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                          Mesdames, messieurs, cher(e)s administré(e)s, 
 

Ce n'est pas sans émotion que je m'exprime pour la dernière fois dans ce bulletin municipal. 
En 1989 à 34 ans vous m'avez fait l'honneur de m'élire maire de Saint Martin de Jussac. 
En 1995, 2001, 2008 vous m’avez renouvelé massivement votre confiance pour continuer à diriger notre 
commune. 
Cette confiance exceptionnelle m'a toujours porté dans mon action quotidienne. 
Ces différents mandats ont été émaillés de beaucoup de moments inoubliables, moments de joie, mo-
ments de peines et nos réalisations furent nombreuses.  
Je ne vais pas  les rappeler ici, j'ai eu le plaisir de les  évoquer lors de mon intervention  à l'occasion de 
l'inauguration récente de la chaufferie bois et de la rénovation de la mairie. De larges extraits de cette 
intervention  sont publiés dans ce bulletin. 
J'ai partagé tout au long de ces nombreuses années, avec vous, la passion pour notre commune. 
Comme vous le savez,  j’ai décidé de passer la main. 
Je laisse une commune en pleine expansion, belle, où il fait bon vivre et souhaite le plein succès à la 
future équipe. 
Je vous présente tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année.    
 

 
 

Inauguration de la chaufferie bois 
et rénovation de la mairie (30/11/13) 

 

Extraits de l’intervention de Monsieur le Maire 
 

« Inaugurer des nouveaux équipements publics est toujours, vous le savez, l’objet d’une grande fierté 
pour un maire et son conseil municipal.  C’est là, récolter le fruit de longs mois -voire d’années- de ré-
flexion, d’échanges, de travail, où il faut déployer toute sa force de conviction pour emporter l’adhésion 
de tous. 
 

C’est en 2010 que nous avons décidé d’étudier la faisabilité technique et économique d’une chaufferie 
bois. Nous n’étions pas des pionniers en la matière mais c’était quand même une idée novatrice en mi-
lieu rural où, paradoxalement on constatait que les réseaux de chaleur se développaient moins vite qu’en 
milieu urbain. Les avantages en sont pourtant indéniables, à la fois sur le plan écologique et économi-
que. […] 
 

L’objectif était de parvenir à alimenter les bâtiments communaux grâce à un réseau de chaleur à partir 
d’une chaudière biomasse alimentée par des plaquettes de bois déchiqueté. L’étude a confirmé que ce 
projet était viable, montrant que ce nouvel équipement serait en mesure de chauffer l'ensemble des bâti-
ments publics du bourg, à savoir : l’école, la cantine, l’espace Panazô (bibliothèque), la mairie, la salle 
des fêtes, le gîte de grande capacité, la base VTT et l’église. […] 
 

L’investissement, important, à hauteur de 361.320 euros TTC a été rendu possible grâce aux concours 
de l’Europe (66.224,00euros), de l’État via l'ADEME (44785,00 euros), de la Région (33.000,00 euros), 
du Conseil Général (57.500,00 euros), et de la communauté de communes (50.000,00 euros) qui ont 
apporté près de 70% du total, le reste:soit 109731,00 euros provenant de l’autofinancement par la com-
mune. […] 
 

Quelques mots sur les travaux de rénovation de la mairie…. 
 

Quelqu’un a dit de ce lieu qu’il était le « cœur battant de la démocratie ». L’expression est belle et par-
faitement appropriée. C’est là que les grands moments d’une vie sont consignés et archivés, c’est là que 
se prennent les grandes décisions engageant l’avenir des communes et de leurs habitants. Le lieu se doit 
d’être à la fois solennel et convivial. 
 

