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Les élections municipales de mars vont
amener une nouvelle équipe.
Je souhaitais donc vous adresser un petit
mot concernant le Caneton.
Créé en 1995 à la demande de l’ancien
maire, je m’en suis toujours occupée. Les
participants ont changé mais j’ai travaillé
aux 57 numéros. Mme Le Maire a suivi mon
souhait de ne pas introduire de publicité,
m’a laissé la liberté des articles et de leur
contenu et notre collaboration a toujours
été fructueuse. Qu’elle en soit vivement
remerciée.
Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé à
l’élaboration du Caneton : élus, personnel
municipal, associations, artisans et
commerçants et tous les citoyens qui ont
bien voulu s’impliquer soit en acceptant
une interview, soit par un article, soit en
le lisant, soit en nous adressant des mots
d’encouragement.
Bonne continuation au journal municipal.

Maryse Magoutier

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens
La fin de l’année, pour le Conseil Municipal,
est synonyme de bilan de l’année qui se
termine et de perspectives pour celle qui
commence.
Vous trouverez dans ce numéro les travaux
réalisés au cours du 2ème semestre 2019.
Et année électorale oblige, vous n’y verrez
pas les projets pour 2020. Il appartiendra au
prochain Conseil Municipal de le faire.
Ce bulletin municipal revêt pour moi une
importance particulière. Outre le fait qu’il
soit le dernier de la mandature, il est aussi le
dernier dont je signerai l’éditorial.
J’ai décidé de ne pas me représenter aux
élections municipales qui auront lieu dans
quelques semaines.
Élue depuis 1995, j’ai effectué un mandat
d’adjointe puis trois mandats de Maire. Il
m’a semblé important de passer le flambeau
et permettre aussi que fonctionne la
démocratie locale.
J’ai toujours un pincement au coeur
en écrivant ces quelques mots car
l’attachement que j’ai pour Saint-Brice et
ses habitants est profond. Le mandat d’élu
communal de maire est sans conteste le
plus beau. Il est aussi et de loin le plus
exigent car il est celui où nous sommes le
plus proche des citoyens.
Je voudrais vous adresser mes chaleureux
remerciements. Vous m’avez fait confiance
et soutenue durant toutes ces années.

Vous m’avez renouvelé cette confiance à
plusieurs reprises.
Ma vie d’élue a été riche de sens et
d’échanges, parfois vifs mais ô combien
précieux.
Ici, je me suis sentie utile. J’ai connu
des petits bonheurs et des grandes
joies, des peines parfois, des rencontres
bienveillantes et chaleureuses, qui m’ont
«portée» durant mes mandats. Soyez-en
remerciés !
Je poursuivrai mon mandat de Conseillère
départementale avec la même attention.
Que soient remerciés également tous les
conseillers municipaux, passés et présents
qui m’ont accompagnée et se sont
dévoués pour leur commune. Car sans
conseillers municipaux, un maire n’est rien.
Le mandat communal est avant tout un
travail d’équipe !
Enfin je remercie tous les employés
communaux et je redis ma fierté pour leur
engagement et la qualité de leur travail
quotidien au service de Saint-Brice et de
ses habitants.
Là-aussi, sans fonctionnaires engagés au
service de tous, les élus ne seraient pas
grand chose !
Au plaisir de vous croiser à Saint-Brice
ou ailleurs, durant les manifestations qui
animent notre commune et pour les actions
de la vie quotidienne.
Sylvie TUYERAS
Maire de Saint-Brice

Travaux réalisés aux écoles :

Dans le cadre de l’appel à projet ENIR (Ecoles
Numériques Innovantes et Ruralités)
Installation de 3 vidéo projecteurs interactifs dans les
classes de CP/CE1 et GS/CP au bourg et dans celle
des grands à l’école de la Fabrique pour un montant
de 9961,10 €. Prise en charge à 50% par l’Académie.
Un nouvel éclairage a été installé dans la salle de
motricité.

Installation de composteurs aux 2 écoles
Installation de composteurs aux 2 écoles par le
SYDED pour les déchets alimentaires des 2 cantines.
Cette action s’inscrit dans le projet « zéro biodéchets » enclenché par la commune et prolonge les
actions des cuisiniers. Par exemple, les fruits non
consommés à midi sont proposés à nouveau au goûter de la garderie.

Cession d’une partie de la voie communale n° 121 située au centre du village des Bordes

Mise en sécurité de l’espace de jeux à
l’école du bourg pour un montant de 1574,17 € HT
Subventions : DETR 472 € (30%)
Travaux réalisés en régie.
Autofinancement 1102,17 €

Rénovation et aménagement du préau
de l’école du bourg
- Fournitures : 163,34 € HT
- Déco graphique : 1135,23 €
- Travaux en régie : 1064 €
- Acquisition du mobilier : 3082,10 € HT
Subventions :
- DETR : 549,8 € (25%)
- DRAC :1300 €
- Autofinancement maximal : 3594,87 €

Opération d’investissement d’éclairage
public : fourniture et pose d’horloges
astronomiques

entre les parcelles : section AD, numéros 44, 43, 42 ;
16, 48, 50, 51, 52. Tous les frais seront supportés par
les acquéreurs.

Pour un montant de 7824,40 € HT

Amélioration du système de chauffage
de la salle de Chambéry pour un montant de

Ainsi tous les villages seront éteints la nuit de 24h à
6h. Seul le bourg garde son éclairage .

4919.56 € HT
Subventions :
- du CD 737.93 € (15%)
- DETR : 1229,89 € (25%)
- autofinancement : 2951,74 €

Cette demande émanant du RAM (Relais Assistantes
Maternelles), une subvention de la CAF peut être
envisagée, elle sera évaluée par leurs services .

