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Mesdames, Messieurs, 
Chers Concitoyens

Ce numéro du bulletin municipal est 
tout d’abord consacré au budget 2019. 
Les résultats de l’année 2018 et les 
prévisions 2019 sont satisfaisantes.

Après plusieurs années difficiles, 
nous avons retrouvé une capacité 
d’autofinancement (différence 
entre recettes et dépenses de 
fonctionnement) satisfaisante. Elle 
nous permet d’envisager l’avenir 
sereinement et de penser aux prévisions 
d’investissement nécessaire à la 
commune. Forts de cette sérénité, 
nous avons donc décidé de ne pas 
augmenter les impôts. 

Nous avons choisi, cette année encore, 
de privilégier la vie communale et les 
services que nous pouvons vous rendre. 

C’est ainsi que nous avons favorisé 
en premier lieu le fonctionnement des 
écoles. Malgré la fermeture d’une 
classe, nous maintenons le personnel 
dont une ATSEM par classe 



maternelle, ainsi que pour surveiller 
et s’occuper des enfants durant les 
moments périscolaires (garderies, 
cantine, surveillance de cour, montée 
et descente du bus et de la navette…). 
Nous avons maintenu la participation 
communale pour les fournitures 
scolaires à 45€ par enfants et les 
participations pour les sorties scolaires.

Je tiens à remercier les parents 
d’élèves et leurs représentants pour 
leur engagement à nos côtés pour la 
défense de la classe. Nous n’avons pas 
été entendus, mais ils ont su montrer 
leur attachement à une école de qualité.

Concernant la vie communale, vous y 
trouverez les travaux réalisés depuis 
le début de l’année 2019 et les projets 
d’investissement finalisés, pour lesquels 
nous avons obtenus les subventions 
de l’État et du Département. Une 
attention particulière sera apportée à la 
rénovation partielle de la cantine.

Nous affinons notre réflexion sur la 
mise en place de nouveaux services à 
la population. En effet, nous sommes 
conscients des difficultés que peuvent 

rencontrer certains habitants de la 
commune pour amener les déchets 
verts, les déchets de tailles des haies 
ou même pour les petits encombrants. 
Nous avons entendu vos agacements 
et dès le mois de septembre, nous 
allons être en mesure d’organiser des 
actions qui vous sont expliquées dans 
ce numéro. Nous devrions être aussi en 
capacité d’organiser, sur rendez-vous, 
et en dernier recours, une aide sur les 
«petits encombrants».

Un seul but nous anime : éviter, comme 
c’est encore trop souvent le cas, de 
retrouver des détritus dans la nature ou 
au pied des éco-points. Ces derniers 
sont trop souvent pris pour une annexe 
de la déchèterie.

Je vous souhaite un bel été.

Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice



Travaux de réfection de voirie :
Sur la voie communale n°101 « Route de 
Grandchamp » à l’intérieur de l ‘agglomération mon-
tant prévisionnel : 4048,00 € HT soit 4857,60 € TTC .
Une subvention a été demandée auprès du Conseil 
Départemental (40%) soit 1619,20 €, et  il resterait 
donc en autofinancement 2428,80 €.
Les travaux devraient débuter fin août .

Acquisition d’un véhicule d’occasion pour 
le service des interventions techniques
Compte tenu de la vêtusté et de l’usure du véhicule 
utilisé par le service des interventions techniques, le 
CM a décidé d’acquérir un nouveau véhicule.
Il s’agit d’un véhicule Renault Kangoo pour 11700 € TTC 
(+ carte grise : 245,76 € TTC ).

Reprise du véhicule Citroën Berlingo par le garage 
LE BEAUVERT de Dompierre-Les-Eglises pour un 
montant de 500 €.

Ecoles : Projet « Ecoles Numériques 
Innovantes et Ruralité » ( ENIR)
La commune a été retenue par l’Académie de 
Limoges pour le projet ENIR pour le financement 
d’équipements informatiques pour les écoles du 
bourg et de La Fabrique. Des conventions de parte-
nariat ont été signées  avec l’IA .
Pour l’école du bourg, le coût global prévisionnel de  
l’opération est de 4521,50 € TTC pour lequel l’Acadé-
mie s’engage à verser 2260,75 € (50%) .

Pour l’école de La Fabrique, le coût global pré-
visionnel  de l’opération s’élève à 5439,60 € TTC. 
L’Académie s’engage à verser  2719,80 € (50%).
Mémolim à Couzeix est chargé de fournir le matériel. 
Son installation est prévue pendant les vacances.

Vente de biens communaux
-  La commune met en vente l’immeuble section D 
n° 354( prolongement de l’ancienne « Chaumière ») 
pour 10 000 € net vendeur.

C’est l’agence Marie-Cécile SIMONNEAU qui est 
mandatée pour cette vente, sachant  qu’elle s’occupe 
également de la vente des immeubles cadastrés D 
n°355 et n°356 par leur propriétaire.
L’immeuble n°355 est mitoyen du n°354, et donc ceci 
constituerait un ensemble immobilier pour le futur 
acquéreur.

-  Vente de terrains aux Goupillères :
Il s’agit d’une unité foncière des parcelles D 1704 et D 
1783, d’une superficie d’environ 20 000 m2 situées en 
zone 1AU du Plan Local d’Urbanisme.
Ces parcelles ont été acquises par la société Terre 
et Vie située à Limoges au prix de 4€ le m2 afin d’y 
implanter des maisons d’habitation .

- Vente des parcelles D1663, D1665 et D1667
Celles-ci desservent les parcelles cadastrées 
D1668, D741, D743 et D744 qui appartiennent à M. 
Christophe Renaud. C’est pourquoi le CM a accepté 
de les lui vendre au prix de 0,50 € le m2. M. Renaud 
souhaite également acquérir le chemin communal 
jouxtant les parcelles D 1667, D1665, D743 et D744. 
Pour l’instant ce chemin est affecté à l’usage 
public ; pour cesser de l’être, il sera nécessaire de 
faire une enquête publique. Celle-ci sera conduite 
ultérieurement .