Fort de cette certitude, en 1989, le tout jeune maire que j’étais, décidait avec une équipe motivée et en-
thousiaste d’acquérir les bâtiments d’une ancienne ferme au cœur du bourg pour y installer la nouvelle 
mairie trop à l’étroit dans les anciens locaux. C’était là le premier investissement majeur que je menais à 
son terme : la nouvelle « maison commune » fut inaugurée en  octobre 1991. Vingt  deux ans plus tard, 
le besoin de rafraîchir les lieux s’est imposé. Peintures, plafonds et carrelages de la salle du Conseil et 
du secrétariat ont été refaits et le mobilier  renouvelé. Pour le plus grand plaisir des administrés si j’en 
crois leurs dires …. […] 
 

Ces travaux ont été rendus possibles grâce au concours de la communauté de communes  Vienne Glane 
qui a apporté 27.163,00 euros sur les 54.432 ,00 euros nécessaires. Je voudrais remercier à nouveau ici 
tous mes collègues du conseil communautaire qui ont une nouvelle fois montré que la solidarité inter-
communale n’est pas un simple slogan mais trouve sa traduction dans les faits. […] 
 

Pour conclure, je voudrais dire que ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que j’inaugure aujourd-
’hui ces deux équipements. Comme vous le savez déjà, j’ai annoncé que je ne solliciterais pas un nou-
veau mandat à Saint Martin de Jussac. Après quatre mandats et 24 ans de présence quasi quotidienne je 
crois qu’il est sage de passer la main. 

Joël Ratier 
Maire, 
Conseiller régional. 

Le mot 
du maire 



Réunions du Conseil municipal :   
Depuis la parution du précédent bulletin municipal, le Conseil 
municipal s’est réuni 3 fois. 
 

Séance du 28 juin 2013 
• Budget 
Le Conseil Municipal approuve la dotation de compensation et 
de solidarité versée par la communauté de communes Vienne-
Glane pour un montant de 37 832€. 
Le CM adopte deux décisions modificatives au budget com-
munal. 
 
• Divers 
- Le CM décide de nommer M. Favraud Alain comme coordi-
nateur afin de mener le recensement de la population. Ce re-
censement aura lieu du 16/01/2014 au 15/02/2014. 
- Le projet de fusion des communautés de communes CCVG 
et Météorite devra se réaliser au 1/01/2015 ou 2016. 
- Le Secours Populaire remercie la municipalité pour son don 
des Colis de Noël non distribués. 
- La demande de permis pour les travaux d’agrandissement de 
la cantine est déposée. 
 

Séance du 24 septembre 2013 
• Budget  
Le CM adopte une décision modificative au budget communal. 
Celle-ci concerne principalement l’extension du réseau d’as-
sainissement à Chanliat. 
• Subventions 
Le CM renouvelle ses demandes de subventions afin de pour-
suivre le projet atelier communal. Le montant est estimé à 
165 000€ HT. 
• Recensement 
Le CM décide de nommer Mme Giroud comme agent recru-
teur afin de mener le recensement de la population.  
Celui-ci aura lieu du 16/01/2014 au 15/02/2014. 

• Divers 
- Le dossier d’appel d’offres concernant l’agrandissement de 
la cantine est déposé.  
- Mme Perron sera remplacée par Mme Lambert lors d’un 
stage. 
- Fermeture du pont de St Brice - St Martin pour travaux du 21 
octobre au 22 novembre. 
- L’inauguration de la chaufferie bois et de la rénovation de la  
mairie est fixée au 30 novembre. 
La remise des cadeaux du Père Noël est fixée au samedi 21 
décembre. 
 

Séance du 18 novembre 2013 
• Travaux cantine 
Le CM, après délibérations, décide d’attribuer les marchés 
suivants : 
- lot 1 : gros œuvre, voirie réseau divers à l’entreprise Gour-
saud (23505.02€ TTC) ; 
- lot 2 : charpente, couverture à l’entreprise Lagriffoul 
(7476.97€ TTC) ; 
- lot 3 : menuiseries à l’entreprise Alibois (9388.60€ TTC) ; 
- lot 4 : cloisons à l’entreprise Desplombins et Fils (9218.50€ 
TTC) ; 
- lot 5 : carrelages à l’entreprise Mesmins et Fils (5416.60€ 
TTC) ; 
- lot 6 : peintures à l’entreprise Raynaud (1953.38€ TTC) ; 
- lot 7 : électricité à l’entreprise SNEE (7556.58€ TTC) ; 
- lot 8 : chauffage, ventilation à l’entreprise Aixe Confort 
(20490.31€ TTC) ; 
- lot 9 : plomberie à l’entreprise Aixe Confort (13501.19€ 
TTC). 
 
