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La municipalité 
remet à neuf la 
salle du conseil et 
le secrétariat de 
la mairie. 
L’ancien loge-
ment de fonction 
des écoles, deve-
nu une nouvelle 
salle plus accueil-
lante, est désor-
mais mis à dispo-
sition des asso-
ciations.  



Joël Ratier 
Maire, 

Conseiller régional. 

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

Séance du 08 février 2013 
• Budget  
Après examen, le CM (Conseil Municipal) vote le compte 
administratif 2012 et décide d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation  (montant de 199 181,69€) comme 
suit : couverture du besoin de financement de la section d’in-
vestissement : 45 938,90€ 
reste sur excédent de fonctionnement : 153 242, 79€.  
• Ecole : rythmes scolaires 
Considérant que : 
la réforme proposée actuellement manque de clarté sur ses 
modalités d’application, 
l’Education nationale doit rester le garant de l’égalité et de la 
pérennité du service public de l’éducation sur le territoire 
national,  
des précisions juridiques doivent être apportées quant aux 
responsabilités qui relèvent de l’Education nationale ou des 
collectivités, ainsi que sur les conséquences financières réel-
les pour ces dernières du redéploiement  ou de la création 
d’activités péri scolaires, au-delà des aides ponctuelles an-
noncées,  
le CM demande qu’ une concertation nationale de la réforme 
sur les rythmes scolaires soit conduite par l’Education natio-
nale avec tous les partenaires et dit qu’il faut prendre le temps 
de faire cette réforme au service de la réussite de tous les 
élèves. 

• TAXICAR 
Le CM sollicite le renouvellement de la convention pour l’ex-
ploitation du taxi-car et maintient la participation demandée 
aux usagers à 5€. 
• Divers 
La date pour le repas des aînés est fixée au 10 février 2013. 
M. le Maire fait part du courrier de Mme Leroy Godard qui 
remercie le CM pour l’aménagement du jardin du souvenir au 
cimetière.  
 

Séance du 22 mars 2013 
En réunion publique, le CM reporte à l’unanimité le projet de 
réforme scolaire à l’année 2014. 
 

Séance du 09 avril 2013 
• Budget 
Ce dernier budget de la mandature, dont les grandes lignes 
ont été présentées lors de la réunion d’information et de 
concertation le 22 mars, est un budget marqué par une baisse 
drastique des dotations de l’État. 
Notre gestion rigoureuse nous permet cette année encore, 
mais pour combien de temps de ne pas augmenter les impôts 
locaux hormis l’évolution des bases de 1,6% votée par le 
gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2012. 
Avec un État qui transfère sa dette sur les collectivités loca-
les, les marges de manœuvre pour investir et répondre aux 
besoins de la population s’amenuisent dangereusement. 
Notre faible endettement, la maîtrise de notre fonctionne-
ment, permettent néanmoins de préparer l’avenir avec séréni-
té.  

 Mesdames, Messieurs, chers (es) Administrés (ées), 
 
Le 22 mars, lors de la réunion d’information et de concertation, j’ai longuement abordé la réforme des 
collectivités territoriales au travers de l’acte III de la décentralisation. Loin d’une simple réorganisation 
territoriale, cette réforme constitue un bouleversement qui aurait de graves conséquences sur la vie des 
habitants s’il devait se concrétiser. 
 
La concentration du pouvoir entre les mains de quelques élus régnant sur d’immenses territoires, 
(Métropoles …) dans une république démembrée, fragiliserait les habitants les plus modestes, les plus 
fragiles. 
 
Une nouvelle fois, je voudrais réaffirmer le rôle irremplaçable des communes, pourtant jugées trop 
nombreuses, trop coûteuses et pas suffisamment compétitives, rappeler avec force que la libre adminis-
tration des collectivités locales inscrite dans la constitution ne doit pas être remise en cause. 
 
De nombreux élus de tous les bords politiques dénoncent cette réforme qui déstabilise et ébranle l’en-
semble de notre édifice républicain fondé sur nos communes.  
 
La commune est pour nous le creuset de notre système démocratique. 
 