Demande de subventions : CD 3129,76 € (40%)
Autofinancement : 4694,64 €

Travaux de réfection de voirie pour la
voie communale n ° 119 au lieu dit
« Lavaud » pour un montant de 14282,30 €
Subvention : CD 5713 € (40%)
Autofinancement : 8569,30 €

Quelques rappels de la réglementation
pour le bien vivre ensemble
Lutte contre le bruit
ARTICLE PREMIER
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit, de jour comme de
nuit.
ARTICLE 2
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou
accessibles au public, sur les terrasses ou dans les
cours et jardins des cafés, restaurants ne doivent pas
être émis des bruits susceptibles d’être gênants par
leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge
informative ou l’heure à laquelle ils se manifestent,
tels que ceux susceptibles de provenir :
•
•
•
•

des publicités par cris ou par chants
des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée faisant suite
à l’avarie fortuite d’un véhicule
de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice
de la manipulation, du chargement ou du
déchargement de matériaux, matériels, denrées
ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs
ou engins utilisés pour ces opérations

ARTICLE 7
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
ARTICLE 8
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la

garde sont tenus de prendre toutes mesures propres
à préserver la tranquillité du voisinage.
Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceuxci n’aboient de façon répétée ou intempestive : les
conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent
être adaptés en conséquence.

Dépôts des ordures ménagères et détritus
ARTICLE 1 :
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de
détritus de quelle que nature que ce soit (ordures
ménagères, déchets verts, encombrants, cartons,
gravats…) ainsi que toute décharge brute d’ordures
ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies,
espaces publics et privés de la commune.
Le dépôt et la présentation sur la voie publique
des déchets ménagers et assimilés doit être effectué
conformément aux jours, heures de collecte et autres
prescriptions prévus par les règlements en vigueur.

Déchets verts et feux de plein air
L’emploi du feu pour l’incinération des déchets verts
(de jardin, de tonte et de taille) est interdit toute
l’année en tout lieu du département.
L’objectif est de renforcer la prévention des incendies, et de préserver la qualité de l’air. Dans ce cadre,
l’arrêté préfectoral limite le recours au brûlage aux
seuls cas qui le justifient.
Vous pouvez consulter les arrêtés en mairie ou sur
le site de la préfecture.

Élagage des arbres et plantations le long
des voies communales
ARTICLE 1
Les arbres, arbustes, haies branches et racines qui
avancent sur le sol des voies communales et des
chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies sur une hauteur de 5 m.
Les haies doivent être conduites de manière que leur
développement ne fasse saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux.
ARTICLE 2
Les arbres, arbustes, haies branches doivent en outre
être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de
téléphone installés sur le domaine communal.
ARTICLE 3
Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence
et aux frais des propriétaires ou de leur représentants.

Les considérations les plus souvent évoquées par ces
derniers pour motiver leurs demandes sont :
- la dangerosité (peur de chute de l’arbre ou de ses
branches)
- amas de feuilles
- allergies à certaines espèces végétales.
La commune a inscrit, dans les orientations d’aménagement de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
protection de son environnement et de ses paysages.
Elle a également mis en avant ces mêmes orientations d’aménagement dans son projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), et notamment la protection de la bio diversité, dont les arbres et les haies
font partie.
Le CM a décidé, à l’unanimité :
ARTICLE 1 :
Les arbres du domaine public ne pourront être abattus qu’en cas d’absolue nécessité. Il sera privilégié la
taille et l’élagage des parties malades.

Abattage des arbres

ARTICLE 2 :
Chaque demande fera l’objet d’une étude approfondie sur l’état sanitaire de l’arbre incriminé.

La commune est régulièrement saisie de demande
d’abattage d’arbres sur le domaine public par des
riverains.

ARTICLE 3 :
S’il s’avère nécessaire de couper un arbre, la commune devra en planter un nouveau.

L’urgence climatique
Le Conseil Municipal par une délibération du
8 novembre 2019, prend une déclaration et des
engagements concernant l’urgence climatique.
Considérant l’augmentation dans l’atmosphère des
gaz à effets de serre, et conséquemment le dérèglement sans précédent du climat mondial
Considérant que tous les indicateurs scientifiques
montrent que nous sommes en crise climatique et
environnementale (rapport du GIEC d’octobre 2018
sur le réchauffement climatique, rapport de l’IPBES
de mai 2019 sur la biodiversité, étude de Greenpeace
sur la pollution dans les villes, étude de juin 2019 de
l’INSERM-CNRS-INRA-Atmo AURA et Université

de Grenoble-Alpes, Discours de l’ONU de Juin 2019, ...)

une crise menaçant toutes les formes de vie sur la
planète

Considérant les importantes mobilisations
citoyennes, qui réclament légitimement une transformation écologique et sociale de nos territoires et de
nos activités, afin qu’elles soient plus respectueuses
de tous les êtres vivants.
Considérant les actions inadaptées des acteurs poli
tiques et économiques face à cette situation dramatique.
Considérant l’adoption, par de nombreux Parlements
nationaux (Grande-Bretagne, Irlande, …) et collectivités territoriales à travers le monde (Québec, Los
Angeles, Bruxelles, Catalogne, …) d’une Déclaration
Urgence Climatique.
Considérant l’impact local de cette situation d’urgence climatique et environnementale, sécheresse,
canicules successives, …)
.Le Conseil municipal de Saint-Brice-sur-Vienne
déclare que seule la reconnaissance de l’état d’urgence climatique et la mise en place immédiate de
plans de transition ambitieux peuvent éviter les
conséquences certaines de cette crise climatique
(pénurie alimentaire et altération de la santé des
êtres humains, anéantissement de la bio diversité,
effondrement du système économique, etc.).