Le CM, après délibérations, signe un avenant au contrat de 

maîtrise d’œuvre (SCP Gautier Mamia et BET Gérald). Le 
maître d’œuvre ayant présenté ses études d’avant projet et de 
projet, avec l’incidence de la reconnaissance du sol, le coût 
prévisionnel des projets s’élève à 89600HT. 

 Vous me pardonnerez ce qui pourrait apparaître comme une marque de suffisance, mais je pars avec le 
sentiment du « devoir accompli ». De  1989 à aujourd’hui, les équipes municipales que j’ai eues l’hon-
neur et le plaisir de conduire auront su mener à leurs termes leurs engagements électoraux. L’inaugura-
tion de la chaufferie bois, la rénovation de la mairie marquent ainsi  l’aboutissement d’un long processus 
engagé en 1989 avec l’acquisition de l'ancienne ferme du bourg et des 10 hectares de terrain attenants. 
Le travail engagé depuis aura conduit à réhabiliter ou rénover l’essentiel de notre patrimoine bâti et per-
mis de doter notre commune d’équipements publics de qualité. Je citerai ici : 
-  la nouvelle mairie  
-  la salle des fêtes construite dans  une des granges 
-  les  trois logements ODHAC aménagés dans l’autre grange 
-  la bibliothèque (espace Panazô) dans les locaux de l’ancienne mairie 
-  les zones pavillonnaires aménagées grâce aux 10 hectares de réserve foncière (lotissements de la 
Source I,II et III, lotissements de l’étang).  
Je pourrais aussi parler de la rénovation de l’église, de l’aménagement de l’ancien presbytère devenu 
gîte de grande capacité, de la base VTT, la rénovation complète de l'école avec la construction de clas-
ses, la cantine ... 
Tous ces équipements ont permis de créer un vrai centre bourg qui manquait à la commune. Il faut se 
rappeler qu’en 89 nous comptions 6 -j’ai bien dit 6 !- habitants dans le bourg ! Aujourd’hui plus du 
quart de la population qui dépasse maintenant les 500 habitants y vit. J’ai la faiblesse de penser que l’en-
gagement, la persévérance, la volonté de toutes ces équipes qui se sont succédé ont contribué à ce dyna-
misme et permis de revitaliser notre commune. Je les en remercie. 
 

Le temps est venu de laisser à d’autres le soin d’écrire une nouvelle page de l’histoire de Saint Martin de 
Jussac. Le mandat de maire et de conseiller municipal exige beaucoup, et d’abord de l’énergie, de l’en-
thousiasme, du dynamisme qui sont souvent l’apanage de la jeunesse ». […] 



• Communauté de communes 
Le CM, approuve la modification des statuts de la communauté 
de communes Vienne-Glane pour y adjoindre les compétences : 
 -acquisition, mise en valeur, préservation et gestion de 
l’île de Chaillac ; 
 -création, gestion et entretien de la Maison d’Oradour, 
appelée maison Bélivier, sise rue du Champ du Bois à Oradour 
sur Glane. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Le 13 octobre 2013, le maire, accompagné des membres du jury, a remis une composition florale aux heureux participants du 
concours. La matinée s’est terminée autour du pot de l’amitié. 
Hors concours : GADY Bernard, Prix Spécial : SENEQUE Hé-
lène et Marie-Claude, Prix Spécial Fidélité : JOUBERT Rémi, 
PALEM Hélène, SENEQUE Léa, Geneviève, Amandine et Chris-
tine DESCUBES pour leur maman et grand-mère, Prix Junior : 
FAVRAUD François, Prix Encouragement (1ère participation) : 
LAMONERIE Joëlle, Catégorie Ensemble : RINGUET Moni-
que, MARSAUDON Christine, Catégorie Jardin : ROUSSEAU 
Virginie, BOUBY Marcelle, Catégorie Voie Publique : COMTE 
Bernadette, LAJAT Lucette, DESVILLES René, Catégorie 
Ferme : PERRON Huguette, Catégorie Parc Fleuri : BACLE 
Aurélie, Catégorie Courette : BEAUJON Alain, ADOUX Em-
manuel, Catégorie Maison Avec Jardin : SALE Christine, TIN-
GAUD Marie-Thérèse, Catégorie Terrasse : AUVRAY Aline, 
ANDRYS Thérèse, Catégorie Allée : VIGIER Monique 