A l’heure où l’éloignement des centres de décisions inquiète nos concitoyens et suscite leur colère, la 
démocratie de proximité symbolisée par la commune, constitue un atout et non une charge comme l’af-
firme les cercles libéraux. 
 
Aidez-nous à tenir bon pour sauver ces creusets de démocratie de proximité et d’animation de la vie 
locale que sont nos 36 000 communes. 
 
C’est tout le sens de l’appel inscrit sur la banderole accrochée au fronton de notre mairie pour que vi-
vent la LIBERTE, l’EGALITE, et LA FRATERNITE. 



• Budget de fonctionnement 
Section de fonctionnement, détail des dépenses : 

charges à caractère général : 208 483,79€ 
charges de personnel : 149 533€ 
autres charges de gestion courantes : 41 412€ 
atténuation de produits : 38 216€ 
charges financières : 8520€ 
charges exceptionnelles : 1100€ 
virement section d’investissement : 103 612€ 
opération d’ordre de transfert entre sections : 8700€. 

Le total des dépenses de fonctionnement cumulées s’élève à 
559 576,79€. 
 
Section de fonctionnement, détail des recettes : 

produits des services du domaine : 19 000€ 
impôts et taxes : 263 542€ 
dotations, subventions et participations : 98 871€ 
autres produits de gestion courante : 7000€ 
atténuation de charges : 16 000€ 
produits exceptionnels : 1€ 
opération d’ordre de transfert entre sections : 1920€. 

A ces recettes, s’ajoute le résultat reporté ou anticipé de 
153 242,79€. 
Le total des recettes de fonctionnement cumulées s’élève donc  à 
559 576,79€. 
• Divers 
Modification des statuts de la communauté de communes 
Vienne-Glane : adhésion au syndicat mixte DORSAL chargé du 
déploiement du réseau internet. 

Subventions communales: 
- Association des parents d’élèves: 100€ 
- ACCA: 184€ 
- Comité des fêtes: 1100€ 
- Comité de restauration de l’église: 100€ 
- Les Amis de la bibliothèque: 100€ 
- Le Cochonnet de St Brice/St Martin: 100€ 
- Le Nid-The Nest: 100€ 
- AS Football Club St Martin: 100€ 
- Association  Vienne Glane Haut Débit Solidaire: 100€ 
- Ecole de foot du Val de Vienne: 100€ 
- Coopérative scolaire de l’école de St Martin: 100€ 
 
• Budget d’investissement 
Il s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 362 634,90€.  
 

Les principales actions: 
- Aménagement de la salle du conseil et du secrétariat pour un 
montant de 48 425€. 
 

- Aménagement de la salle des associations pour un montant de 20 
081€. 
 

- Agrandissement de la cuisine de la cantine pour un montant de 
137 000€ dont 51 913€ de subventions (État et Département).  
Le reste est financé par les fonds libres et un emprunt de 4600€. 
 
- Achat d’équipement (gazinière, matériel pour l’école…) pour un 
montant de 2 100€. 

Le samedi 1er juin, les habitants ont répondu présents à la deuxième journée des associations organisée à St Martin. 
Qu’ils soient chasseurs, artistes, footballeurs, passionnés de lecture, boulistes, les membres des différentes associations ont pu 
partager ou expliquer leurs passions. 
Le repas qui clôturait la journée a réuni 160 personnes.  

 



Etat civil 

!aissances : 
- Théo Arthur VIGNAUD né à St Junien le 19 janvier 2013 
domicilié à La Clautre  
- Lucas Léon VIGNAUD né à St Junien le 19 janvier 2013 
domicilié à La Clautre  
- Alexis Benjamin PERRON né à St Junien le 27 janvier 2013 
domicilié à Landrevie 
- Juliette Maud LOUDENOT née à ST Junien le 25 avril 2013 
domiciliée à L’Aubinerie 

 

Décès : 
- Odette Marceline TONDUSSON Veuve DESCUBES décé-
dée à Saint Martin de Jussac « Le Buis » le 28 janvier 2013 