Cet état d’urgence climatique doit être déclaré sans
délai, et toutes les solutions connues permettant de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre doivent
être appliquées, et les accords internationaux respectés (Accords de Paris), pour tendre vers une société
sobre et conviviale sans dette écologique ni sur l’avenir, ni sur d’autres territoires.
Ainsi, conscient des enjeux d’un bouleversement climatique abrupt et irréversible, le Conseil Municipal
mobilise l’ensemble de ses ressources et de ses énergies vers cet objectif :
- soutien à une alimentation durable par l’accompagnement des réseaux AMAP, achats en circuits
courts ;
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- réalisation d’un inventaire participatif de la bio
diversité
- installation de composteurs collectifs
- développement des jardins partagés
- mise en place d’un dispositif « Mairie verte » (tri
des déchets, achats écoresponsables, lutte contre
le gaspillage, élimination des consommables plastiques, formation des agents, …)
- obtention du label « commune Zéro bio-déchets ».
Le Conseil municipal, comme maillon de proximité, s’engage à porter la voix de cette nécessité
de transition écologique et sociale en cherchant et
construisant toutes les coopérations visant ce changement de paradigme avec les institutions locales,
nationales, européennes ainsi que les organisations
économiques et non économiques. La mobilisation
et la coopération de l’ensemble des acteurs doit se
concrétiser par des investissements incontournables
pour mettre en œuvre ce projet de rupture.
Le conseil municipal, à l’unanimité, délibère.
ARTICLE UNIQUE :
DEMANDE au gouvernement de reconnaître et
d’accompagner toutes les initiatives des collectivités pour palier à cette crise climatique, de déclarer
l’urgence climatique sur le territoire national et de
mettre réellement en œuvre les accords internationaux (Accords de Paris).
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Ma commune zéro biodéchet
Comme nous vous l’indiquions dans le précédent
caneton, le 2 décembre 2019, la commune s’est engagée avec le SYDED pour la réduction des biodéchets.
La loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte prévoit la généralisation du tri à
la source des biodéchets (déchets alimentaires et
déchets verts) dès 2023. Il ne sera donc plus possible
d’amener les déchets verts en déchetterie. Afin de
proposer des solutions aux Saint-Briçois et de montrer l’exemple, la commune s’est portée volontaire
pour s’engager dans cette démarche.

Enfin une communication des actions et résultats
doit être faite.

Saint-Brice est devenue commune pilote concernant l’opération zéro biodéchets. Cette opération se
déroule sur un an.
Il s’agit de mobiliser l’ensemble des publics de la
commune pour réduire à la source la production
de biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire,
haies à croissance lente etc...)

La Journ’haie organisée par le SYDED
s’inscrit dans l’action communication

Le but est aussi d’atteindre un taux de compostage
élevé par les habitants de la commune (75%) ; cela
inclut la gestion sur place de 100% des biodéchets
produits sur la commune.

Une « journ’haie » au vert, le samedi 30 novembre.

Les actions sont regroupées dans 4 grandes thématiques :
- la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- le compostage des biodéchets,
- la gestion autonome des déchets verts : paillage,
broyage, tri dans les cimetières,
- communication générale.

La commune a choisi de s’inscrire dans l’action zéro
biodéchets.
Dès le mois de novembre, le SYDED a organisé à
Chambéry une journée d’information intitulée :
Durant celle-ci, des arbres fruitiers ont été plantés le
long de l’étang et nous avons pu avoir un cours sur

la meilleure méthode de plantation, ainsi nous avons
maintenant, un néflier( Nèfle Tardive), un cognassier de la Haie de Thouars, 2 pruniers : un « datil »
et un dit « de St Léonard », 2 pommiers, un Court
Pendu Gris du Limousin, et une Reinette de Brivede L’Estre, un figuier Ronde de Bordeaux, 3 kiwys
dont 2 femelles et 1 mâle, 1 pêche sanguine et 1
brugnon abricot, 2 noisetiers un à feuillage pourpre
et un Fertile de Coutard, achetés au Conservatoire
Végétal de Nouvelle Aquitaine et subventionné par
le SYDED pour un montant de 342.99 € TTC.
Nous avons également pu assister au broyage des
branchages et déchets, et une haie morte avait été
installée juste à côté : longue de trois mètres, haute
d’un mètre cinquante, elle a été alimentée par deux
bennes de camion. Cette récupération des déchets
verts permet un stockage utile et efficace des résidus
de tonte ou de taille de haies et arbustes. A partir
de cet échange d’informations les agents de la commune ont entamé la mise en place d’une haie morte
en bordure de Chambéry. Elle est alimentée par les
déchets produits pour l’entretien des espaces publics
de la commune mais aussi par les apports de particuliers.
Enfin, dans la salle de Chambéry, une belle exposition sur les différentes espèces et sur le compostage.
Ainsi, nous pouvions voir les différentes étapes de
compost et les méthodes pour les atteindre.

Une belle journée d’information, dommage que le
temps extrêmement pluvieux, n’ait pas permis plus
de visites et une meilleure fréquentation .
Des composteurs ont été installés aux cantines celle
du bourg et celle de la Fabrique .

La gestion autonome des déchets verts
Pour récupérer et réutiliser nos déchets verts ,une
haie sèche le long de Chambéry a été élaborée et
avance rapidement . Une autre est en cours d’élaboration derrière les bacs de tri du SYDED en face du
vieux stade. (voir photos ci-dessous)
En projet, mise à disposition d’un composteur collectif pour les habitants de la commune : organisation à
voir.