    
   ARBRE DE NOËL 
Les yeux des enfants pétillaient d’impa-
tience lorsque le Père Noël a enfin fait 
son apparition. La remise des cadeaux a 
pu commencer: certains découvraient leur 
paquet tandis que d’autres attendaient 
joyeusement leur tour. Après avoir re-
mercié M. Bouby, chauffeur personnel du 
Père Noël, les enfants ont posé pour la 
traditionnelle photo. C’est dans la bonne 
humeur que petits et grands ont terminé 
la matinée autour de jus de fruits ou au-
tres boissons festives. 

État civil 
/aissances : 
- BERNON Jules, né à Limoges le 11 juillet domicilié au lotisse-
ment l’Étang  
- COMTE Susie, née le 2 août à Saint Junien domiciliée « les 
Vergnolles »  
- LABADIE Célia née le 28 août à Saint Junien domiciliée 
« Chez Mingou »  
- PINAUD Eden Candice née le 15 décembre à Limoges domici-
liée au lotissement l’Étang 
- MIHAJLOV Inès, née à Limoges le 16 décembre 2013 domici-
liée "Le Buis" 

 
 

• Ecole 
Suite au courrier de la directrice de l’école, sollicitant une de-
mande de subventions afin de financer une partie d’un séjour en 
classe découverte, le CM, après délibérations, accorde la somme 
de 50€ par enfant. 

Décès : 
- CIBERT Hélène Veuve PALEM décédée à Saint Junien le 26 
août domiciliée Le Dognon  
- RODIER Alain Louis décédé à Saint Junien le 14 décembre 
domicilié "Le Moulin Brûlé" 
 

Mariage: 
Le 10 août : Patrice Henri Albert HELIAS et Séverine Del-
phine AUVRAY domiciliés Les Combes 
 

Secrétariat de la mairie 
Tél. 0555021815 - Télécopie 0555020606. 



Les Amis de la Bibliothèque  
 
         
« ESPACE PA�AZÔ » 
 
 
L’assemblée générale des « Amis de la 

Bibliothèque » a eu lieu le Jeudi 31 octobre 2013 à l’Espace Pa-
nazô. Le bureau a été reconduit dans sa totalité. Le bilan financier 
parfaitement équilibré présente un solde positif. Le bilan moral 
des activités 2013 fait ressortir un succès grandissant que ce soit : 
la JOURNEE du LIVRE, le VIDE GRENIER du LIVRE et de 
l’ECRIT ou le partenariat avec la BULLE GANTIERE lors de la 
RENCONTRE BD. 
La JOURNEE du LIVRE 2014 aura lieu le DIMA/CHE 16 
MARS 2014. 
Toute l’équipe est en pleine préparation et le jury du Prix Panazô 
en pleine et studieuse lecture. Nous avons le grand plaisir d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents ce qui renforce notre association. 
Il a été proposé une activité « jeux de société » en semaine et en 
toute simplicité nous vous donnons rendez-vous pour un 1er 
contact le Jeudi 16 Janvier 2014 à 14h30 à l’Espace Panazô . 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Espace Panazô, nous vous y 
attendons tous le samedi de 14h30 à 17h30 autour d’un thé ou 
d’un café. Vous y retrouverez une équipe dynamique et accueil-
lante. 
En cette fin d’année 2013 nous vous souhaitons une :  
Bona e urosa annada 2014  - au plaser de tornar veire !  

      L’équipe de l’Espace PA/AZÔ 

Section des anciens combattants 
de Saint-Brice-sur-Vienne -  
Saint-Martin-de-Jussac 
La Section des Anciens Combattants compte actuellement  4 
adhérents et 5 veuves, soit un effectif de 9 personnes dont plu-
sieurs sont âgées de plus de 90 ans. 
L’association représentée par son Président participe à chaque 
manifestation officielle ou autre, chaque fois que cela est possi-
ble. 
Au cours de l’année qui s’achève, la section a été présente aux 
cérémonies suivantes: 
- 19 mars, fin de la guerre d’Algérie (1962). 
- 8 mai, fin de la 2ème guerre mondiale (39-45). 
- 10 juin, participation aux cérémonies du souvenir à Oradour-

sur-Glane (tragédie du 10 juin 1944). 
- 11 novembre, fin de la 1ère guerre mondiale (14-18).    