Divers travaux dans la mairie
- Porte d’entrée : changement du moteur permettent 
l’ouverture et la fermeture  de la porte .
Travaux réalisés par l’entreprise PORTALP de 
Meyrignac  (33) pour un montant de 9090,82 € TTC.
Subvention de l’Etat : (25%) 1893.92 €.
Subvention  du Département : (20%) 1515.14 €.
Autofinancement : 4166.62 €.

- Remplacement d’un circulaire pour le plancher 
chauffant
Travaux réalisés par l’Entreprise CAMP (St Junien) 
pour un montant de 627,47 € TTC.
- Achat d’armoires et nouveau matériel informa-
tique pour les bureaux administratifs
Suite à la réorganisation des postes de travail pour



les secrétaires, l’acquisition d’armoires a été néces-
saire .
L’entreprise ARMOIRE PLUS (Toulouse) les a four-
nies pour un montant de 1010,40 €.
Du matériel informatique a été acquis pour adapter 
les postes de travail auprès de l’entreprise AZERGO 
(Vourles 69) pour un montant de 718,80 € TTC.

Matériel informatique pour les services 
techniques
- un écran PC fourni par l’entreprise LDLC 
(Limonest 69) pour 140,29 €.
- une imprimante , fournie par l’entreprise 
EXIGENTECH (St Junien) pour 304,80 € TTC.

Travaux au stade
Remplacement de la batterie eau chaude sur centrale 
de traitement d’air suite au gel, réalisé par l’entre-

prise CAMP (Saint-Junien) pour un montant de 
1490,03 € TTC.

Ecole du bourg
A la cantine changement du lave-linge pour un mon-
tant de 500 € TTC.
Changement du ballon d’eau chaude par l’entreprise 
BELLAYER  pour un montant de 1074,56 € TTC.

Salle des fêtes du bourg
De nouvelles tables (20) ont été achetées pour rem-
placer celles qui se sont abîmées pour un montant de  
4495.20 € TTC auprès de l’entreprise SEMIO.
Elles seront mises en place dès l’arrivée de la com-
mande courant juillet.
Les tables détériorées seront retirées et stockées dans 
la grange de Chambéry et seront disponibles en cas 
de nécessité.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus des immeubles 
4,28 %

Produits de services du 
Domaine,

garderies, cantines, 
redevances d’occupation du 
domaine public, prestations 

de service 
6,90 %

Dotations, contributions et participations 
État - Département

25,34%

Impôts et taxes
55,13 %

Remboursement sur rémunération 
des personnels + sécurité sociale

1,24 %

Excédent de fonctionnement 
reporté 
7,11 %

Le budget communal s‘équilibre à 1 284 494,28  en fonctionnement et 285 613,39  en investissement. Il a 
été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 5 avril 2019.

Budget communal 2019



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général,
eau, électricité, chauffage, 

alimentation, fournitures, entretien des 
bâtiments, assurances, transports

20,73 %

Impôts
8,88 %Virement à la section

investissements
11,11 %

Charges de personnel
47,67 %

Frais de communication 
1,74 %

Autres charges de gestion 
courante, indemnités, service 

incendie, groupement 
de collectivités, CCAS, 

subventions aux associations et 
remboursement emprunts

9,68%

Pertes sur créances 
irrecouvrables

0,19 %

Virement de la section de 
fonctionnement 

49,98%

Emprunts 
0,36 %

Recette d’équipement 
8,91%

Dotations, fonds divers 
et réserves 

37,10 %

Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

3,65 %

Le budget d’investissement

Il est voté en équilibre à : 285 613,39 

RECETTES D’INVESTISSEMENT



informations 7

Immobilisations en cours :
matériels techniques et 

outillages,
extension éclairage public, 

élargissement des chemins, 
travaux aux écoles

17,55 %

Résultat reporté
27,7 %

Réalisation documentation 
urbanisme

1,99 %

Emprunts et dettes assimilées
29,45 %

Immobilisations corporelles,
achats de mobilier, matériel, 

voirie roulant + mise aux normes 
électriques

20,72 %

Transfert entre sections
0,55 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget d’assainissement
Le budget d’assainissement a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 5 avril 2019. Il s’équilibre 
en fonctionnement à 62818,70 . 

Analyse du budget 2019

Le budget principal 2019 de la commune s’élève 
à 1 284 494,28 € en section de fonctionnement et 
285 613,39 € en investissement.
Toutes les mesures d’économies antérieures nous 
ont permis cette année d’entreprendre des travaux 
de voirie, d’investir pour des projets numériques 
aux écoles ou de renouveler le matériel communal. 

De plus, nous réfléchissons à améliorer les services 
à la population concernant les déchets verts, tonte et 
taille. 
Toutefois, nous sommes toujours en attente du 
règlement de la commune de Saint-Martin-de-Jussac 
qui ne s’acquitte pas de ses charges pour l’école de 
Saint-Brice-sur-Vienne dans le cadre du RPI.



Pour 1 000  de dépenses

477  
sont utilisés pour les frais de personnel et 

les charges sociales.
111 

sont versés à la section d’investissement..
90 

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

81 
pour les impôts, taxes, amortissements.

61,50 
sont prélevés pour l’alimentation (cantine), pour 

les fournitures et les transports scolaires.
44 

pour la maintenance et l’entretien des terrains, 
bâtiments + matériels.

40 
pour les frais de gestion courante, dont 

participation obligatoire 
(SIVOM, SDIS, SEHV).

36 
sont attribués aux indemnités des élus.

25 
frais de communication : affranchissement, 

documentation, publication 
(appels d’offres, Caneton 

assurances). 

18 
sont attribués aux allocations et subventions 

(dont CCAS et associations).
16 

servent au remboursement des emprunts et 
des intérêts.

1 
sert à couvrir les impayés des contribuables 

envers la commune.