Privilégions les circuits de proximité
lorsque c’est possible
Tous les mercredis à partir de 18h, vous pouvez
retrouver les producteurs locaux organisés en AMAP
qui vous fournissent après avoir passé commande,
du lait frais, des yaourts, des légumes de saison, du
pain, du miel et produits dérivés etc … à la salle de
Chambéry.
Coordonnées :

Mme BONIN Clélia
Tél. : 06 81 68 54 64

Du nouveau dans nos cantines
La loi Egalim nous oblige à modifier les
menus dans les cantines de la maternelle au lycée
Le 1 er changement a eu lieu dès la rentrée de
novembre en imposant un repas végétarien par
semaine. Il s’agit de proposer un menu à base de
protéines végétales pouvant également comporter
des œufs ou des produits laitiers .
Notre nouveau cuisinier a immédiatement mis en
œuvre cette mesure dans les 2 cantines de la commune.
D’autres nouveautés sont au menu pour la rentrée
2022. Il faudrait utiliser 50% de produits durables et
de qualité, dont 20% de bio.
Enfin le plastique doit disparaître des tables de nos
cantines
Ces changements, nous le savons aujourd’hui
sont indispensables pour préserver la santé de nos
enfants ainsi que notre environnement , mais nous
,communes, devons nous préparer à de nouveaux
investissements .
Déjà notre cuisinier Jérome FAYRAC met tout en
œuvre pour anticiper tous ces changements tant
dans les menus proposés que dans les nouveaux
matériels utilisés.

De nouveaux composteurs aux cantines
Des composteurs ont été installés près des cantines
(au bourg et à la Fabrique) afin de récupérer les
déchets alimentaires.

Proposition d’en-cas ou de petits déjeuners à la garderie le matin au bourg
Compte tenu des heures matinales d’arrivée à la
garderie pour certains enfants, nous avons décidé de
mettre à leur disposition des en-cas pour compenser
ou compléter leur petit déjeuner.
Il s’agirait de fruits, laitages, pain installés dans
la salle de garderie, proposés et distribués à la
demande des enfants .
Les produits utilisés sont aussi un moyen de lutter
contre le gaspillage alimentaire car M. Fayrac redistribue, fruits ou pain aux garderies du soir ou aux
petits déjeuners du matin.

A la Fabrique, des petits déjeuners sont proposés

à tous, deux fois par semaine du 16/01 au 17/02
inclus. Cette proposition est de plus soutenue par le
rectorat qui offre 1 euro par petit déjeuner.
L’organisation est en cours.

La rentrée aux écoles
A la Fabrique
Mme Champigny directrice de l’école a en charge
tous les enfants de l’élémentaire.
Mme Dousson, qui remplace Mme Bergère, est responsable de l’ensemble des niveaux de maternelle.
Les effectifs sont en forte hausse avec 43 enfants à la
rentrée de septembre et 2 tout petits sont attendus
pour janvier.
La classe de Mme Dousson compte 20 enfants : 10 en
petite section, 6 en moyenne section et 4 en grande
section. La classe de Mme Champigny compte 23
élèves dont 5 CP, 6 CE1, 7 CM1, 5 CM2.

- 15 petites sections et 7 moyennes sections pour
Mme Doublet
- 10 élèves en moyenne section et 14 en grande section chez Mme Dalmay-Rougier
- Mme Tintignac et M. Stefek reçoivent 13 enfants en
grande section et 12 en CP
- Mme Astier, 7 en CP, 16 en CE1 et CE2

A St Martin
70 enfants soit par niveau :
- 5 CE1 et 18 CE2, Mme Roy et Mme Levis
- 21 CM1 pour Mme Debord

Sur le RPI
Les effectifs atteignent 164 élèves, donc une baisse
relative qui a permis au rectorat de justifier la suppression d’un poste cette année au bourg, ce qui a
eu aussi pour conséquence d’augmenter le nombre
d’enfants par classe sur St Brice.

A l’école de St Brice
94 élèves, soit par niveau :

- 26 CM2 pour Mme Leyssene

Cambriolage à l’école de La Fabrique
L’école de La Fabrique a été victime d’un cambriolage au mois de décembre. La porte extérieure de la
cantine a été forcée et les portes intérieures ont été
violemment défoncées.
Le vol a concerné essentiellement des produits alimentaires, notamment des produits surgelés.

Opération nettoyage de la nature
L’association « Pédagogie Étoile de Vie » en collaboration avec le Syded a organisé le 8 septembre
dernier une opération de collecte de déchets. Une
vingtaine de personnes ont emprunté les bords de
Vienne pour ramasser pneus, ferrailles, plastique et
papiers…Au retour de la randonnée un tri a été réalisé sur les déchets collectés grâce aux conseils d’une
animatrice du Syded
Cette opération de sensibilisation a permis aux
adultes et aux enfants présents d’acquérir ou d’améliorer les bons gestes en matière de tri.

Fête à Chambéry le 3 août 2019
Le comité d’animation de Saint-Brice, les associations et les élus de la commune ont une nouvelle
fois donné de leur temps et de leur bonne humeur
pour organiser, le 3 août dernier, notre grande fête
annuelle sur le site de Chambéry.
La journée a commencé, de bon matin, par le
vide grenier organisé par l’association Gazettes et
Porcelaines. Le beau temps a permis à chaque visiteur de chiner et de trouver de bonnes affaires.
Le traditionnel marché festif organisé en collaboration avec la POL (Communauté de communes Porte
Océane du Limousin) s’est installé en fin d’aprèsmidi.
Tout au long de l’été, les marchés festifs permettent
de rencontrer les producteurs locaux, d’acheter leurs
produits et de les consommer sur place.
Environ 300 personnes se sont attablés et ont profité
des démonstrations et initiations de danses country
organisées par Must Country.
Le traditionnel feu d’artifice tiré sur l’étang de
Chambéry et le bal ont clôturé cette belle journée.
Encore merci à tous ceux qui en ont permis le bon
déroulement.