A chaque fin d’année,  il est offert à nos veuves, un petit cadeau 
(boîte de chocolats). Ce geste délicat est toujours apprécié par ces 
dames. 

  
 

            
 Le président, 

Henri Beaudout.  
 

Recensement 
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au bud-
get des communes, le nombre de conseillers municipaux, la dé-
termination des modes de scrutin mais aussi l’implantation des 
commerces, la construction de logements et le développement 
des moyens de transport. 
 

C’est simple 
Pour vous faire recenser, c’est très simple. Un agent recenseur 
(tenu au secret professionnel) recruté par votre mairie se présente 
chez vous et vous remet les questionnaires. Vous les remplissez 
et il vient les récupérer à un moment convenu avec vous. 
 

C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de 
données. Ce recensement aura lieu du 16/01/14 au 15/02/14. 
 

Élections 
A compter du 1er janvier 2014, tous les électeurs, et non plus 
seulement les électeurs des communes de 3500 habitants et plus, 
devront présenter au moment du vote, en même temps que leur 
carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un 
titre d’identité. 

Ordures ménagères 
Circuit n°4 : collecte le jeudi. Modifications, à cause des jours 
fériés : mercredi 30 avril 2014 au lieu du jeudi 1er mai 2014, 
mercredi 7 mai 2014 au lieu du jeudi 8 mai 2014, mercredi 
28 mai 2014 au lieu du jeudi 29 mai 2014, mercredi 13 août 
2014 au lieu du jeudi 14 août 2014, mercredi 24 décembre 
2014 au lieu du jeudi 25 décembre 2014. 
 

Encombrants ménagers 
   Circuit n°4 campagne : collecte le 3ème jeudi des mois pairs 
(février - avril - juin - août - octobre - décembre).  
Circuit n°2 bourg : le 2ème jeudi du mois. Modification : jeudi 
16 janvier 2014 au lieu du jeudi 9 janvier 2014, jeudi 15 mai 
2014 au lieu du jeudi 8 mai 2014, mercredi 20 août 2014 au 
lieu du jeudi 14 août 2014. 

 

Remerciements 
À M. Lucien Bouby pour le taxi du Père Noël. 
À la famille Nénerd pour les sapins de Noël du bourg. 
Au Père Noël. 
 

A retenir sur votre agenda 
- Galette des rois : dimanche 5 janvier, à la salle des fêtes à 
partir de 15h. 
- Repas des aînés : dimanche 9 février 2014. 
- Journée du livre : dimanche 16 mars 2014. 
- Course cycliste : dimanche 6 avril 2014.  
- Fête populaire de St Martin : dimanche 13 juillet 2014. 



Le Cochonnet 
Saint-Brice    
Saint-Martin-de-Jussac 
Vendredi 13 septembre à St Brice, 14 par-
ticipants se sont retrouvés pour disputer en 
tête à tête des parties acharnées à l’occa-
sion du XIIème Challenge interne. 
Pour cette saison, la victoire est revenue à 
Leboutet Jean François.  
Pour la deuxième année consécutive il gardera le Challenge 
«  Jean Luc Garaud ». 
Le Cochonnet St Brice- St Martin a tenu son assemblée géné-
rale le samedi 7 décembre à St Martin de Jussac en présence 
d’une quinzaine de ses adhérents. 
Le Président Vincent Olivier a dressé un bilan  satisfaisant de 
l’année écoulée.  
Après le traditionnel rapport moral permettant de voir que les 
effectifs sont stables, le trésorier M. Charpentier Didier dans 
son rapport comptable annuel présente un exercice 2013 à 
l’équilibre. 
L’activité pétanque ne s’arrêtant  pas là, pour la 10éme année 
consécutive notre club participait au CDC (Championnat des 
Clubs). Cette compétition conviviale s’il en est, permet aux 
différents clubs du dépar-
tement de se rencontrer 
dans un championnat hié-
rarchisé de janvier à mars 
et de septembre à novem-
bre. Pour cette saison, nos 
représentants se trouvaient 
en compagnie des équipes 
de Le Sablard, St Victur-
nien, La Jonchère, Peyril-
hac, Couzeix, Bosmie, 
Nantiat, Magnac-Bourg. A 
l’issue du championnat 
2013  notre équipe se classe à une honorable 4éme place.  
Concernant le prix de la licence 2014, augmentation sensible 
des licences à 32€ (répercussion de l’augmentation de la part 
fédérale qui passe de 25 € à 29 €), gratuit pour les autres caté-
gories. 
A l’issue des débats, le président tenait à remercier les deux 
municipalités de leur soutien et présentait à chaque licencié, 
ainsi qu’à leurs familles ses meilleurs vœux pour l’année 
2014. 
Les personnes intéressées par notre activité peuvent prendre 
contact avec : Vincent Olivier tél : 05 55 02 21 18 