Pour 1 000  de recettes
559 

proviennent des impôts directs
284 

de dotation de l’État et du département.
122 

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

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

35 
de dotation de la communauté de communes.

Ces chiffres sont à comparer 
avec ceux de l’an dernier. 

(calculs ne prenant pas en compte 
l’excédent de fonctionnement)

Budget de la commune
Section fonctionnement

La Région Nouvelle Aquitaine définit et organise la 
politique générale des transports scolaires sur son 
périmétre de compétence. Elle fixe la tarification pla-
fond applicable aux usagers. Cette compétence est 
ensuite déléguée à des Autorités Organisatrices de 
2ème rang (AO2). 

Pour nous c’est le Syndicat Mixte Vienne Gorre  
(SMVG) qui reçoit cette délégation. Les inscriptions 

des usagers sont faites auprès de la Région ou auprès 
du Syndicat. Ces demandes sont instruites par la 
Région, puis le Syndicat Mixte Vienne Gorre distri-
bue les titres de transport, il informe les usagers et 
assure la coordination avec les transporteurs.

Les principes sont les suivants : 
> Limitation du temps de transport 

Les transports scolaires : nouveaux tarifs



La Région et l’AO2 s’entendent sur une organisation 
des transports scolaires qui limite le temps de trans-
port de chaque élève à 1h30 par jour sauf contraintes 
géographiques particulières. 
> Positionnement des points d’arrêt
« Région et AO2 s’accordent sur les points d’arrêt 
desservis chaque année selon les objectifs mutuels de 
rationnalisation, de pérennisation et de sécurisation 
de ces emplacements ».
La Région reste seule décisionnaire du service mis 
en œuvre au regard des dispositions du Réglement 
Régional des Transports Scolaires et des effectifs ins-
crits. 
L’éloignement maximum du point d ‘arrêt serait de 500 m. 
Les coûts : 
La Région fixe et détermine les participations fami-
liales applicables selon les dispositions du règlement 
Régional des Transports scolaires.
L’AO2 peut moduler à la baisse la participation fami-
liale mais celle-ci devra être compensée lors du règle-
ment à la Région. C’est le choix qu’a fait le Syndicat 
compte tenu des hausses demandées par la Région 
cette année : Voir tableaux joints. 
Il n’en reste pas moins qu’une augmentation des 
tarifs aura lieu à partir de la rentrée 2019.
Autre nouveauté, les tarifs ne sont plus uniformes 
mais en fonction du quotient familial, les tranches 
dont le quotient familial est le plus haut seront 
davantage ponctionnées que les plus basses. Le syn-
dicat a fait le choix d’aider davantage les tranches 
moyennes . 

Enfin s’applique « la loi des 3 km » : les enfants 
résidants à moins de 3 km de leur école ne sont 
pas prioritaires dans les transports scolaires régio-
naux et s’ils sont acceptés se voient imposer un tarif 
forfaitaire élevé. Malgré les protestations que les 
élus ont émises lors des discussions avec la Région, 
cette « loi des 3 km » a été maintenue, mais le tarif 
pour ces usagers a été un peu baissé tout en restant 
selon nous beaucoup trop élevé, d’autant qu’une 
bonne partie des enfants de nos bourgs ou villages 
sont concernés. Nous avons largement exprimé notre 
mécontentement, mais nous n’avons pas été enten-
dus.
Certaines communes ont fait le choix de prendre en 
charge ce coût ou de soutenir les familles. 

En ce qui concerne Saint-Brice la commune verse 
chaque année au syndicat une cotisation pour 
participer au coût du transport scolaire (en 2019 : 
7682,27 ). Dans le cadre du RPI, nous continuerons 
à prendre en charge le coût de la navette qui 
transporte les enfants de notre commune entre les 2 
écoles : montant, 5565 ) pour 2018-2019.
En analysant la politique régionale , force nous est 
de constater ,que la ruralité est encore défavorisée 
puisque les transports urbains, tramway, métro, 
trains n’y sont pas présents. L’augmentation des 
coûts des transports scolaires publics devra être 
supportée par les familles, même si les politiques 
font le choix d’aider pour la prise en charge de la 
hausse des coûts. Syndicat et communes vont donc 
devoir consacrer davantage de leur budget à ces 
aides. 

(quotient famillial)

(+10 e)

(+15 e)
(+25 e)

(+95 e)

(+10 e)

(+15 e)
(+25 e)

(+2 e)
(+3,5 e)
(+10 e)

- En gras : montant restant à payer par les familles - Entre paranthèses : somme payée par le syndicat
Les deux chiffres ajoutés constituent le coût total payé à la Région.



Lors des rencontres organisées par la POL à l’au-
tomne dernier, parmi toutes les questions posées, la 
question des déchets verts a été récurrente.  
Que faire des déchets verts ?
Les feux sont totalement interdits par arrêté préfec-
toral. 
Les quantités peuvent s’avérer importantes et les 
particuliers ne possèdent pas forcement de moyen 
de transport permettant d’apporter leurs déchets 
verts à la déchetterie 
Les communes de la POL sont toutes concernées car 
peu de solutions sont proposées aux usagers.
La commune de St-Brice a décidé d’y réfléchir pour 
apporter des solutions à ses habitants.
La première étape a été de se mettre en rapport avec 
le SYDED et Mr Jeannot, pour étudier plusieurs pos-
sibilités et actions. L’enjeu est de réduire les apports 
de déchets verts à la déchetterie (tontes et tailles de 
haies).