La Fête de la Châtaigne, le 1er novembre 2019

Comme chaque année, le 1er novembre s’est déroulé
la Fête de la Châtaigne organisée par le Football
Club Saint-Briçois. Et cette année encore, le soleil a
fait cruellement défaut, puisque ce sont les averses
qui ont rythmé la journée. Mais la fête n’a pas pour
autant été gâchée, puisque les visiteurs furent nombreux au rendez-vous pour déguster les traditionnels châtaignes et cidre tout au long de la journée.

tion, même si la pluie a un peu gâché les expositions
de ces derniers…

Le bar de la marine a eu un franc succès et il fallait
être patient pour avoir une place afin de déguster les
huîtres et sardines grillées. Des artisans et des brocanteurs, sont venus en nombre pour la manifesta-

Cette année encore, les visiteurs furent nombreux à
participer à la Fête de la Châtaigne, gageons que la
future fête soit rythmée par le soleil, afin de profiter
de cette journée et flâner au milieu des brocanteurs.

Cette journée placée sous le signe de la convivialité,
fut rythmée par les Vieux Sabots de Saint-Junien, les
ventes de tickets de la tombola et par le traditionnel
déjeuner proposé par le Football Club Saint-Briçois.

13

Le Repas des Aînés
Comme chaque année le repas des Aînés a eu lieu
le dimanche 15 décembre 2019 à la Salle des Fêtes
du Bourg. La salle ainsi que le sapin ont été décorés
avec soin par le club des Aînés.
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, Sébastien et ses
musiciens ont assuré l’animation.
Ce repas festif s’est conclu par quelques douceurs
confectionnées par le nouveau boulanger installé à
Saint-Brice, Monsieur Lebrun.
De nouveau, le CCAS a fait appel au fleuriste de
notre commune, 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 participer au repas ont reçu un colis apporté par les
Conseillers Municipaux : un moment d’échange, de
rencontre et de partage.
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INFOS PRATIQUES

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

ACCUEIL DU PUBLIC :
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

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

Sylvie TUYÉRAS, Maire

Le Samedi

Sylvie TUYÉRAS, Maire

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

ASSISTANTE SOCIALE
Chantal CARENTON

Tél. 05 55 71 99 85

Permanences à Saint-Brice (Mairie)
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 : Mme Vintenat
- 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 2,40 € / repas
Les tarifs ont été fournis sur le livret d’accueil
et sur le site de la mairie.

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 janvier, février, mars
2004 devront se faire recenser à la mairie avant le 31
mars 2020.
Ceux nés en avril, mai et juin 2004 devront se faire
recenser à la mairie avant le 30 juin 2020.
Ceux nés en juillet, août et septembre 2004 devront
se faire recenser à la mairie avant le 30 septembre
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.
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.

Un justificatif de la modification doit être fourni.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2020
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 2020

BIP : nos amis les livres

La cérémonie des vœux

Le 16 novembre dernier, dans le cadre des BIP,
BRIGADES D’INTERVENTION POETIQUE, organisées par la Mégisserie, la commune a accueilli dans
la salle des fêtes de La Fabrique une conférence théâtrale burlesque.

La cérémonie des vœux a eu lieu le samedi 18 janvier, à la salle des fêtes du bourg .

Nadine BECHADE et Thomas GORNET, de la compagnie du DAGOR nous ont présenté une vraie
fausse conférence sur les livres de notre jeunesse.
A travers les livres et à l’aide de graphiques, les 2
acteurs ont fait partager à la soixantaine de personnes présentes différentes lectures issues de la
bibliothèque Rose ou Verte, de bandes dessinées et
de contes.
Sur un mode humoristique et plein d’entrain le
Club des 5, Rahan, Tintin, Boucle d’Or, les 4 Filles
du Dr March et d’autres héros se sont rappelés à nos
souvenirs, grâce à ces 2 conférenciers faussement
rigoureux mais toujours très drôles.

Cette année, l’émotion était grande pour Mme le
Maire qui a décidé de ne pas renouveler sa candidature aux élections de mars. Ce fût pour elle l’occasion
d’adresser des remerciements chaleureux, aux services de l’Etat (gendarmerie, sécurité civile) aux services de la communauté de communes,au personnel
communal, aux acteurs économiques et de la société
civile, aux élus du CM et à tous les citoyens de la
commune.
Nous avons pu partager les vœux autour d’un verre
et d’un buffet offert et réalisé par les élus communaux, complété par les mignardises confectionnées
par notre nouveau boulanger. Encore cette année
M.Landrieau, fleuriste de la boutique Hédéra a réalisé de superbes compositions florales avec des amaryllis.
Une soirée de convivialité à laquelle vous êtes venus
nombreux.
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Rencontre avec notre nouveau boulanger :
M. Christophe Lebrun
Je suis accueillie dans le fournil où il fait bien chaud
par cette journée grise et pluvieuse.
Christophe Lebrun a repris la boulangerie de M. et
Mme Maneuf depuis le mois d’octobre 2019.
Ses études se déroulent dans le Pas-de-Calais dont
il est originaire. Il obtient son CAP puis son BEP en
boulangerie pâtisserie traiteur au milieu des années
90 puis complète son diplôme par celui de glacier /
chocolatier en 1996.
Il travaille d’abord en boulangerie dans sa région
puis il développe ses compétences professionnelles
dans plusieurs entreprises. Il travaille comme boulanger /pâtissier chez Eric Kayser dans le XVème
arrondissement à Paris pendant 4 ans et demi. Puis
pendant 2 ans et demi, il est second de pâtisserie
chez Borzeix- Besse à Treignac en Corrèze. Il devient
chef pâtissier-traiteur dans un restaurant étoilé, le
« Château de Montreuil »à Montreuil-sur-Mer ( PasDe-Calais ).
Fin 2006, M Lebrun s’installe à Séreilhac en profitant de l’opportunité d’une vente de boulangerie–pâtisserie. Il y restera jusqu’à 2017. Après 2 ans
de recherche, il vient s’installer à St Brice ayant eu
connaissance de la vente par son meunier .
Il arrive en octobre 2019 avec ses 2 enfants, Jimmy et
Bastien. Jimmy est inscrit au CP au bourg et Bastien
fréquente le collège Louise Michel à St Junien en
classe de 5ème.