 
ACCA 
Saint-Martin-de-Jussac 
La saison de chasse est à la moitié, tout se déroule bien, le 
gibier est au rendez-vous. 
Notre repas de chasse annuel se déroulera le samedi 12 avril 
2014. 
Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
                       Le président, Gérard Bâcle. 

 
 
 

Comité de restauration de l’église 
Le comité vous invite à venir voir la crèche qui est faite 
comme tous les ans par les bénévoles de l’association.  
 
L’Assemblée Générale du Comité de restauration aura lieu le 

jeudi 30 janvier 2014 à 20h30, à la salle de la mairie. 
Vous êtes tous cordialement invités. 
 

Comme je l’ai déjà annoncé à plusieurs reprises, je ne serai 
plus la présidente du Comité.  
 
Le comité vous souhaite une bonne année. 

       M-T Tingaud. 
 
 

C’est une nouvelle année scolaire qui a débuté avec de nou-
veaux membres pour l’association des parents d’élèves de 
Saint Brice sur Vienne et Saint Martin de Jussac, mais toujours 
afin de récolter des fonds pour les élèves des deux écoles et 
ainsi aider à la réalisation des projets scolaires. 
 
Et c’est avec toujours autant de motivation et de dynamisme 
qu’ils ont organisé le vide jouet le 17 novembre 2013 à la salle 
des fêtes de Saint Brice sur Vienne. Franc succès pour cette 
3ème édition où exposants et visiteurs étaient nombreux au ren-
dez vous.  
Comme chaque année les membres ont proposé un stand de 
vente de jouets (jouets gracieusement donnés par des particu-
liers), mais aussi le stand des fameux sandwichs qui n’a pas 
désempli et sans oublier le stand des crêpes et la buvette.  
 
En attendant le vide jouet de l’année prochaine avec impa-
tience, les membres ne se laissent pas de répit.  
Et c’est la semaine suivante, le 23 novembre 2013 qu’a eu lieu 
le loto des écoles à la salle des fêtes de Saint Martin de Jussac, 
où se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse petits et 
grands pour gagner tour à tour une TV 99cm, un demi cochon, 
ou encore une console XBOX et de nombreux lots. 
 
C’est ainsi que s’achève la première partie de l’année pour 
l’association des parents d’élèves qui commence d’ores et déjà 
à se projeter sur l’organisation du prochain loto.  
Il aura lieu le 15 mars 2014 à la salle des fêtes de Saint Brice 
sur Vienne où seront à gagner un lave linge, un sèche linge ou 
bien encore une cafetière mais aussi de nombreux autres lots. 
 
Les membres de l’association vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année et espèrent vous retrouver nombreux lors des 
prochaines manifestations.  
Nous vous rappelons que tous les parents bénévoles sont les 
bienvenus dans l’association afin de faire perdurer les actions 
dans le temps. 

   L’association des parents d’élèves.
     