Favoriser le compostage : 
Rappel :
Le compostage est le recyclage des déchets orga-
niques pour produire naturellement un fertilisant, le 
compost.
30% des déchets ménagers peuvent être compostés. 
Le compostage est à la fois écologique économique 
et pratique. Trois règles fondamentales du compos-
tage : mélanger, aérer, humidifier.
   Bien mélanger les déchets que vous voulez com-
poster permet de faire démarrer le processus de fer-
mentation. 
- Pour que la transformation s’opère, il faut à la fois 
des déchets secs (feuilles mortes, paille...), et déchets 
humides (herbes, gazon...).
- Ne dépassez pas 20 cm pour chaque couche de 
matière organique.
- Les deux premiers mois, le mélange doit s’effectuer 
toutes les deux semaines au minimum.
    Aérer est important, car il apporte l’oxygénation 
nécessaire au mélange. L’apport d’oxygène est vital 

aux micro-organismes qui interviennent dans la 
transformation des déchets.
     Humidifier : il faut que le compost soit humide. 
S’il n’y a pas assez d’humidité, les micro-organismes 
meurent et la transformation s’arrête. 
Trop d’humidité entraîne un manque d’aération qui 
freine le processus. 
Pour les particuliers, le SYDED incite à l’utilisation 
de composteurs et les propose à prix réduits.
Chaque foyer est incité à faire lui-même son compost 
pour la réduction des déchets ce qui permet ainsi de 
bénéficier, après quelques opérations, de son propre 
fertilisant pour le jardin ou les fleurs.

La commune va agir à plusieurs endroits :

    Aux 2 cantines où nous pourrions installer un 
composteur pour tous les déchets alimentaires, tout 
en menant une action de lutte contre le gaspillage, 
déjà bien entamée par les 2 cuisiniers (res.)
    Créer, en partenariat avec le SYDED, des compos-
teurs collectifs ce qui consisterait en l’installation 
de 4 bacs de 1 m3 et de l’apport volontaire de quan-
tité raisonnable d’ordures ménagères résiduelles. 
Cette opération devrait être mise en œuvre dès 
septembre–octobre. Des réunions publiques seront 
mises en place pour expliquer la démarche dans son 
ensemble.

Broyer les résidus de taille :
La commune pourrait acquérir un broyeur et avoir 
ainsi des copeaux, pour les espaces verts collectifs et 
pour incorporer au compost .
Mais nous envisageons une action plus large.
   Là aussi, vous êtes nombreux à nous dire ne pas 
pouvoir amener les déchets de tailles à la déchetterie, 
parce que vous n’avez pas de remorque ou simple-
ment pas de véhicule. L’acquisition d’un broyeur 
pour les particuliers même avec les aides du SYDED 
peut avoir un coût prohibitif. 

 Projet : obtenir le label « zéro bio-déchets »



    C’est pourquoi une solution collective à l’échelle 
communale pourrait être intéressante : broyage 
« collectif » après lequel, les habitants repartent 
avec leurs copeaux utilisables pour leurs jardins, 
ramassage des déchets de tailles et utilisation pour 
la création de haies sèches ou haies mortes. Elles 
remplacent les haies plantées et servent de lieu de 
nidation pour les oiseaux au même titre qu’une haie 
vive. La commune a en projet d’en mettre en place 
en délimitation de Chambéry, par exemple.
Là aussi, ce point sera expliqué lors de la mise en 
place de ces actions
Reste la question du transport des déchets verts 
(tonte et taille) d’un point aux zones de compos-
tage, de broyage ou de réutilisation ; nous sommes 
en train de réfléchir à un système de collecte pour 
les personnes non équipées : par exemple à des 
dates fixées en début d’année et/ou sur demande et 
rendez-vous, un peu comme le système des encom-
brants, mais organisé par la commune et sous sa 
responsabilité.

Les déchets verts et leur utilisation sont des enjeux 
très importants.

Nous pouvons adopter des comportements diffé-
rents : par exemple faire du mulching lors de la tonte 
des pelouses (ne pas ramasser l’herbe coupée) ou 
l’utiliser pour mettre au pied des arbres pour garder 
l’humidité etc… Beaucoup d’entre vous le font déjà. 
Il faut permettre à ceux qui n’ont aucune solution de 
faire face à ces enjeux.
Face à cette question très importante, nous prenons 
le temps de réfléchir afin d’engager des actions indi-
viduelles et collectives dans le respect de chacun et 
de la loi.
Nous sommes ouverts à toute proposition et 
réflexion pour faciliter cette gestion collective et indi-
viduelle. Nous organiserons une réunion à la rentrée 
de septembre pour informer .

Naturellement ces choix ont des coûts que nous 
sommes prêts ou non à assumer.

Depuis le 1er janvier 2018, un changement s’opère au 
sein de la Communauté de Communes Porte Océane 
du Limousin, avec la mise en place de sacs poubelles 
rouges transparents, avec pour objectif d’inciter ses 
habitants à être encore plus vigilants dans le tri sélectif.
Pour rappel, à partir du 1er juillet 2019, il vous est 
conseillé de n’utiliser que les sacs poubelles rouge, 
pour une disparition totale des sacs poubelles noirs 
opaques à partir du 1er septembre 2019. S’il vous 
reste des sacs noirs, vous pouvez venir en Mairie ou 
au service Ordures Ménagères de la POL.
Au sein de notre communauté de communes le tri 
sélectif est en constante augmentation, ce qui a pour 
effet de baisser le tonnage des ordures ménagères 
sur l’année. De ce fait, la communauté de com-
munes Porte Océane du Limousin tient à souligner 
le très bon comportement des Saint-Briçois. Nous 
sommes la commune qui trie le plus soigneusement 
nos déchets, notamment le verre, où nous avons les 
meilleurs chiffres ! `Il ne faut donc pas relâcher nos 
efforts et continuer ainsi ! Toutefois, autour des éco-
points disséminés sur la commune, nous notons par-
fois des comportements négligeants. 

En effet, de nombreux déchets sont déposés autour 
des éco-points alors qu’ils devraient être déposés 
dans les conteneurs prévus à cet effet. Il faut donc 
être vigilant à laisser ces éco-points propres, afin de 
respecter l’environnement mais surtout le travail des 
agents qui s’occupent de ceux-ci. 