Au magasin, il embauche Marion Godet pour la
mise en place des marchandises, l’organisation des
vitrines, l’accueil des clients, la vente et après la fermeture, le ménage. La production est restée la même,
notamment pour les variétés de pain, les noms ont
changé car le meunier qui fournit M. Lebrun est différent de celui de M.Maneuf.
La vitrine en pâtisserie est alimentée selon les saisons, bûches à Noël, galettes et couronnes en début
janvier occupent des places primordiales. Pâtés de
viande, pizzas, quiches, croque-monsieur sont fabriqués tous les jours sauf le week-end où la place est
réservée à la pâtisserie .Tous les jours, on peut trouver des viennoiseries.
Les horaires pour un boulanger sont assez contraignants. Le travail commence à 1h, 1h30 jusqu’à 13h.
Il débute par la fabrication des pains « festives »,
campagnes … la mise au four se fait vers 4h305h. Les cuissons sont terminées pour 8h30, heure
à laquelle M.Lebrun conduit Jimmy à l’école. Au
retour, une nouvelle fournée est lancée. A partir de
10h, M.Lebrun organise la préparation de la pâtisserie pour le lendemain, ce qui l’occupe une partie de
l’après-midi. Après 17h, il faut encore préparer les
farines pour les différents pains.
Enfin,un peu de repos et du sommeil peuvent être
pris .
Depuis son arrivée M.Lebrun note « une activité très
intense liée à la période »et que »cette période est

difficile pour reprendre une affaire », mais il reste
content de son choix. Toutefois « les grèves ont perturbé les ventes mais celles-ci ont été bonnes aux
fêtes de Noël »

Monsieur Lebrun peut aussi faire de l’événementiel
par thèmes et en fonction des saisons. Pour toute
information, vous pouvez vous adresser à madame
Godet en magasin, ou par téléphone.

Des contacts ont été établis avec les autres commerçants du bourg et même une entente pour participer à de l’événementiel avec Emmanuel Landrieau,
notre fleuriste, pourrait être envisagée. Enfin c’est M.
Landrieau qui fait la décoration florale de la boulangerie.

Tél : 05 55 02 32 40

M.Lebrun souhaite transmettre par l’intermédiaire
du Caneton, ses remerciements aux habitants de St
Brice qui « ont joué le jeu du changement en gardant
leur confiance au nouveau boulanger »
Des commandes sont possibles pour des anniversaires, mariages, départ à la retraite etc. …

Horaires :
- mardi, mercredi, jeudi,vendredi :
7h- 13h et 16h-19h
- samedi :
7h -13h (fermé l’après-midi)
- dimanche :
7h-12h
Fermé le lundi

Le PLU arrive à son terme !
Nous savons que vous attendez de savoir où nous
en sommes au niveau de la révision du Plan Local
d’Urbanisme, alors voici quelques nouvelles.
L’enquête publique a eu lieu pendant le mois de
novembre à la maire de Saint-Brice et a pris fin le 6
décembre 2019. Pendant celle-ci de nombreux concitoyens se sont déplacés afin de prendre connaissance
du PLU, mais également pour y apporter quelques
remarques ou demandes.
Suite à cette enquête publique, la commission de
l’urbanisme s’est réunie avec le bureau d’étude 6T et
les différents services de l’état, notamment la DDT
(Direction Départementale des Territoires). Y ont
été analysés les divers avis des Personnes Publiques
Associées ainsi que les demandes des particuliers,
afin que le bureau d’étude en prenne compte pour
apporter des modifications au PLU si nécessaire.
Après cela, le Conseil Municipal se réunira au cours
du premier semestre de l’année 2020 pour valider et

voter le nouveau PLU. Cette révision aura été pour
nous et le bureau d’étude 6T un travail de longue
haleine, devant être en conformité avec les lois
NOTRE et ALUR, mais également avec la récente
loi dite « Macron », ainsi qu’avec les différentes
demandes de nos concitoyens.
Après le vote du PLU, le Préfet aura deux mois pour
se prononcer en faveur ou non de notre PLU, en
l’absence de réponse de celui-ci d’ici le deux mois, le
PLU sera considéré comme validé par le Préfet.
Pour rappel, tous les documents du PLU sont publics
et vous pouvez venir les consulter en mairie pour
prendre connaissance des changements et des décisions prises par la commission urbanisme après
l’enquête publique.
Vous pouvez également consulter le PLU sur notre
site :
https://www.stbrice87.fr/urbanisme/revision-du-plu/
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Annuaire 2020 des artisans
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et commerçants de la Commune
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Badge d’accès à la déchetterie
Depuis le 1er janvier 2020,
la gestion de la déchetterie est passée
de la Communauté de Communes
Portes Océanes du Limousin au
SYDED.
Aussi pour se procurer une carte
d’accès à la déchetterie, vous devez
vous adresser directement au
SYDED.
Les formulaires sont disponibles sur le
site du SYDED et à la mairie .

