également complété par la restauration du
Monuments aux Morts, avec la pause de nouvelles
plaques, afin d’améliorer la visibilité des noms.
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Ce travail d’embellissement va se poursuivre cette
année encore, avec des plantations de vivaces et
d’arbustes. Elles seront effectuées vers la fin de
l’été ou au début de l’automne dans le massif aux
abords de l’Ecole du Bourg.
Nos agents ont également planté avec soin de
nombreuses fleurs annuelles dans les jardinières et massifs pour donner de jolies couleurs
à notre commune tout au long de l’été. Celles-ci
ont également été prises aux Serres de Biennac à
Rochechouart.
Le travail de la commission fleurissement continuera cette année, afin d’étudier la restauration de
nos autres massifs.

INFOS PRATIQUES

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

ACCUEIL DU PUBLIC :
Horaires d’été

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 05 55 32 49 73

ACCUEIL DU PUBLIC :
Horaires d’été

( à partir du 9 septembre retour aux horaires normaux)

Lundi ET mercredi : 8 h 30 - 12 h00
13 h 30 - 17 h 30
le mardi : 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 et mardi matin

OUVERTE LUNDI ET MERCREDI
9h - 12h et 13h30 - 17h
LE MARDI
13h30 - 17h
LE JEUDI
9h - 12h
LE VENDREDI
9h - 12h et 14h - 16h30
FERMÉ LE SAMEDI
LEVÉE COURRIER 16h15

PERMANENCE DES ÉLUS

ASSISTANTE SOCIALE

( à partir du 9 septembre retour aux horaires normaux)

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

10 h à 12 h

GARDERIE DE L’ÉCOLE
Horaires à Saint-Brice - tél. 06 18 47 63 62
- Le matin : à partir de 7 h 15
agent d’accueil : à déterminer
- Le soir : jusqu’à 18 h 30 - Mme CHABNI
Horaires à La Fabrique - tél. 06 89 46 36 74
- Le matin : de 7 h 30 à 8 h 50
agent d’accueil : Mme BELAIR
- Le soir : de 16h à 18h30
tous les jours
agent d’accueil : Mme BELAIR
Tarifs
- planning hebdomadaire : 2 € la 1/2 garderie
- planning mensuel : 1,85 € la 1/2 garderie
- planning par période : 1,65 € la 1/2 garderie

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.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les tarifs de la cantine sont les suivants :
forfait sur la base de 2,10 € / repas
Les tarifs ont été fournis sur le livret d’accueil
et sur le site de la mairie.

Chantal CARENTON

Tél. 05 55 71 99 85

Permanences à Saint-Brice (Mairie)
Le 22 août de 9h à 12h30
le 1e mardi du mois de 9h30 à 11h30 à partir de
septembre
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

CLIC AICARPA

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés en juillet, août,
septembre 2002 devront se faire recenser à la
mairie avant le 30 septembre 2018.
Ceux nés en octobre, novembre, décembre 2002
devront se faire recenser à la mairie avant le 31
décembre 2018.
Ceux nés en janvier, février, mars 2003 devront se
faire recenser à la mairie avant le 31 mars 2019.
Nous vous rappelons que l’attestation qui est
délivrée à cette occasion est nécessaire pour les
inscriptions aux permis de conduire, examens et
concours.
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.

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 rentrée aux écoles
Des changements pour la rentrée prochaine : le
retour aux 4 jours par semaine .
Les conseils d’école du RPI et de l’école de la
Fabrique se sont prononcés pour le retour aux 4
jours d’école à la rentrée de septembre.
Ainsi le mercredi, l’école du bourg et celle de la
Fabrique seront fermées, il n’y aura ni garderie ,ni
cantine.
Les TAP ou NAP n’existeront plus et les horaires
des temps scolaires seront donc modifiés .
Pour le bourg : 9h-12h/ 13h30-16h30 pour les
classes maternelles.
9h -12h30 / 14h- 16h30 pour les
classes élémentaires.
Pour la Fabrique :9h-12h/ 13h30-16h30.
Cette année le livret de rentrée a pu être établi et
remis aux familles dès le mois de juillet.

Attention, les différentes fiches d’inscription
devront être retournées avant le 27 août, à la mairie, ou dans les boîtes aux lettres des services
périscolaires aux écoles .
Le système des forfaits à la cantine est maintenu et
les tarifs ne changent pas.
Pour les garderies, nous tarifons à nouveau à la
présence mais nous demandons aux familles de
choisir et de respecter un planning : soit hebdomadaire, soit mensuel, soit par période scolaire.
Ces choix nous permettent de mieux planifier la
présence et le nombre des agents nécessaires. Les
coûts sont gradués en fonction du planning choisi.
En attendant, nous souhaitons à tous les enfants et
leurs maîtresses,de bonnes vacances.