 
Ouverture du secrétariat de la mairie 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin, de 9h à 12h. 
Tél. 0555021815 - Télécopie 0555020606. 
e-mail : commune.saintmartindejussac@wanadoo.fr 

 
Permanence du maire 
Les personnes désirant s’entretenir avec M. le Maire doivent 
contacter le secrétariat de mairie ou téléphoner au 
06 82 11 16 50 

 
Taxicar 
Si vous avez besoin d’aller à Saint-Junien le samedi matin, il 
vous suffit de téléphoner à la mairie de Saint-Martin-de-

Jussac, la veille, avant 18h30. 
Le Taxicar passe vous chercher chez vous, vers 9h, et vous 
ramène vers 11h30. Ce service fonctionne tous les samedis 
matin, à la demande. 

 
Communauté de communes « Vienne-Glane » 
1, avenue Voltaire - 87200 Saint-Junien. Tél. 0555021460. 
Site web : www.cc-vienneglane.fr 

 
Horaires d’ouverture POLE EMPLOI Saint-Junien 
    (adresse : 2 avenue Anatole France  St Junien) 

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 8h45 à 16h30. 
Jeudi : 8h45 à 12h45. 

 
Pôle personnes âgées / personnes handicapées 
(Maison de la solidarité du département ouest limousin ) 
Contact : Elisabeth Sureau 

    Tél : 05 55 71 99 82, esureau.msd-ouestlimousin@cg87.fr  

 
AICARPA St Junien 
Service de repas à domicile pour les personnes du 3ème âge. 
Tél : 06 89 52 92 71 

 
Ordures ménagères 
Circuit n°4 : collecte le jeudi. Modifications, à cause des jours 
fériés : mardi 7 mai 2013 au lieu du jeudi 9 mai 2013, mer-

credi 14 août 2013 au lieu du jeudi 15 août 2013, mercredi 30 

octobre 2013 au lieu du jeudi 31 octobre 2013. 

 

Encombrants ménagers 
   Circuit n°4 campagne : collecte le 3ème jeudi des mois pairs 
(février - avril - juin - août - octobre - décembre). Modifica-
tion : jeudi 22 août 2013 au lieu du jeudi 15 août. 
Circuit n°2 bourg : le 2ème jeudi du mois. Modification : jeudi 

23 mai 2013 au lieu du jeudi 9 mai 2013. 

 
Bibliothèque de Saint Martin de Jussac 

Ouverte tous les samedis, de 15h à 17h. 
Fermeture estivale : du 1er au 31 août 2013 

 
Recensement de la population 
Du 16 janvier 2014 au 15 février 2014, il sera procédé à un 
nouveau recensement de la population. 

 
1umérotation des voies 
Afin de faciliter le travail de la poste, d’accélérer l’accès aux 
soins et services à domicile et de préparer le recensement de 
l’année 2014, une numérotation des voies sera effectuée d’ici la 
fin de l’année.  

 
Concours des maisons fleuries 
- Date de passage du jury: jeudi 18 juillet 2013. 
 
- Date limite des inscriptions: samedi 29 juin 2013. 
 
 N’HESITEZ PAS A PARTICIPER, il s’agit, comme chacun sait, 
d’un concours PLUS CONVIVIAL que compétitif. 
 Tél. 0555021815  
 
- Date de remise des prix: dimanche 13 octobre 2013. 

 
A retenir sur votre agenda 
 
- Samedi 13 juillet: fête populaire de St Martin organisée par 
Le Comité des fêtes et La Municipalité (voir page 6). 
 
- Dimanche 20 juillet: Tour International Féminin en Limou-
sin (3ème étape). 
 
- Samedi 17 août: vide grenier, Marché de pays organisés par 
Le Comité des Fêtes (voir page 6). 
 
- Dimanche 15 septembre: vide grenier du livre et de l’écrit  
organisés par Les Amis de la Bibliothèque (voir page 7). 
 
- Samedi 16 novembre: théâtre invité par Le Comité des fêtes 
(voir page 6). 
 
- Samedi 23 novembre: loto des écoles organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves du RPI (voir page 7). 