Trier nos déchets est important tant au niveau écolo-
gique qu’économique. Ce qui est trié permet de créer 
de nouveaux objets sans puiser dans les ressources 
naturelles de notre planète. Nous préservons ainsi 
notre environnement avec de petits gestes au quoti-
dien. Cela peut passer également par le compostage 
afin de diminuer le poids des ordures ménagères. 

En effet, la POL met à disposition 200 composteurs 
gratuits de 340 litres. Pour en bénéficier, il faut en 
faire la demande au SYDED à l’aide de l’imprimé 
disponible en mairie ou à la POL, mais aussi sur les 
sites internet du SYDED et de la POL.

Continuons nos efforts pour le tri des déchets, mais 
pas seulement, faisons chaque jour un geste pour 
l’environnement.

Les Saint-Briçois, très bons élèves pour le tri sélectif !



Nous savons que vous vous demandez où nous 
en sommes au niveau de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, alors voici quelques nouvelles.
L’approbation du PLU a dû être repoussée une nou-
velle fois suite à un avis défavorable des services 
de l’Etat, la Direction Départementale Territoriale 
(DDT).
Pour rappel, nous avions fait quelques dernières 
modifications sur certaines zones qui ne nous 
paraissaient pas abouties et qui devaient conduire 
à une enquête publique le 1er avril 2019. Mais suite 
à l’avis défavorable de la DDT nous conseillant 
vivement de ne pas démarrer l’enquête publique, le 
Conseil Municipal a pris la décision, en accord avec 
le bureau d’étude 6T, de la repousser. Ce qui nous 

a permis d’organiser une rencontre avec le bureau 
d’étude, la commission urbanisme et les services de 
l’Etat, afin qu’ils nous expliquent leur avis, mais éga-
lement pour entendre leurs demandes.
Lors de cette rencontre, nous avons pu éclaircir cer-
tains aspects qui ne leur convenaient pas et ainsi 
retravailler rapidement sur les différents points du 
PLU. 
Le Conseil Municipal a donc de nouveau arrêté le 
Plan Local d’Urbanisme le 7 juin 2019 pour un début 
d’enquête publique en octobre/novembre, afin de le 
voter au début de l’année 2020.
Les dates de l’enquête vous seront communiquées 
ultérieurement par un affichage en mairie, sur le site 
internet de la commune et par voie de presse.

Un point sur le PLU

La commune a signé une convention de partenariat 
avec le département de la Haute-Vienne et l’OD-
HAC 87 pour la construction de 4 logements adaptés 
aux personnes âgées et/ou handicapées.
Le programme prévoit l’aménagement de 4 loge-
ments sociaux de type T2 (pavillons de plain pieds) 
adaptés aux problématiques de la vieillesse et du 
handicap : 

- Circulation suffisante, un confort d’utilisation et 
la sécurité des équipements spécifiques (volets rou-
lants électriques, chemin lumineux, douches acces-
sibles, carillon lumineux, …)

- Un accompagnement des locataires pour renfor-
cer le sentiment de sécurité et le lien social par un 
« agent de convivialité »

Le financement sera réparti de la façon suivante 
entre les différents partenaires : 

- le Conseil Départemental et la commune apportent 
chacun 10 000 € par logement,
- L’ODHAC prend à sa charge le financement com-
plémentaire de l’opération, en assure l’équilibre sur 
ses fonds propres et assure la maîtrise d’ouvrage,
- la garantie des emprunts contactés par l’ODHAC 
sera assurée à 50% par le CD et à 50% par la com-
mune. 
La commune s’engage à céder le terrain pour 1 euro 
symbolique, à prendre en charge « l’agent de convi-
vialité » (élu ou agent).

Les logements seront attribués, par la Commission 
d’attribution des logements de l’ODHAC87, selon 
les conditions générales d’attribution de logements 
sociaux et prioritairement à des habitants de la com-
mune ; cette commission sera ouverte au maire et /
ou son représentant.

Construction programmée de 4 logements adaptés 
aux personnes âgées et/ou handicapées 



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

ACCUEIL DU PUBLIC :
Horaires d’été

( à partir du 8 septembre retour aux horaires normaux)  

ASSISTANTE SOCIALE

Chantal CARENTON  Tél. 05 55 71 99 85
Permanences à Saint-Brice  (Mairie)
Le 8 août de 9h à 12h
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

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

 ,SARÉYUT eivlyS Maire  
Le Samedi

 ,SARÉYUT eivlyS Maire  10 h à 12 h

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

Conseils et accompagnement.
Tél. 06 89 52 92 71

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 2,40 € / repas 

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.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 05 55 32 49 73

ACCUEIL DU PUBLIC :
Horaires d’été

( à partir du 8 septembre retour aux horaires normaux)  

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 16h10

Les garçons et les filles nés en juillet, août, 
septembre 2003 devront se faire recenser à la mairie 
avant le 30 septembre 2019. 
Ceux nés en octobre, novembre, décembre 2003 
devront se faire recenser à la mairie avant le 31 
décembre 2019. 
Ceux nés en janvier, février, mars 2004 devront se 
faire recenser à la mairie avant le 31 mars 2020. 
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 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



Un justificatif de la modification doit être fourni.

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

Le Bourg : toute 

l'agglomération

sortie bourg RD 32 

direction St-Junien

Route du Moulin de 

l'Hôpital ( jusqu'au 11 et 20)

Lavaud
Le Rochelot 

le Pont-à la planche

Les Goupillères

La Borderie

Chambéry
Boussignac

Bosménard

Bessillac

La Ribière du Bouchet

Le Bouchet 

Le Château de
la Vigne

Les Bordes
La Gaudine

La Fabrique
Bourreblanche

Route du Lochon

Route de Beaulieu

 Chabourde

Route de Chantegros

route de
Grandchamp

Route des Séguines

 Le Grand Peisse

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2019

LUNDI MARDI JEUDI MERCREDIJEUDI

IMPORTANT : Les jours de collecte pourront être modifiés en raison des jours fériés



Fermeture d’une classe au sein du RPI 
St-Brice St Martin.