BIP

Brigades d’intervention poétiques : petites formes
de spectacle que la Mégisserie propose hors les
murs.
Le spectacle Ping-Pong (De la Vocation) a été
présenté le jeudi 17 mai à 20h par les Tréteaux
de France, Centre Dramatique National Itinérant
« une fabrique nomade des arts et de la pensée »
dirigée par Robin Renucci.
Le public installé sur la scène de la salle des fêtes,
de part et d’autre des artistes, a assisté à un jeu de

dés où les personnages jouaient leur vie : un coup
elle gagne, un coup il gagne, un coup ça freine, un
coup elle rebondit, un coup il galère. Ping-pong
nous a parlé de nos chemins de vie... divers.
Un moment distrayant et de réflexion... interprété
par Chani Sabaty et Sylvain Méallet.
Une discussion et le pot de l’amitié ont suivi la
pièce.

informations 15

L’été à St Brice
La fête du 4 août

Le comité d’animations, les associations de
Saint-Brice et la municipalité vous invitent
à leur grande fête estivale qui se déroulera le
samedi 4 août 2018 toute la journée sur le site de
CHAMBERY.
A partir de 8H00 venez débarrasser vos caves,
armoires, commodes ou tout simplement chiner
et dénicher l’objet de vos désirs en participant à
notre vide-grenier annuel
L’après- midi vous pourrez assister à des démonstrations de modélisme nautique autour de l’étang,
vous essayer à la danse country, admirer des voitures anciennes et participer à des échanges radio.
Tout au long de la journée vous trouverez
grillades, sandwichs et buvette.
A partir de 18H00 dans le cadre des marchés festifs de la POL, communauté de communes Porte
Océane du Limousin, un marché de producteurs

vous sera proposé. Vous pourrez ensuite faire
cuire et déguster les produits locaux.
Et c’est en musique et sur la piste de danse que
nous attendrons ensemble le traditionnel feu d’artifice.
Nous vous attendons nombreux !
Naïf et Singulier Biennale Internationale,
édition 2018

thème :
TOUJOURS NAIF A 20 ANS

Cette année, la Biennale est organisée par l’Office
de Tourisme Porte Océane du Limousin. 3 communes y sont associées : St Junien, Rochechouart
et St-Brice.
36 artistes de nationalités différentes ont été retenus pour présenter leurs oeuvres : peintures,
sculptures, petits objets.
Tous proposent des œuvres dans les 3 sites sans
spécialisation.
A St-Junien, à la Halle aux grains, du 4 août au 16
septembre
A Rochechouart à la salle du Capitole, du 4 août
au 26 août
A St-Brice à Chambéry, du 4 août au 26 août
Partout les expositions seront ouvertes, du mardi
au dimanche de 10h 30 à 12h30, de 15h 30 à 18h
30. Des visites guidées gratuites de l’exposition
auront lieu tous les jours,
à St-Junien à 15h30, à St-Brice à 16h30 et à
Rochechouart à 17h30.
Durant le temps de l’exposition des ateliers seront
organisés conduits par les artistes sur les sites.
Pour St- Brice nous accueillerons :
- le 10 août :un atelier émail conduit par les
« Emaux Arédiens » de 15h à 17h30
- le 17 août : un atelier mosaïque animé par
Marine Bidoux de 15h à 17h30
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- le 24 août :un atelier Art naïf de l’Inde animé par
Anne Laure Jalladeau de 15h à 17h30.
Pour les autres sites, nous vous invitons à prendre
connaissance des ateliers sur le lieu des expositions auprès de l’Office de tourisme .
Pour les 3 sites, les inaugurations auront lieu le 4
août,
- à St-Junien à 10h30, après une déambulation
dans la ville,
- à St-Brice, à 12h30 sur le site de Chambéry,
- à Rochechouart à 18h au Capitole.
Nous espérons que vous viendrez nombreux.

Forum des Associations : 2 septembre 2018

Le 2 septembre se tiendra un forum des associations de la commune à Chambéry .
Le but de ce forum est de faire connaître nos nombreuses associations (plus de 20) et leurs manifestations . Toutes les associations de la commune
sont invitées à y participer, elles nous proposeront
des démonstrations en intérieur et si le temps le
permet aussi en extérieur .
Nous vous attendons nombreux.