Le Cochonnet 
Saint Brice 
Saint Martin de Jussac 
Pendant la saison hivernale, l’équipe du 
Cochonnet a pris part au Championnat 
Départemental des Clubs, dans une 
poule de 4éme division relevée (9 équi-
pes), elle se classe pour l’instant à la 
2éme place, reprise le 14 septembre en recevant Couzeix. L’es-
sentiel étant de participer et s’amuser, la compétition a per-
mis de confirmer tous les liens de convivialité 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 pendant l’hiver. 

Depuis le la fin Mars, plusieurs joueurs se sont enga-
gées aux différents championnats départementaux, avec des 
fortunes diverses, pour parfaire la condition avant les 
concours estivaux.  

Le Challenge «  Jean Luc Garaud » interne au club 
aura lieu cette saison à St Brice sur les travées du Stade Mu-
nicipal. 

Si vous désirez nous rejoindre cette saison, le coût de 
la licence fédérale est de 30 €, 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.  

Enfin, comment finir cet article sans une petite pensée 
et photo à la suite pour Jacqueline qui nous a quittés trop tôt. 

 
ACCA 
Saint-Martin-de-Jussac 
Notre repas de chasse qui a eu lieu le 13 avril et qui a réuni  
154 personnes fut une réussite. Merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour cette soirée. 
Maintenant, nous préparons la saison prochaine qui arrive à 
grands pas, en espérant que le gibier sera au rendez-vous.
           Le président, Gérard Bâcle 

Lors de la 1/2 journée des associations le 1er juin 2013, nous avons 
proposé un atelier créatif ouvert à tous. 
 
En la compagnie d'une dizaine d'enfants, nous avons passé un bon 
moment.  
 
Ce fut très sympathique et réussi grâce à la participation de chacun.  
 
Les enfants paraissaient satisfaits de leur création. 
 
Remerciements à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de 
cet atelier.  
 
Vous avez une passion (la vannerie ou la poterie par exemple) et 
accepteriez de nous montrer sur une ou deux séances, contactez-
nous au 06-03-71-14-37." 

Luigia SOURY 

 
Comité de restauration de l’église       

La kermesse ayant lieu tous les 2 ans, c’est une année plutôt calme 
pour le Comité de Restauration. 
Les membres de l’association entretiennent l’église et la fleurissent 
pour lui donner un peu de vie afin que les visiteurs la trouvent en-
core plus accueillante. 
Un prochain rendez-vous : la messe de la St-Martin d’été qui aura 
lieu le dimanche 7 juillet à 10h30. 
En tant que présidente du Comité, je profite du bulletin municipal 
pour lancer à nouveau un appel.  
Cette association comporte peu de membres et qui y sont depuis 
longtemps.  
Nous souhaiterions que de nouveaux bénévoles la rejoignent afin de 
se renouveler et de faire revivre cette association. Je ne souhaite plus 
rester présidente, je l’ai déjà annoncé mais j’aimerais bien que quel-
qu’un prenne le relais….  
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au 
05.55.02.43.14 après 18h30.  

         La présidente, M-T Tingaud. 

 



Section des anciens combattants 
de Saint-Brice-sur-Vienne -  
Saint-Martin-de-Jussac 
La Section des Anciens Combattants de St Brice - St Martin de 
Jussac compte actuellement un effectif de 10 personnes dont  5 
adhérents et 5 veuves adhérentes. Tous sont âgés, plusieurs de 
ses membres ont plus de 90 ans, 96 ans pour les plus âgés. 
L’Association participe à toutes les manifestations officielles. 
Elle est représentée par son Président notamment : 
- le 19 mars, fin de la guerre d’Algérie (1954-1962); 
- le 8 mai, fin de la 2ème guerre mondiale (1939-1945); 
- le 10 juin, cérémonies du souvenir, tragédie d’Oradour-sur-

Glane (10 juin 1944); 
- le 11 novembre, fin de la 1ère guerre mondiale (1914-
1918).      

Chaque année, pour les fêtes de Noël, la Section offre à ses 
veuves adhérentes une petite douceur (boîte de chocolats), 
geste qui est toujours très apprécié. 