NAISSANCES
Mélhoé PEYRONNET
23 juillet 2019
Mathéo ROBERT SALLARDAINE
12 août 2019
Enoha LAMORY
27 août 2019
Dany CHABANNE
15 octobre 2019
Iban DESAULIERE
18 octobre 2019
Léo MALLEMANCHE
3 décembre 2019

MARIAGES

Elections
municipales
PREMIER TOUR

Karine DESAPHY et Laurent GRAVELAT
20 juillet 2019
Gaëlle FAUCONNET et Cyrille TILLé
28 septembre 2019
Corinne JARDINET et Philippe BONNET
19 octobre 2019

Dimanche 15 mars 2020
--SECOND TOUR
Dimanche 22 mars 2020
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DÉCÈS
François LAVIGNES
12 juillet 2019
Jean-Louis MAISONNET
13 octobre 2019

Chorale : La Croche Choeur

La chorale, « la Croche Choeur » termine l’année
2019 par 2 concerts de Noël , Chaillac le 7 décembre
et St Brice le 21 décembre .
Neuf choristes nous ont rejoints cette année portant
le nombre d’adhérents à 31 personnes.

Trois concerts sont envisagés dans le 1er trimestre
2020 avec un répertoire de chants plus varié .
Venez découvrir notre site internet sur :
la-croche-choeur.e-monsite.com

Association le Cochonnet
Le Cochonnet St Brice - St Martin a tenu son assemblée générale le samedi 16 Novembre à St Martin de
Jussac en présence d’une quinzaine de ses adhérents.
Le Président Vincent Olivier a dressé le bilan de l’année écoulée. Après le traditionnel rapport moral permettant de voir que les effectifs sont stables. L’équipe
du CDC finit pour cette saison en 6éme position de
sa poule. Le trésorier M. Charpentier Didier dans son
rapport comptable annuel présente un exercice 2019
légèrement déficitaire, ceci ne mettant pas en danger
l’avenir financier du club.
Pour la saison prochaine, reconduction de l’équipe
CDC, avec comme adversaires mais néanmoins

amis : St Victurnien, Aixe, Les Feuillardiers, St
Hilaire, Linards, Jourgnac, Pana loisirs, Rilhac,
Verneuil, début des matchs le 24 janvier 2020.
Concernant le prix de la licence, le prix reste inchangé à savoir 40 € pour les nouveaux licenciés, gratuit
pour les autres catégories.
Les personnes intéressées par notre activité peuvent
prendre contact avec :
Vincent Olivier au 05 55 02 21 18.
A l’issue des débats, le président tenait à remercier
les deux municipalités de leur soutien, la municipalité de St Junien pour le prêt du boulodrome de
Seilles et présentait à chaque licencié, ainsi que leurs
familles ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Must Country
L’association remercie toutes les personnes
venues encourager les adhérents qui ont participé à la fête de Chambéry.
Quelques membres de l’association se sont
rendus en Espagne pour un Workshop (stages
de danses), où ils ont pu s’adonner à leur passion de la danse country et ramener dans leurs
valises quelques danses à partager avec leurs
amis danseurs.
Pour cette nouvelle année, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents.
Pour la troisième fois, l’association a organisé
un workshop le samedi 19 octobre 2019, avec la
venue de deux chorégraphes internationaux
SILVIA DENISE STAITI (pour Italie) et BRUNO
MOGGIA (pour la France). (voir photos cicontre)
Nous avons participé le samedi 7 Décembre
2019 au téléthon à Saint-Junien avec l’association
Danse pour le Diabète 1.
Le repas annuel pour la nouvelle année aura
lieu le samedi 4 janvier 2020 où les adhérents
accompagnés de leur famille pourront passer un
moment de convivialité en faisant partager leur
passion pour la danse country.
Pour plus de renseignements :

site : www.mustcountry.fr
Par téléphone au 06 13 29 60 24 ou
Par mail : mustcountry87200@gmail.com
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de
nos manifestations ou à un de nos cours.

Le Club Questions pour un Champion
Le Club Questions pour un Champion de SaintBrice et Saint-Junien se réunit le jeudi soir de
19h à 23h à la salle des fêtes de Chambéry de
Saint-Brice.
Ambiance chaleureuse et conviviale. Nous
jouons “comme à la télé” dans un esprit de compétition amicale, le but étant de s’instruire et
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de faire fonctionner notre mémoire, avec une
pause-repas pour recharger les batteries.
Pour tout renseignement, contacter :
Ginette Félix au 05 55 02 10 29.
Merci d’avance
Christine Fromion, secrétaire

Association de Gymnastique Volontaire de Saint-Brice
L’Association de Gymnastique Volontaire de St-Brice
a repris ses activités pour la saison 2019-2020.
Trois cours avec des activités et un rythme différents
sont proposés à raison d’une heure par semaine chacun.
- Benoît propose un cours « séniors », les lundis de
16h à 17h, basé sur le renforcement musculaire, la
coordination, l’équilibre. Ce cours est plus particulièrement adapté pour les personnes souhaitant
poursuivre voire reprendre une activité sportive.
- Sandrine propose un cours adultes ou gyms pluriel les lundis de 19h30 à 20h30. Ce cours dynamique et rythmé comprend notamment de l’initiation à la zumba, au pound, au tabata, du cardio, du
stretching, du step, du pilates ...
- Pascale propose un cours les jeudis de 19h30 à
20h30. Ce cours est notamment basé sur le renforcement musculaire en pilates, step, stretching, relaxation ...
Les 7 atouts de la Gym Volontaire qui font la différence :
Un accompagnement personnalisé
Un club près de chez vous
La convivialité
La variété des activités proposées
Des animateurs diplômés et compétents
Le lien social
Un coût modéré

Les moniteurs ont à cœur de vous faire découvrir
de nouveaux outils, de nouveaux exercices afin de
rendre les cours plus attractifs.
Une activité physique régulière est le meilleur moyen
de vieillir en forme !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 2 séances
«découverte» sans obligation d’adhésion vous sont
proposées.
Chaussez vos baskets, mettez une tenue souple et
venez essayer !!! Toutes les séances se déroulent dans
la salle des fêtes de la mairie de Saint-Brice.
Prix de la licence pour la saison 2019-2020 :
sénior 73 € ; adulte 88 €. Un tarif réduit vous sera
appliqué si vous nous rejoignez en cours d’année.
Renseignements auprès de :
Laurette Deshoulières (secrétaire)
Tél : 07 77 83 62 83
Louis Mayeux (président)
Tél : 06 27 09 20 80