Calendrier
des
Manifestations
Calendrier
des
Manifestations
Calendrier
des Manifestations
4 août 2018 :
Vide grenier,
marché festif,
feu d’artifice

sur le site de Chambéry
Animation avec Must Country et M. Beaulaton

4 août
Inauguration
Biennale d’Art Naïf Singulier
sur le site de Chambéry
jusqu’au 26 août

26 août
Fête à la Fabrique
2 septembre
Forum des associations
sur le site de Chambéry

22 septembre
Repas 40 ans
Amicale des retraités

Fermeture du camping
de Chambéry
Ainsi que vous avez pu le constater, nous n’avons
pas ouvert le camping cette année. Nous avons
pris cette décision un peu à regret car il était toujours agréable d’accueillir des gens de passage sur
notre commune .
En effet, il nous a été demandé par les services de
l’Etat, d’établir un budget particulier pour le camping . Or les budgets des communes ont l’obligation d’être équilibrés ; il est apparu impossible
d’arriver à l’équilibre notamment en raison du
coût du personnel responsable de l’accueil et de
la gestion . En outre il nous est difficile de séparer
gîtes et camping toujours au niveau des personnels qui gèrent les deux en même temps .
Face à ces difficultés et compte tenu du faible rapport
du camping, nous avons opté pour la fermeture.

organisé par l’amicale - Salle des fêtes du bourg à 12h

6 octobre : Bal Country
organisée par Must Country
Workshop avec Bruno Moggia

1er novembre
fête de la Châtaigne

organisée par le FCSB dans le centre bourg

6 novembre - réunion
concernant les Ordures
Ménagères

organisé par la POL à 18h30 salle des fêtes de St Victurnien

22 décembre : concert Noël
de La Croche Chœur
à l’église de St- Brice

informations 17

Cimetières
Ces affiches
installées dans
nos 2 cimetières
rappellent les
obligations et
engagements de
notre commune
pour leur entretien
afin de préserver
la biodiversité
et la qualité de
l’environnement.

Etat-Civil
Relais Assitantes
Maternelles
Il y a quelques semaines, nous avons signé la
convention officialisant ainsi la collaboration des
communes de Saint-Brice et Saint-Victurnien
pour le fonctionnemment du Relais Assistantes
Maternelles (RAM).
Bonne nouvelle !
La RAM va commercer ses activités à Saint-Brice
en septembre, salle de Chambéry tous les quinze
jours le jeudi.
Une réunion d’information aura lieu en septembre.
Pour tout renseignement : 05 55 03 95 38.

Naissances

Hugo DOUDET
Malo LUSSAT

Cloey THE-SENG
Tristan GRAND
Léna VAUBERT

Marius DEMERY

Marius DUROUDIE
Mariages

Lara REID et Vincent FRICOT

Virginie DELAGE et Sylvain AUBLANC
Décès

Xavier LAVIE
Paul LALLET

François RUVEN

Josette THOMAS
André DUTAUD
Gérard DARNIS

Maurice COINDEAU

Yvette RAYNAUD née Arnaud
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22 février 2018
24 février 2018
19 mars 2018
19 avril 2018
30 avril 2018
15 juin 2018
25 juin 2018

20 janvier 2018
7 juillet 2018

19 février 2018
27 février 2018
03 mars 2018
18 mars 2018
26 avril 2018
30 avril 2018
23 juin 2018

17 juillet 2018

Artisan

Fort de ses précieux conseils, vous vous éviterez
ainsi de nombreuses déconvenues et gaspillage
financiers.
Visite de prise de contact gratuite avec 3 formules
au choix.
Interventions à environ 30 km de Saint-Junien (audelà frais kilométriques facturés).

Un regard Côté Cour

Le Rochelot - 87200 Saint-Brice
05 55 02 24 30 - 06 01 63 69 04
unregardcotecour@gmail.com

Information avocats

Céline Thibault
Consultant végétal

Concrétiser votre projet de jardin dans son
ensemble et réaliser le à votre rythme ! Voilà ce
que vous propose Un regard côté cour.
En création ou en rénovation, il n’est pas toujours
facile de savoir par où commencer pour façonner
son extérieur.
Pas de panique, Céline est là pour vous aider
à définir le jardin qui vous ressemble et vous
accompagner pas à pas, du choix du projet à
l’achat des végétaux et leur disposition.
Quelques soient les dimensions (des massifs,
rocailles aux balcons en passant par les terrasses
ou les patios), le style choisi, le temps que vous
souhaitez vous-même accorder à son entretien et
vos connaissances dans le domaine, la solution la
plus adaptée sera proposée.