Comité des Fêtes 
et des Loisirs de 
Saint-Martin de 
Jussac 
 
C'est demain : 
Samedi 11 janvier  18h00 : Assemblée générale salle de 
réunion communale. 
Dimanche 6 avril : course cycliste Ufolep avec l'Assj cy-
cliste. 
Samedi 21 juin : Fête de la musique 
Dimanche 13 juillet : Fête populaire 
Samedi 16 août : Marché de producteurs de pays 
 
C'était hier : 
Samedi 13 juillet : Fête populaire. 
Je rappelle rapidement que le 13 juillet 2013 a été un bon mil-
lésime, il nous permet d'oublier la journée d'hiver de 2012 . 
Bonne fréquentation, bon orchestre, météo favorable, bœuf 
limousin : tous les bons ingrédients réunis. 
Samedi 17 août :  Vide grenier, Marché de pays, anima-
tions. 
La mayonnaise commence à prendre pour les Marchés de pro-
ducteurs de pays sur notre commune. Cependant, nous restons 
en dessous des fréquentations d'autres secteurs plus à l'ouest. 
Nous devons faire davantage de pub, continuer les animations, 
musique, artistes de rue, cinéma... 
Samedi 16 novembre : Théâtre. 
Pour la première fois le Comité organisait une soirée Théâtre à 
la salle des fêtes avec la troupe '' Le P'tit théâtre des Antirouil-
les '' de Cognac la Forêt. 
La pièce au nom évocateur : '' Nous n'irons plus au bois.....ou 
l'arbre à came''  laisse aller l'imagination! Merci les Antirouil-
les vous nous avez fait passer un agréable moment. 
 
Maintenant : 
31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des 
Fêtes pour les membres du Comité, les bénévoles ainsi que 
leurs proches. 
 
Je termine en adressant un très grand merci à tous les bénévo-
les qui participent à la réussite de nos activités et qui donnent à 
notre village tout son éclat. 
Les membres du Comité se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2014, pleine de projets, de rencontres et 
de belles surprises. 

Alain PARVEIX 

Le nombre d'adhérents a augmenté, à ce jour nous sommes 16. 
Nous nous réunissons, dans la bonne humeur, tous les vendre-
dis de 20H30 à 22H30 (sauf certains jours en période de va-
cances). 
La curiosité de chacun de nous permet de tester de nouvelles 
techniques, d'utiliser différentes matières (modelage en argile, 
couture...), le tout en laissant parler notre imagination et notre 
créativité. 
Lors du précédent bulletin, nous recherchions un vannier. 
Des contacts ont été pris, il ne reste plus qu'à organiser l'ate-
lier. 
Dans le prochain bulletin, nous vous montrerons nos créations. 
Bonnes fêtes de fin d'année. 

Luigia SOURY 
 

 
École de foot du Val de Vienne  
Les jeunes footballeurs de l’École de foot du Val de Vienne 
qui regroupe les enfants des communes de St Martin de Jussac, 
St Victurnien, St Brice sur Vienne, Oradour sur Glane, Chail-
lac et Saillat sur Vienne ont repris leur activité favorite depuis 
plusieurs semaines. 
 
Cette année comme l’année passée l’école de foot propose aux 
enfants U6 (ayant 5 ans révolus) jusqu’aux U17 (né en 1997) 
de pratiquer leur sport favori. 
 
A noter cette année la création d’une école féminine de foot-
ball ouverte aux filles de 6 à 15 ans, les filles désirant essayer 
ce sport peuvent venir faire trois séances découverte. 
 
De U6 à U9, les enfants s’entraîneront sur les différents ter-
rains mis à disposition pas les communes, les U11 (2003-
2004) à St Victurnien, les U13 (2001-2002) à St Brice, les U15 
(1999-2000) à Oradour sur Glane et enfin les U17 (1997-1998) 
à Saillat sur Vienne. 
Les personnes désirant avoir de plus amples renseignements 
peuvent contacter Philippe BERNARD (0680036332) ou 
Franck SAUVANT (0699311263), vous pouvez aussi consul-
ter le site internet du club : http://valdevienne.footeo.com . 
A noter que lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a 
été élu : 
Président : Philippe BERNARD, secrétaire : Jacques BOUTI-
NAUD, secrétaire adjoint : Benoît CAILLE, Trésorier : Frédé-
ric TALABOT., Resp. Commission technique Franck SAU-
VANT, Resp. Commission Manifestation : Hervé DES-
CHAMPS, Communication : Stéphanie ROBARD. 
 
Les prochaines manifestations organisées par l’E.FV.V. seront 
un loto, le 1er mars à St Victurnien, et un vide grenier le 1er 
mai à St Victurnien. 
Les membres de l'association vous souhaitent de Bonnes Fêtes 
de fin d'année. 