Malgré une mobilisation active des parents, mani-
festations, occupation de l’école, rencontre avec M. 
Hugon, Inspecteur de l’Education Nationale du 
secteur, et la vive protestation des élus, l’Inspection 
Académique a maintenu sa décision de fermeture 
d’une classe et donc la suppression d’un poste d’en-
seignant .

Celle-ci se fera sur l’école de St-Brice. 

En septembre, la rentrée s’effectuera donc avec 4 
professeures au bourg : 
Axelle Tintignac, Sophie Doublet, Caroline Dalmet- 
Rougier, Karine Astier .
Cette fermeture entraîne naturellement une sur-
charge des effectifs. Aussi la répartition des enfants 
par classe n’est pas encore tout à fait arrêtée par les 
enseignantes. Elle le sera courant août.

Écoles

- INFORMATION -

Démission de Sylvain VALAT,

 conseiller délégué aux questions relatives 

aux nouvelles technologies de l’information 

et de la communication par courrier 

en date du 10 avril 2019

NAISSANCES 

Julia PERIGAULT                          15 janvier 2019
Clélia MALAMAS                         24 janvier 2019
Hugo MERLE                                   4 février 2019
Lua GAUDARD                               6 février 2019
Clément GERALD                            10 mars 2019
Lorie LEMAN                                    13 mars 2019
Ezio FRANCOIS                                13 mars 2019
Léo PERPILLOU                               31 mars 2019
Louna BERGER                                 22 avril 2019
Noah GAILLARD LANNAUD      27 avril 2019
Ines ROY                                              19 mai 2019
Eden DAUGE                                    4 juillet 2019

MARIAGES

Anne-Emmanuelle LAFARGE 
et Cyril BARBIN                             13 avril 2019 

Céline BASGROS 
et Grégory ROUFFANCHE           08 juin 2019

DÉCÈS

Claude AUDIC                           25 janvier 2019
Andrée THOMAS                      31 janvier 2019
Flavie BELLICAUD                     9 février 2019
Marie-Louise PRADEAU              1 mars 2019
Marguerite BARGUE                   11 mars 2019
Claude DENOYERS                    20 mars 2019
Michel DARDER                        04 avril 2019
Martine BEYSSAC                        10 avril 2019
René MOREAU                            30 avril 2019
Pierre RICHARD                           26 juin 2019
Daniel SEMELAS                          28 juin 2019
Simone LEONARD                    10 juillet 2019
François LAVIGNE                    12 juillet 2019
Marie-Louise PAUZAT             14 juillet 2019
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Dans les précédents numéros du Caneton, nous fai-
sions déjà état du travail de la commission fleurisse-
ment pour rafraîchir nos divers massifs.
Nous avons donc poursuivis ce travail, en conti-
nuant les plantations sur les parterres situés le long 
de l’école du Bourg. Nos agents y ont planté des 
arbustes et des plantes vivaces provenant des Serres 
de Biennac à Rochechouart, afin que ce massif offre 
de belles couleurs tout au long de l’année.

En plus, de la réfection des parterres, nous conti-
nuons le fleurissement estival de nos jardinières et 
des petits parterres. 

Les plants venant du même endroit que les arbustes 
et vivaces.

Nous espérons que vous apprécierez nos nouvelles 
plantations au détour d’une balade dans les rues de 
notre belle commune.

Le fleurissement de la commune
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Estelle est installée sur notre commune depuis  sep-
tembre 2018. Son choix de St-Brice est lié à sa vie 
personnelle mais notre commune s’avère centrale 
par rapport à sa clientèle. La proximité de l’école la 
confirme dans son choix .
Estelle a toujours voulu faire ce métier. Toute petite, 
elle coupait les cheveux à ses poupées Barbie même 
en sachant qu’ils ne repousseraient pas. Du coup, 
elle condamnait sa famille à lui en acheter très régu-
lièrement !
Aussi dès qu’elle en a eu l’âge, elle est partie cou-
rageusement en apprentissage à Bordeaux dans un 
CFA école pendant 2 ans (avec stages). Ainsi elle 
obtient son CAP, puis son Brevet Professionnel de 
coiffure qu’elle passe chez Annette Ruven pendant 
3 ans … c’est pourquoi Estelle ne vous est pas étran-
gère ... 
Ensuite, elle travaille 1 an et demi dans un salon à 
Limoges puis 14 ans à St Junien au salon St Algues, 
avec de plus en plus de responsabilités puisque elle 
devient la seconde de la responsable .
Pendant un temps, elle s’écarte de son projet en fai-
sant la formation proposée chez Hermes, mais très 
vite, elle revient à sa passion première et c’est alors 
qu’elle décide de s’installer à domicile sur notre 
commune.

Elle a quand même plus de 20 ans de métier donc 
d’expérience. Bien sûr, le travail à domicile lui per-
met de choisir ses horaires et de les adapter à sa vie 
de famille et à ses enfants, mais c’est aussi une autre 
conception du métier et une autre relation avec sa 
clientèle.
Les rendez-vous sont fixés par téléphone en fonction 
des disponibilités de chacun. Estelle détermine la 
durée de la prestation avec une marge de disponibi-
lité et s’adapte au besoin. L’intervention à domicile 
permet donc plus de souplesse à la fois pour Estelle 
et pour ses clients.
Le travail présente une grande diversité , il concerne 
les enfants, les hommes et les femmes, il peut s’agir 
d’une coupe, d’une couleur(sans amoniaque), d’une 
permanente, de mêches...

Elle se déplace chez les personnes avec tout son 
matériel. Elle prend du temps et fait en sorte que ce 
soit un moment de plaisir pour les clients  tout en 
étant chez eux. La prestation n’est pas forcèment 
plus rapide qu’en salon  car il faut installer le maté-
riel et parfois, il faut coiffer toute la famille, petits et 
grands.
Pendant ce temps, on discute, et se crée un lien social 
fort, et c’est un temps agréable pour elle et pour les 
personnes qui peu à peu deviennent des habituées.
La prestation n’est pas plus chère qu’en salon car 
Estelle ne demande un supplément déplacement 
qu’au delà de 20 km de 5€. 