Le barreau de Limoges a mis en place 14 permanences.
Elles sont assurées par des Avocats volontaires,
compétents et spécialisés dans certains domaines :
- permanence pénale.
- Garde à vue majeurs.
- Garde à vue mineurs.
- Permanence droit des étrangers.
- AVO DROITS LES JEUNES : tous les mercredis
après-midi de 14h30 à 16h, sans rendez-vous.
- Hospitalisation d’office : audience les lundis et
les jeudis.
- Permanences victimes : toutes les semaines du
lundi au vendredi.
- Consultations gratuites à la Maison de l’Avocat :
sur rendez-vous au 05 55 12 87 17.
- Permanences à la Maison d’arrêt : 3ème jeudi du
mois.
- SOS JURIDIQUE : du lundi au vendredi au
Cabinet de l’Avocat de permanence.
- Maison de la Justice et du Droit à Beaubreuil :
3 ème mercredi du mois.
- Maison des Adolescents : 3 ème mercredi du mois.
- Maison des usagers à Esquirol : tous les mardis
du mois.
- La maison du Département à Saint-Junien : 3 ème
mardi du mois.
- «Les Tuyaux du Barreau» : conférence ouverte au
grand public sur des thèmes ou sujets différents
qui a lieu régulièrement à la Maison de l’Avocat.
Les personnes dont les revenus sont inférieurs à 1500 € peuvent bénéficier de l’Aide
Juridictionnelle sous certaines conditions définies
dans le formulaire qui est à retirer sur le site :
www.aidejuridictionnelle.gouv.fr

informations
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Un poissonnier et primeurs ambulant à St Brice
A partir de la rentrée, un poissonnier et primeurs
ambulant va s’installer tous les mardis aprés midi
de 14h30 à 19 h 30 sur le parking de la mairie. Des
livraisons sont possibles sur commande le mardi
de 13h30 à 14h30 sur la commune de St Brice. Les
commandes doivent être effectuées le lundi matin
pour être livrées le mardi.

Les produits proposés sont les suivants :
- fines de claire de Marenne- d’Oléron
- coquillages
-crustacés cuits ou vivants
- plateaux de fruits de mer
- assiettes d’huitres et assiettes de crustacés
- poissons frais
- plats cuisinés maison
- moules farcies maison
- mayonnaise et aioli maison
- tarama de cabillaud maison
- fruits et légumes de saison.

pour tout renseignement et commande
S. MOSTOWSKI
50 rue Brémontier Limoges
Tel : 07 63 07 88 37
Mail : sergemostowski@gmail .Com
Facebook/ neptune mostowski

La vie de nos Associations
Le conseil de classe du FC SAINT-BRICE
Qui dit mois de juin dit examen pour les lycéens
et les étudiants, mais c’est aussi une nouvelle
année footballistique qui s’achève et l’occasion pour les clubs de tirer le bilan de la saison
écoulée. Nous pensons bien entendu à tous ces
élèves qui doivent choisir entre Victor Hugo et
Antoine Griezmann, Pythagore et Messi, Newton
et Ronaldo… Pour leur témoigner notre soutien,
nous vous proposons de faire un bilan de la saison
du Football Club de Saint-Brice à travers le conseil
de classe du club.

Mathématiques :

16/20

Sur le plan comptable, c’est une année en tout
point réussie. L’équipe 1ère, évoluant en Régional
4, s’est assez facilement placée dans les 6 premiers pour accéder à la Régional 3 la saison prochaine. Très bon premier trimestre qui aura permis à l’équipe de Pascal Nantieras et Georges
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Ventura de gérer son avance pendant ces 22 journées de championnat, un deuxième trimestre un
peu plus poussif où les joueurs ont su prendre
les points nécessaires pour s’offrir un troisième
trimestre anecdotique. Avec un peu moins de
blessés, cette équipe aurait même pu jouer une
place sur le podium. L’équipe réserve s’est quant
à elle conduite en élève modèle, leader de bout
en bout de son championnat de 3ème division
de district, elle accède logiquement au niveau
supérieur. L’équipe de Vitor Da Silva et Romain
Grand n’a quasiment laissé aucune chance à ses
adversaires de revenir sur elle. Trois trimestres
de niveaux égaux, bravo à cette équipe qui a, elle
aussi, dû composer avec les absents, les blessés et
les suspendus, utilisant plus d’une quarantaine de
joueurs différents. Enfin pour l’équipe 3, dirigée
par Gael Cabrillac, le contrat est là aussi largement atteint puisque l’objectif du maintien en 4ème

division fut validé avant la fin du 2ème trimestre.
Beaucoup de redoublants dans cette équipe à la
moyenne d’âge assez élevée, des joueurs qui prennent toujours autant de plaisir à se retrouver le
dimanche, et c’est le principal intérêt de cette 3ème
équipe. Les cinq professeurs de Mathématiques,
Pascal, Georges, Vitor, Romain et Gael sont satisfaits de l’année et félicitent tous les élèves pour
ces bonnes notes, efforts à poursuivre la saison
prochaine !