Agenda :
Le repas annuel de l’amitié a eu lieu le 22 novembre
2019 au restaurant Le Castel de Glane et comptait
28 participants
Vide grenier à Chambery : dimanche 22 mars 2020
Assemblée Générale AGV : lundi 22 juin 2020
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Association des Parents d’élèves du RPI
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire pour
les membres de l’Association des Parents d’Elèves du
RPI St Brice sur Vienne / St Martin de Jussac.
L’année dernière les différentes manifestations ont
permis à l’association de verser la somme de 3340 €
aux coopératives des écoles du RPI (2000.euros pour
St Brice et 1340 euros pour St Martin).
Des nouveaux membres ont rejoint l’APE lors de
notre assemblée générale du 1er octobre .C’est avec
plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue au sein
de l’association.
Beaucoup ont déjà œuvré à l’organisation de notre
loto d’automne qui s’est déroulé le samedi 16
novembre à Saint Martin de Jussac et pour lequel
nous remercions vivement tous les participants et
généreux donateurs.
En cette fin d’année, en plus de la traditionnelle
après-midi « jeux de sociétés » qui s’est déroulée
le vendredi 20 décembre pour les élèves de Saint
Martin, deux conteuses sont venues nous raconter
des histoires de Noël, le dimanche 22 décembre à la
Fabrique. Nous avons même eu droit à la visite du

Père Noel pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !!
Pour ce début d’année 2020, nous vous proposons de
venir vous réchauffer le samedi 15 février à la salle
des fêtes du bourg de St-Brice-sur-Vienne en venant
voir la troupe de théâtre « La Farandole » qui nous
proposera sa nouvelle pièce.
Le loto de printemps aura lieu cette année le samedi
4 avril à la salle des fêtes de Saint Brice sur Vienne et
pour lequel nous vous attendons très nombreux !
Arrivera ensuite la fin d’année avec son traditionnel pique-nique et ses différentes activités (balades
à poneys, jeux gonflables, jeux en bois de la ludothèque..) gratuites et très appréciées de nos petits
écoliers.
Cette année encore l’association organise ces différentes manifestations afin d’aider les équipes enseignantes dans leurs projets scolaires.
Merci à tous pour votre participation ! N’hésitez pas
à nous rejoindre !!

Une nouvelle association sur la commune
« International Space Station-Fan Club »
Nous saluons la naissance d’une nouvelle association sur la commune« International Space StationFan Club » créée le 17 aout 2019.
Présidente : Madame Micol IVANCIC, Milan
Italie.
Trésorier : Sylvain Valat
Le siège social est fixé à St Brice .
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Elle a pour objet de : « centraliser et diffuser l’information relative aux activités de l’ISS et de l’exploration spatiale, plus généralement en animant
un site internet ; promouvoir et soutenir les programmes spatiaux en lien avec les radioamateurs
et les écouteurs ; créer et supporter des projets
communautaires d’intérêt général ; participer et
animer des projets dans les cadres scolaires et
extra scolaires . »

A.C.C.A
L’ A.C.C.A organise son repas ANNUEL préparé
par le restaurant «La Chaumière»
Le DIMANCHE 1 MARS 2020 à partir de 12 heures
à la SALLE DES FÊTES DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE

-MENU Potage aux Légumes de Saison
***

Salade Limousine de gésiers et châtaignes
***

Civet de chevreuil
***

Trou Saint-briçois
***

Sanglier à la plancha
***

Gratin de Pommes de Terre
***

Assiette de fromages et salade mélangée
***

Omelette Norvégienne
***

Café

TARIFS :
Adultes 22 €
Enfants de moins de 12 ans : 7 € 50
Une tombola sera organisée au cours du repas ainsi
que la pesée du jambon.
RÉSERVATION avant le 21 février 2020
(DERNIER DÉLAI)

S’adresser à :
Mr. RENAUD Christophe : 06 87 14 47 45
Mr. DESCUBES : 06 76 58 19 91

1er février :
Repas basque organisé par le Football Club
à la salle des fêtes du bourg
15 février :
Théâtre, pièce jouée par la troupe « La
Farandole », organisé par l’Association des
Parents d’élèves du RPI.
Salle des fêtes du bourg.
22 février :
Théâtre, organisé par l’Association
« Les Amis de Louise ».
Salle des fêtes du bourg.
1er mars :
Repas, organisé par l’ACCA.
Salle des fêtes du bourg à 12h.
22 mars :
Vide grenier, organisé par l’AGV.
Site de Chambéry.
4 avril :
Loto de printemps, organisé par
l’Association des Parents d’élèves du RPI.
Salle des fêtes du bourg de St Brice
Du 13 avril au 26 avril :
Exposition des peintures de M. René Bokoul
Salle des fêtes du bourg
1er mai :
Fête artisanale de La Fabrique organisée
par le Comité des fêtes de La Fabrique.
La Fabrique.
6 juin 2020 :
80 ans du club de foot de St Brice.
Manifestations sur le site de Chambéry et à
la salle des fêtes du bourg.
1er août :
Fête de St Brice organisée par le Comité St
Briçois. Animations et feu d’artifice.
Site de Chambéry
Du 1er au 23 août :
Biennale d’art naïf et singulier.
Site de Chambéry
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Cérémonie du
11 novembre 2019
avec la chorale
Croche Choeur

Fête de la
châtaigne

V ide grenier

Repas des
aînés