Depuis les quelques mois où elle travaille ainsi, 
Estelle apprécie ses choix. Elle subit moins de pres-
sion, et a plus de souplesse dans ses horaires. La 
communication est sympathique, la discussion est 
plus libre qu’en salon car plus discrète et donc sou-
vent plus intime.

Le seul bémol est le poids du matériel à déplacer  
mais en réalité, ceci ne pèse pas grand chose par rap-
port aux aspects positifs du travail à domicile.

 

Rencontre avec Estelle Andrieux
qui s’est installée comme coiffeuse à domicile sur notre commune 
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Dans le cadre de « la Culture au grand jour » orga-
nisé par le Département de la Haute Vienne, notre 
commune a reçu un concert de musique du monde.
Le 12 avril, la salle des fêtes et ses 150 spectateurs ont 
vibré au son du HANG.
Cet instrument composé de 2 coques d’acier soudées 
l’une à l’autre de la famille des idiophones, permet 
des sonorités envoutantes et magiques.
Yacha Boeswillwald, percussionniste Limougeaud,
 Vincent Mondy (clarinette et saxophone), Nicolas 
Ferreira (basse et contrebasse), Agathe Denoirjean 
(chant) et a et Yonec Simonet (batterie et percussions) 
nous ont entrainé dans un voyage musical et poé-
tique entre world music, groove et jazz.

Chacun a pu apprécier la qualité de cette formation 
musicale, ainsi que leur gentillesse et leur disponi-
bilité lors du pot de l’amitié organisé après cette très 
belle soirée.

HANG METISS « Soleil blanc »

Grand-père Henri et le Tombeau de Léonce 

Le 26 avril, la municipalité a reçu Jean-Paul GADY à 
l’occasion de son spectacle « Grand-père Henri et le 
tombeau de Léonce ».

Jean Paul GADY, conteur, et Kiol, accordéoniste, 
nous ont fait partager avec humour et en chansons, 
l’histoire de grand père Henri, à travers la grande 
Histoire de 1880 à nos jours. Des histoires de gens 
d’ici et d’ailleurs, de guerre, de travail et d’amour.

Parmi ces moments choisis, l’histoire du tombeau 
de Léonce Chabernaud, marchand de vin, qui a fait 
construire pour sa famille et lui-même un tombeau 
très atypique.

Cette sépulture en forme de barrique, beaucoup 
décriée à sa construction, est toujours visible au 
cimetière de Rochechouart.

Une cinquantaine de personnes a assisté à ce spec-
tacle drôle et émouvant.

A l’issue de la représentation tous ont partagé le 
verre de l’amitié en échangeant leurs souvenirs.

Grand-père Henri 
et le Tombeau de Léonce 

SPECTACLES



Samedi 3 août
Vide grenier, marchÈ festif,

feu díartifice, 

sur le site de ChambÈry. 

Animations avec

 Must Country et M. Pastauriaux

Samedi 12 octobre
Repas dansant organisÈ par 

líamicale des retraitÈs.

Salle des fÍtes du Bour g.

Samedi 18 octobre
Bal Country, 

organisÈ par Must Country

avec Sylvia Denise STAITI et 

Bruno MOGGIA

Vendredi 1er novembre
FÍte de la ch‚taigne

organisÈ par le FCSB 

Samedi 21 décembre
Concert de NoÎl

La Croche Choeur

‡ líÈglise de Saint-Brice.

Arrivée d’un nouvel agent

Ludovic BOBIN a rejoint 
le personnel municipal 

le 1er avril 2019 .

Il exerce les fonctions de 
responsable des interventions 
techniques dans un emploi à 

temps complet .

Une boîte à livre a été installée 
près de la mairie par le Lions Club 
à proximité de la mairie. Elle est 
accessible à tous. Vous pouvez 
prendre le livre de votre choix , et 
en déposer un en échange. 

Une boîte  semblable  a  été 
constr uite  par les  parents 
d’élèves de la Fabrique et installée 
près de l’école, elle aussi est à la 
disposition de tous . 

Merci au Lions Club et aux 
parents d’élèves de la Fabrique .



La saison de Gymnastique Volontaire 2018-2019 a été 
clôturée le lundi 24 juin par l’Assemblée Générale 
qui s’est tenue dans la salle des fêtes du bourg.
Louis Mayeux, Président, a présenté le bilan moral. A 
noter que 38 licenciés ont participé aux séances pro-
posées par trois animateurs :  Pascale Bastier, Benoît 
Pasquet, Sandrine Viers.

Deux types de cours sont proposés :
- pour les seniors le lundi de 16H00 à 17H00 : équi-
libre, renforcement musculaire, coordination ... 
- pour les adultes le lundi et le jeudi de 19H30 à 
20H30 : cours dynamiques et rythmés de renforce-
ment musculaire, steps, stretching, cardio, pilates, 
initiation zumba, tabata ...
Exceptionnellement en 2018-2019, des ateliers équi-
libre, organisés par le CODEP, en collaboration avec 
les caisses de retraite, se sont déroulés sur 10 séances 
d’octobre 2018 à janvier 2019. Ils étaient essentiel-
lement basés sur un travail de l’équilibre pour plus 
d’aisance, d’indépendance, de sécurité et de liberté. 
A l’issue de ces ateliers 5 personnes se sont inscrites 
au cours sénior.

Durant l’année, les licenciés ont pu participer :
-  au repas de l’amitié le 23/11/2018 
- au vide grenier sur le site de Chambery, le 
24/03/2019

Monique Hamon, Trésorière, et Maryse Anglard, son 
adjointe, ont exposé le bilan financier et présenté le 
budget prévisionnel 2019-2020.