Economie :

13/20

Les professeurs d’économie Michel Vignaud et
Bernadette Zilberberg, tirent un bilan positif de
ce nouvel exercice, en grande partie grâce à l’évènement annuel du club : La fête de la Châtaigne.
Avec un soleil radieux, ce rendez-vous qui sollicite
tout le bourg de Saint-Brice fut une franche réussite, en grande partie grâce à la contribution des
bénévoles et des exposants. Le club vous donne
déjà rendez-vous le 1er Novembre prochain pour
une nouvelle édition. Des efforts sont à fournir
dans cette matière la saison prochaine, avec par
exemple l’organisation d’un tournoi de fin de saison. Rassurez-vous, le FC Saint-Brice se porte très
bien !

Chimie :

18/20

On note un véritable enthousiasme de la part de
tous les élèves du club dans cette discipline. Ils
sont en effet très nombreux à venir expérimenter,
à la fin de chaque match, de nombreux mélanges
en se retrouvant autour d’un verre. Il faut dire que
le club avait proposé une salle de classe flambant
neuve avec la construction d’un foyer achevé en
2017, de quoi encourager nos élèves à s’investir
dans cette matière ! Le premier trimestre fut marqué par une soirée, veille de Fête de la châtaigne,
moment fondateur dans la construction de l’état
d’esprit du club. A partir de ce moment les joueurs
n’ont pas relâché les efforts pendant les 2ème et
3ème trimestre. Le professeur de Chimie, Didier
Cano, a tenu de main de maître cette classe, souvent très dissipée ! En revanche, face au nombre
croissant d’élèves présents dans cette discipline,
le club souhaite recruter 1 ou 2 professeurs de
Chimie de plus, afin de donner un coup de main à
Didier pour faire tourner ce magnifique foyer, avis
aux amateurs !

Géographie :

17/20

Avec une équipe au niveau régional, le club est
une nouvelle fois parti explorer des territoires
lointains de Creuse et de Corrèze. Fait inédit
cette saison avec la création de la Ligue Nouvelle

Aquitaine, le club s’est pour la première fois
déplacé en Dordogne pour un match de Coupe.
Merci à tous nos professeurs de Géographie :
Manu, Didier, Serge, Yves, Georges… qui ont
conduit nos joueurs tout au long de la saison.

Science de la Vie et de la Terre :

18/20

Jacky Roudier, notre professeur de SVT, nous a
une nouvelle fois gratifié de tout son savoir-faire
pour proposer aux joueurs du club une pelouse de
Chambéry en parfait état tout au long de la saison.
Malgré les intempéries et les matchs à répétitions,
Jacky, bien aidé par les services de la mairie de
Saint-Brice, a passé de nombreuses heures sur ce
terrain, à l’abri des regards, pour bichonner ce
gazon que de nombreux club de la région nous
envient !
Cette pelouse n’aura toutefois pas empêché certains attaquants Saint-Briçois de vendanger de
nombreuses occasions. A Saint-Brice nous n’avons
pas un Jardinier Anglais payé une fortune pour
tondre la pelouse, mais nous avons Jacky ainsi que
des employés municipaux experts en gazon, et ça,
ça vaut de l’or !

Français :

14/20

Grâce à la reprise en main du site internet du
FC Saint-Brice par Romain Vignaud, les joueurs,
dirigeants et sympathisants du club ont pu se
remettre à la lecture avec les résumés des trois
matchs du week-end.
Notre professeur de Français, Pierrick Regnier, et
certainement le plus intransigeant mais le moins
pédagogue avec la langue française, n’hésitant pas
à rappeler dès que l’occasion se présente qu’on ne
dit pas « la voiture à Pascal » mais « la voiture de
Pascal ». On notera qu’il est moins à cheval sur les
fautes d’orthographes dans ses résumés de match !

