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Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens

La fin d’année pour le conseil municipal sonne 
l’heure des bilans de l’année qui se termine et 
des perspectives pour celle qui s’annonce.
C’est dans cette dynamique que nous vous 
présentons ce premier numéro de 2019.

Concernant la vie communale, vous y trouverez 
les travaux réalisés au cours du second 
trimestre 2018, la vie des associations et des 
services de la commune. L’été a été ponctué 
d’évènements festifs. Parmi eux, il faut saluer 
l’édition de la Biennale d’Art Naïf qui fut, encore 
cette année un très beau succès ; la fête du 
4 Août que les fortes chaleurs ont un peu 
bouleversé et le forum des associations.

En ce début d’année, qu’il me soit permis à 
nouveau de remercier chaleureusement tous 
les bénévoles des associations saint-briçoises 
pour l’énergie et l’enthousiasme qu’ils mettent 
au service de tous, ainsi que tous ceux qui 
s’engagent au service de leurs concitoyens.

Pour 2019, les projets d’investissement sont 
en cours de finalisation. Les demandes de 
subventions ont été faites et nous préparons le 
budget. L’accord des subventions demandées 
à l’Etat et au Département conditionne bien 
entendu la réalisation de nos projets, tant pour 
la réfection de rues en centre Bourg que pour 
les projets aux écoles.
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 Installation d’un champ de panneaux 
photovoltaïques

Informations citoyennes

















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

RECENSEMENT MILITAIRE

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

mairie@stbrice87.fr

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 
2, rue Alfred-de-Musset
87200 SAINT-JUNIEN

Tél. 05 55 43 06 06 - Fax 05 55 43 00 60

PERMANENCE DES ÉLUS
Le Vendredi toute la journée sur rendez-vous

 ,SARÉYUT eivlyS �����  

Le Samedi
 ,SARÉYUT eivlyS �����  10 h à 12 h

CLIC AICARPA
Repas à domicile pour les personnes du 3e âge.

Conseils et accompagnement.
Tél. 06 89 52 92 71

Ce journal a été réalisé par :
Maryse Magoutier, Christine Berland 

et la commission communication

Directrice de la publication : 
Sylvie Tuyéras

Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu participer à 
l’élaboration de ce numéro.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les tarifs de la cantine sont les suivants :

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

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

 forfait sur la base de 2,10 € / repas 

GARDERIE DE L’ÉCOLE

Horaires à Saint-Brice - tél. 06 18 47 63 62
- Le matin : à partir de 7 h 15
��������������������������
�	
- Le soir : jusqu’à 18 h 30 - ����������
�

Horaires à La Fabrique - tél. 06 89 46 36 74
- Le matin : de 7 h 30 à 8 h 50
��������������������������
�
- Le soir : de 16h à 18h30
  tous les jours
��������������������������
�

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.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 05 55 32 49 73

ACCUEIL DU PUBLIC :

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

Les garçons et les filles en janvier, février, mars 
2003  devront se faire recenser à la mairie avant le 
31 mars 2019.
Ceux nés en avril, mai, juin  2003  devront se faire 
recenser à la mairie avant le 30 juin 2019. 
Ceux  en juillet, août, septembre 2003  devront se 
faire recenser à la mairie avant le 30 septembre 
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.

Lundi, mardi et 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 

ACCUEIL DU PUBLIC :
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 Comme chaque année le repas des Aînés a eu lieu 
le dimanche 9 décembre 2018 à la Salle des Fêtes du 
bourg, décorée avec soin par le club des Aînés, ainsi 
que le sapin.
Cette année encore, après un appel d’offre, le CCAS 
a fait le choix de M. BOUNY des Tables du Gantier 
pour la préparation du repas, qui fut très apprécié 
par tous. 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. De nouveau, le 
CCAS a fait appel au fleuriste de notre commune, 

Repas des aînés 2018

la boutique Hedera, qui nous a confectionné de très 
belles décorations florales et innovantes.

Ce fut donc un moment de partage et un après-midi 
passé dans la joie et la bonne humeur, 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, dans une ambiance joviale.

Cette année encore, les personnes n’ayant pu par-
ticiper au repas ont reçu un colis apporté par les 
conseillers municipaux : un moment d’échange, de 
rencontre et de partage. 
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- Nos traditionnels marchés de Noël ont été 
encore une fois un véritable succès. Les assiettes 
en porcelaine de la Fabrique décorées par les 
enfants et garnies de douceurs confectionnées par 
les parents ont été très appréciées par les chalands 
de St Junien.
- Le goûter de Noël organisé par l’association 
le 19 décembre où le père Noël a porté à chaque 
enfant un cadeau. Le thème de cette année était 
«atelier créatif» lors de cette après-midi les enfants 
ont confectionné une boule de Noël, participé à 
un chamboule tout...Les petits ont eu un cadre 
ardoise et un livre, les moyens grands et CP un 
grand cahier de dessin avec une grande palette de 
feutres et la classe des grands des toiles, pinceaux 
et peintures. De quoi laisser libre cours à leur 
imagination et pourquoi pas devenir de grands 
artistes!
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