Sont reconduits pour la saison prochaine :
-  le repas de l’amitié qui est un moment convivial,
- le vide grenier d’ores et déjà programmé pour le 
dimanche 22 mars 2020 en espérant un aussi beau 
temps qu’en 2019,
- toute autre manifestation ou sortie en fonction des 
suggestions des licenciées.

Après un grand nombre d’années de disponibilité et 
de dévouement au profit de l’AGV, Monique Hamon 
a décidé de quitter le Bureau. 

Pour la prochaine saison, ce dernier sera composé 
de 6 membres (Maryse Anglard, Lucienne Depauw, 
Laurette Deshoulières, Alice Filloux, Brigitte Issartier, 
Louis Mayeux).

Les cours de gymnastique reprendront le lundi 09 
septembre 2019 : 

- par la séance senior de l’après-midi (16H00-17H00) 
- puis la séance adultes (19H30-20H30).

Tous les cours auront lieu dans la salle des fêtes du 
bourg, gracieusement prêtée par la municipalité.

Association de Gymnastique Volontaire 
de Saint-Brice
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L’Amicale des retraités de Saint Brice est composée 
d’une cinquantaine d’adhérents. 

Le club effectue 2 mardis par mois des ateliers (tarot,  
belote et divers jeux de société)

Une  escapade charentaise s’est déroulée le 16 Juin  
entre alambic dans un domaine familial, déjeuner au 
moulin de la Baine moment très convivial.
Ensuite embarquement pour 3 heures de Croisières 
sur la Charente.

Soyez  les bienvenus pour partager 
un moment convivial.

Renseignements :

 Mme HAMON MONIQUE   05 55 02 67 30 (Présidente).

L’Amicale des retraités de Saint Brice

Différentes manifestations 

Pique-Nique : 
2 juillet  à Chambéry

***
Repas dansant : 

12 octobre ouvert à tous
***

Goûter de Noël avec animation : 
10  décembre

***
Reprise début septembre ( deuxième Mardi )
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Pendant la saison hivernale, l’équipe du Cochonnet 
a pris part au Championnat Départemental des 
Clubs, dans une poule de 4éme division relevée (10 
équipes), ils se classent pour l’instant à la 6ème place, 
reprise le 14 septembre à Beaune les Mines. 

L’essentiel étant de participer et s’amuser, la compé-
tition a permis de confirmer tous les liens de convi-
vialité et d’amitié avec les autres clubs. Merci encore 
à la municipalité de St Junien et à l’ASSJ Pétanque 
pour le prêt du boulodrome des Seilles.

Depuis le début de saison, plusieurs équipes se sont 
engagées aux différents championnats départemen-
taux, avec des fortunes diverses, pour parfaire la 
condition avant les concours estivaux.

Enfin si vous désirez nous rejoindre cette saison le 
coût de la licence fédérale est de 35 €.

Association le Cochonnet

Tous les renseignements vous seront fournis par :
M. VINCENT Olivier tél: 05 55 02 21 18 
ou M. CHARPENTIER Didier tél: 05 55 02 47 23. 

La salle était comble malgré la chaleur, dès les pre-
mières notes le public a participé et tout au long 
des 2h de spectacle. Pierre a enchaîné les chan-
sons entraînant à chaque fois le public avec lui. 
Nous avons eu des moments de grâce notamment 
lorsqu’il a chanté «la quête» de Jacques Brel , chan-
tée par Grégory lors de sa Tournée 2006, et surtout 
lorsqu’il a chanté «Ecris l’histoire» de Grégory le 
public lampe du portable allumée pour symboliser 
les étoiles et penser à Grégory.

Association Grégory Lemarchal

Les larmes étaient dans les yeux, l’émotion a été à 
son comble et il a eu pendant plusieurs minutes une 
«standing ovation» le public a repris le refrain.

Moments divertissants avec des medley où certains 
ont dansé le rock ou le twist. Pour terminer nous 
avons eu «Les Lacs du Conemara» où nous avons 
dansé et chanté.

Christiane PRIGENT
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associations

Une année bien remplie pour la chorale La Croche 
Choeur. Dernier concert avant les vacances d’été le 
19 juin 2019 en Creuse. La chorale «Cantate en Fa» 
d’Aubusson-Felletin nous a reçu pour un concert en 
commun .Très agréable journée dans une ambiance 
chaleureuse. 
Concerts de Noel prévus à Chaillac le 7 décembre 
2019, à St Brice le 21 décembre 2019.

L’association Must Country prépare la Fête de Saint-
Brice-sur-Vienne qui aura lieu le Samedi 3 Août 2019 
sur le site de Chambéry.
Comme l’année dernière, les adhérents sont heureux 
de participer à cette manifestation : démonstrations 
et initiations sont au programme. Nous souhaitons, 
cette année encore, partager un moment de convivia-
lité avec les personnes présentes.

Pour la troisième fois, l’association organise un 
workshop le Samedi 19 Octobre 2019, avec la venue 
de deux chorégraphes internationaux SYLVIA 
DENISE STAITI (Italie) ET BRUNO MOGGIA 
(France)

Must Country

L’Assemblée Générale de notre chorale se tiendra le 
16 Septembre 2019 à 20 heures salle de Chambéry. 
Vous aimeriez nous rejoindre? Alors n’hésitez pas! 
Venez nous écouter lors de nos répétitions chaque 
lundi à 20 heures salle de Chambéry.

Renseignements au : 
06 10 93 77 00 ou sur notre site internet.

La rentrée se fera : 
- le mardi 3 septembre pour les confirmés à partir de 
19h30.
- le mercredi 4 septembre 2019 pour les enfants, 
débutants et novices à partir de 20h.
Tous nos cours sont donnés à la salle de Chambéry à 
Saint-Brice-sur-Vienne.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
notre site : www.mustcountry.fr
Par téléphone au 06 13 29 60 24 
ou par mail : mustcountry87200gmail.com

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos 
manifestations ou à un de nos cours.
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