Education Physique et Sportive :

8/20

C’est sans conteste la matière qui fait chuter la
moyenne de notre club. Quelques élèves présentent une surcharge légère, due en partie aux cours
de Chimie (voir ci-dessus).
De plus l’assiduité aux cours n’est pas suffisante,
un peu plus de présence aux entrainements sera
indispensable la saison prochaine pour atteindre
nos objectifs. Pascal Nantieras, le professeur
d’EPS, donne la mention passable dans cette
matière !

Histoire :

non noté

Cette discipline n’était pas au programme cette
année. Le professeur d’histoire, Yves Fichet, vous
donne rendez vous dans 2 ans pour les 80 ans du
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club. Si vous possédez des documents d’archives,
n’hésitez pas à nous contacter.

Langue Etrangère :

20/20

Cette année les joueurs ont découvert une nouvelle langue : Le Nantieras ! C’est en effet le nouvel entraineur du club depuis Août 2017. Grâce
à son discours et en à peine 2 mois, il a transformé un groupe dans le doute en une équipe
soudée capable de faire trembler des formations
de niveau supérieur. Très rapidement les joueurs
se sont mis en ordre de bataille derrière Pascal,
touchés par son phrasé et ses tics de langage. Avec
lui, la ponctuation est transformée, les virgules
sont remplacées par des « hein », et les points par
des « mon gamin ». On peut dire que la greffe a
pris à 100% entre Pascal et le FC Saint-Brice, un
20/20 largement mérité !

Vie Scolaire :

20/20

Pour qu’un groupe de joueurs soit performant
il faut qu’il vive bien. Avec un effectif largement remanié, on pouvait douter de l’ambiance
générale du groupe. Malgré le départ en fin de
saison dernière de nombreux joueurs importants de l’effectifs, certains cadres du vestiaire
comme Maxime Lavalade, Antoine Duverneuil,
Emmanuel Gerault, Sebastien Malamas, Romain
Vignaud ou Sylvain Devautour pour ne citer
qu’eux, ont pris la décision de rester au club
et d’accueillir les jeunes recrues. Choix payant
puisque les joueurs ont vécu une saison formidable en tout point, sur et en dehors du terrain. Il
faut également féliciter les quelques recrues et les
petits jeunes qui ont rapidement été jetés dans le
grand bain ! Bravo à tous, une note bien méritée.

Cantine :

17/20

Ce n’est pas une matière que l’on retrouve habituellement sur un bulletin de note, mais nous
souhaitions souligner le travail de Romain Grand,
notre cantinière en chef, qui a toujours répondu

présent pour nous préparer un petit casse-croûte
improvisé mais aussi et surtout de vrais bons
repas mijotés ! Un grand merci également à Renan
pour ses talents de cuisinier lors de la soirée choucroute du club.

Philosophie :

18/20

« L’absence est-elle toujours justifiable ? » C’est
le sujet sur lequel nos joueurs se sont penchés
toute cette saison afin de se justifier auprès de
leurs compagnes leurs retours tardifs à répétition au domicile conjugal. Il faut bien que nos
joueurs s’estiment chanceux d’être accompagnés
des femmes qui sacrifient leurs dimanches pour
venir au bord du terrain avec les enfants afin de
partager une passion qu’elles n’ont à la base pas
choisie ! Pour répondre à ce sujet philosophique,
de nombreux élèves ont proposé la même réponse
ces derniers mois : « nous fêtons la montée ».
Recevable dans un premier temps, cette réponse
n’a très vite plus du tout convaincu ces femmes
exemplaires, ce qui nous amène à un 2ème sujet : «
la vérité est-elle toujours bonne à dire ? », on vous
laisse y réfléchir !

Moyenne Générale :

17,90

Avis du Conseil de Classe :

Année très satisfaisante. Les joueurs ne se sont pas
reposés sur leurs acquis et ont donné le meilleur
d’eux-mêmes afin d’atteindre leurs objectifs.
L’ensemble du club tient également à féliciter le
plus brillant de ses élèves, Frédéric Cano, pour
sa carrière d’arbitre professionnel qui prend fin à
l’issu de cette saison.
Le conseil de classe donne un avis favorable pour
un passage au niveau supérieur, mais il faudra
doubler les efforts et maintenir l’équilibre du
groupe. De nouveaux élèves sont attendus la saison prochaine, nous sommes déjà impatients que
la rentrée arrive ! Bonnes vacances à tous !
P.R.