Le Président, Ph. BER/ARD. 
 



Cross à Chambéry 
Jeudi 5 décembre nous sommes allés faire un  
cross à Chambéry. Nous avons pris le car. Et 
nous sommes arrivés en même temps que la 
classe des CP,CE1 et CE2. On a couru par 
année de naissance. Il y avait  des courses fil-
les et des courses garçons. On est passé autour 
de l'étang. On a fait environ 1 km. A l'arrivée, 
les maîtresses ont noté nos places et on a eu un 
goûter. C'était super bien! Nous nous sommes 
bien amusés. 

La classe des CE2 

Sortie à Cassinomagus 
Vendredi 22 novembre 2013, nous sommes partis en car à Chassenon. Nous avons 
visité les thermes gallo-romains du site archéologique de Cassinomagus. 
C'est un village qui a 2000 ans et qui se trouvait à un carrefour de routes commercia-
les, d'où son importance. Il compte des thermes, mais aussi un temple (de forme 
circulaire à l'extérieur, mais octogonal à l'intérieur), un amphithéâtre. 
Les gens allaient aux thermes pour se laver, se faire beau, se détendre, se soigner, 
rencontrer du monde. 
 
En arrivant, nous avons pu regarder une exposition sur le monde gallo-romain, avec 
des objets récupérés lors des fouilles de Chassenon notamment. 
En dessus de la salle d'accueil, nous avons pu voir les ruines de l'aqueduc qui ame-
nait l'eau jusqu'aux thermes de Cassinomagus. 
 
Ensuite, nous avons visité les thermes avec un guide. Elle nous a expliqué comment 
les thermes ont été construits, comment ils fonctionnaient, à quoi ils servaient, com-
ment ils ont été découverts en 1958, comment cet endroit est devenu un site archéo-
logique.          La classe des CM1 

LA SEMAI/E DE LA SCIE/CE 
 

Le planétarium 
Le lundi 14 octobre, nous sommes allés au collège Paul Langevin visiter le planétarium. Quand nous sommes rentrés à l’intérieur, il 
faisait tout noir. Les étoiles projetées au plafond se mettaient à tourner de plus en plus vite. Nous avions l’impression d’être dans 
l’espace. Nous nous sommes allongés pour admirer la beauté des étoiles et mieux ressentir les sensations.  
Le monsieur qui s’occupait du planétarium nous a parlé des constellations et des étoiles. Il nous a montré Cassiopée, Orion, la 
Grande Ourse, Andromède… 
Ça n’a pas duré assez longtemps ! 
 

La conférence « astronomie et écologie » 
Le Jeudi 17 octobre, nous sommes allés au Ciné-Bourse à Saint-Junien pour assister à une conférence de Benoît Reeves. C’est un 
astronome très connu, comme son papa Hubert Reeves. Il nous a parlé d’astronomie et d’écologie. 
Il a parlé des galaxies (il en existe des milliards !), des étoiles et des nébuleuses. Il nous a aussi présenté les huit planètes de notre 
système solaire. 
Ensuite, au niveau de l’écologie, il nous a montré des photos satellite sur la déforestation de la planète. Il nous a également informés 
de la disparition de certaines espèces d’animaux à cause du réchauffement climatique puis nous a alertés sur notre grande consom-
mation de pétrole. 
C’était très intéressant.  
                La classe des CM2 

Le fonctionnement des thermes : 
Il y avait 4 fours dans les parties nord et sud. 
Et il y avait des couloirs d'air chaud qui al-
laient jusqu'aux salles des thermes et qui pas-
saient autour des piscines. Il y avait du chauf-
fage au sol... déjà !!! Des colonnes de briques 
étaient placées de façon à conduire la chaleur. 
Le carrelage des piscines était en calcaire ; 
elles avaient une légère pente pour faciliter 
l'évacuation de l'eau. 

La découverte : 
Le village a été découvert en 1958 par des 
enfants qui jouaient à cache-cache. 
Dans le village de Cassinomagus, il y a un 
temple, des thermes, les ruines d'un aqueduc 
et un amphithéâtre ou théâtre. Les fouilles 
vont continuer, mais pas tout de suite ! 