Comité des fêtes de La Fabrique
26 août à La Fabrique
- Vide-grenier
- Fête artisanale
- Façonnage, pétrissage, fabrication totale du pain
« le fabricain » devant les visiteurs
- Présentation de voitures anciennes
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- Groupe « Lo Rossigno Do Limouzi »
- 11h30 : Apéritif d’honneur
- 12h30 : Repas, rôti de bœuf cuit dans le four à
pain

Réservations au 05 55 02 26 98

La Croche chœur
L’assemblée générale de la chorale «la croche
choeur» doit avoir lieu le Lundi 10 Septembre
2018 à 20 heures salle des fêtes de Chambéry
à Saint Brice (sous réserve de modification)
Calendrier
des manifestations 2018

- Concert à Chaillac le 20 Octobre à l’occasion de
la journée mondiale du bégaiement organisée par
les médecins orthophonistes.
- Concert à l’église de Javerdat le 27 Octobre à
20h30.
- Concert de Noel à l’église chauffée de Chaillac le
14 Décembre à 20h30.
- Concert de Noel à l’église chauffée de St Brice le
22 Décembre à 20h30.

- Participation à la commémoration du 11
Novembre à St Brice.
2 Concerts déjà donnés:

- Le 4 Mars 2018, au Chatelard pour la kermesse
de St Junien.
- Le 2 Juin 2018, à Cluis dans l’Indre où nous
avons rencontré un vif succès.
Les personnes aimant le chant et désirant nous
rejoindre peuvent nous rencontrer à la salle des
fêtes de Chambéry lors de nos répétitions hebdomadaires du lundi à partir de 20 heures.
Pour tout renseignement, merci de contacter le :
06 10 93 77 00.
Bien cordialement,
le secrétaire : Jacques BROUDISSOU
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Association de Gymnastique
Volontaire de Saint-Brice
La saison 2017-2018 s’est terminée par l’assemblée
générale le lundi 18 juin dans la salle des fêtes du
bourg.
Mme Nurel, présidente, a présenté le bilan moral ;
- 42 licenciées ont profité des séances proposées
par les trois moniteurs, Mmes Viers, Bastie et Mr
Pasquet.
Deux types de cours sont proposés : Sénior (équilibre, abdo, coordination....) et gym pluriels pour
les adultes contenant, du cardio, du stretching, du
pilate.....utilisant différents matériels.
Durant l’année, les licenciées ont pu participer :
- à une soirée Zumba
- à un repas de l’amitié
- une soirée salsa
- le vide grenier sur le site de Chambéry le
dimanche 18 mars 2018

Le nouveau bureau de l’AGV
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Par la suite Me Hamon, trésorière, a exposé le
bilan financier.
Ensuite Mme Nurel a terminé par les projets pour
la saison 2017-2018 et la trésorière par le budget
prévisionnel.
Mme Nurel présidente, quitte le bureau ainsi que
Mme Thomas et remercie tout le monde pour l’enrichissement que lui a apporté se bénévolat.
Trois nouveaux membres, Mme Anglard, Mme
Filloux et Mme Issartier entrent dans le bureau et
rejoignent Mmes Hamon, Deshoulières(absente
sur la photo), Depauw et Mr Mayeux.
Les cours reprendront le lundi 10 septembre 2018
par la séance sénior l’après midi de 16h à 17h
Attention modification d’horaire pour les lundi
soir et jeudi soir de 19h30 à 20h30 dans la salle des
fêtes du bourg pour la séance gym pluriel.

N’hésitez pas à venir essayer. (2 séances d’essai)
Prix de la licence pour la saison 2018-2019 : Sénior
72 € ; adulte 87 € (renseignements 05.55.02.03.25)
Il sera également proposé des ateliers équilibres ouvert à tout public hors licencié(e)s epgv.
à la salle des Fêtes de Saint Brice (Place Maison
Dieu), du 20 septembre 2018 au 20 décembre 2018
les 10 séances auront lieu les jeudis de 14H00 16H00 pour un coût de 20 €.
Ces ateliers permettent de voir si on peut démarrer ou redémarrer une activité physique (arrêt
parfois dû à des pathologies).
Une réunion d’information aura lieu le 20 septembre à 14h à la salle des Fêtes de Saint Brice
(Place Maisondieu).
N’hésitez pas à aller vous informer.
la séance s’est clôturée par le verre de l’amitié.
Bonnes vacances et bonne rentrée ensuite.
Magaly Nurel Présidente pour son dernier article pour l’AGV

Bientot le retour avec la prochaine AG prévue
pour la rentrée, la date sera précisée sur les convocations et par voie de presse et internet.
Un programme sera annoncé proposant de nouveaux rendez-vous: un nouveau rallye découverte,
puis une rencontre sur l’histoire de La FabriqueLes 3 Bornes grâce à la contribution de l’association des Vieilles Pierres, et aussi une conférence
proposée par le météorologue Joel COLLADO sur
l’influence du climat sur la vie locale.
Nous vous donnons rendez-vous avec plus de
détails lors du Forum des Associations du 2 septembre 2018 à Saint-Brice (Chambéry).

APE Les Petits Fabricains

Tous les ans l’association organise différentes
manifestations comme les marchés de Noël du
mois de décembre à Saint-Junien afin de récolter des fonds pour participer aux financements
des activités de l’école (sorties scolaires, projets
pédagogiques....). Sur ce même mois de décembre
est organisé un goûter de Noël dans la salle de
Chambéry prêté par la mairie de St-Brice avec
la venue du père Noël et sa hotte chargée de
cadeaux pour tous les enfants.

Pour clôturer l’année le jour de la fête de l’école
en toute sympathie et convivialité nous offrons un
apéritif pour remercier les enfants, les maîtresses,
les parents, les communes de St-Brice et St-Junien
ainsi que tous les intervenants de l’école.
Cette année pour la première fois, nous avons
organisé un barbecue et les parents ont participé
en apportant des gâteaux pour le desserts ; nous
les remercions encore.
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A cette occasion nous remettons à chaque élève de
CM2 un bon cadeau Cultura afin de préparer leur
entrée au collège.

Nous souhaitons continuer à faire vivre cette association le plus longtemps possible.
L’association Les Petits fabricains.

Amicale des retraités de Saint-Brice
L’Assemblée Générale a eu lieu le 9 Janvier 2018,
40 personnes étaient présentes, dont Mme le
Maire Sylvie Tuyéras. Nous avons servi la galette
des rois pour le goûter et ensuite les adhérents ont
repris les jeux.
Pour le mois de Février les crêpes ont été de la
partie.
En Mars, un mini loto a ravi les adhérents, nous
avons eu une grosse participation.
Suite à un entretien début mai avec la gendarmerie de Rochechouart, le 15 mai a eu lieu leur
exposé nous expliquant comment se préserver des
cambriolages E T C... (environ 1 Heure ) ensuite
nous avons repris notre activité soit : un mini loto
puis le goûter et les jeux habituels.
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Le 20 juin nous avons organisé une sortie à Cahors
avec les transports Lecomte.
Le 3 juillet a lieu notre pique-nique à Chambéry
avec jeux à l’intérieur et à l’extérieur.

JUILLET - AOÛT vacances
En Septembre nous reprenons nos rencontres
mensuelles 2ème et dernier JEUDI du mois et nous
avons prévu un repas avec animation pour les 40
Ans du Club le 22 septembre 2018.
En novembre nous avons un repas à la Chaumière
et en Décembre le goûter de Noël avec chocolat et
bûches.

Parents d’élèves du RPI
Encore une année de terminée pour l’association
des Parents d’élèves de St-Brice-sur-Vienne et
St-Martin-de-Jussac.
Cette année de nombreuses manifestations ont eu
lieu, nos 2 lotos (printemps et automne) , un atelier créatif qui a permis de tenir une vente à la Fête
de la Châtaigne (St-Brice-sur-Vienne) et au Marché
de Noël (St-Martin-de-Jussac).
Une soirée théâtre a eu lieu en février et a remporté un vif succès (merci aux Veyracomédiens).
Avec les bénéfices effectués cette année nous
avons pu, remettre aux écoles 2760 € pour l’Ecole
de St-Brice-sur-Vienne et 1872 € pour L’Ecole de
St-Martin-de-Jussac.
Cet argent permet aux écoles d’organiser des sorties pour les enfants mais aussi l’achat de matériel.
La remise des chèques a été faite cette année sous

2

le préau de l’école de St-Brice-sur-Vienne autour
d’un petit pot amical entre membres de l’association, enseignantes et représentants communaux.
(cf. photo).
Encore une fois l’année s’est terminé par notre
pique-nique à l’étang de Chambéry le vendredi
6 juillet. Petite touche finale pour nos bambins
pour qui toutes les activités étaient offertes telles
que les parcours gonflables, les ballades en ânes,
maquillage, manège. Pour les parents, ils ont pu
profiter du cadre et du matériel utile pour un bon
pique-nique.
Tous les membres de l’association souhaitent à
tout le monde de bonnes vacances d’été. Ils comptent sur vous dès la rentrée prochaine.
Si vous souhaitez les aider ce sera avec plaisir que
votre présence et votre aide seront accueillis.
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La vie à Saint-Brice
Fête des écoles
7 juillet 2018
au RPI

Remise
de médailles
4 mai 2018