    Le président, Henri Beaudout.  

 

Comité des Fêtes et des Loisirs de Saint-
Martin de Jussac 

Le Passé 
L'hiver vient tout juste de se terminer que nous avons déjà 
organisé deux manifestations et répondu présents le 1er juin à 
la journée des associations. 
 

7 avril, course cycliste Ufolep de l'ASSJ cyclisme. Comme 
chaque année le Comité des Fêtes et la Municipalité s'unissent 
pour organiser cette course. Nous en retiendrons le beau 
temps, une très bonne participation de concurrents dans les 
différentes catégories et des amateurs de ce sport pour les en-
courager. Merci à tous. 
 

5 mai, randonnée pédestre. Sous le soleil quelques soixante 
randonneurs sont venus parcourir les chemins de notre com-
mune et pour beaucoup découvrir le chemin de Bar Le Do-
gnon. Deux parcours avaient été retenus 8,6km et 12,2km. 
Un ravitaillement attendait les marcheurs dans le village de la 
Brégère sur le ''chemin jacquaire'', il fallait bien reprendre des 
forces. Ensuite les deux groupes se séparaient. Grand circuit 
vers le Petit Moulin, le petit, vers le Pont de la Brégère. Je 
considère cette participation moyenne malgré la pub faite pour 
annoncer cette rando. Quarante participants supplémentaires 
auraient été les bienvenus pour que nous puissions rentrer dans 
nos frais. Au nom du Comité je remercie Jacques Delage Pré-
sident d'ADN et toute son équipe qui ont encadré cette marche. 
Journée des associations: rencontre qui permet aux membres 
des diverses associations de mieux se connaître et de se com-
prendre. Elle est devenue incontournable pour l'avenir et le 
maintien des associations dans notre commune. 

Le futur 
Petit rappel. Bientôt, La Fête populaire du 13 juillet: Mar-
ché artisanal, expo peinture, pain cuit au feu de bois, rando 
avec ''Parchemins'', bal, feu d'artifice, manèges etc. Cette fête 
ne peut se dérouler sans les bénévoles, alors si vous avez l'âme 
associative, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus et 
participerez au maintien de la fête pop et à sa réussite. 
 

Samedi 17 août: Vide grenier, Marché de pays, animations. 
Vide grenier toute la journée à partir de 8 h dans le bourg, 2€ 
le m/l, buvette, restauration. A partir de 17 h30, Marché de 
Producteurs de pays. 
Animations: cirque de rue avec la troupe de la « Brégère », 
ambiance musicale avec un musicien chanteur de talent et le 
soir, bal gratuit. Cinéma de plein air en semi nocturne. 
Renseignements, inscriptions vide grenier : 06 23 56 60 57 - 
aparveix@orange.fr ou à la Mairie 05 55 02 18 15 qui trans-
mettra. 
 

Samedi 16 novembre : Théatre '' Le p'tit théâtre des Anti-
rouilles'' de Cognac la Forêt 
Une pièce de Jean-Michel Besson et Jacques Thareau. 
''Nous n'irons plus au bois ...ou l'arbre à came'' 
Cette comédie-farce paysanne applique le vieux principe 
éprouvé cher à Feydeau 
pour susciter le rire...... 
A la salle des Fêtes 20 h30, entrée gratuite. 
 

31 Décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des 
Fêtes réservé aux membres du Comité et à leurs proches. 
 
Au plaisir de se rencontrer dans nos prochaines manifs! 

Le Président, Alain PARVEIX. 

  

Pour son loto de printemps, organisé le 16 mars, à St Brice, 
l’association des parents d’élèves a fait salle comble. C’est 
dans la bonne humeur que de nombreux habitués sont venus 
jouer en famille. 
 

Les bénéfices de cette année 2012-2013 ont permis à l’associa-
tion d’offrir une boom aux élèves de St Martin, un livre à cha-
que élève de l’école de St Brice pour la fin de l’année 2012, et 
de participer financièrement aux voyages proposés par les ins-
tituteurs, tout au long de cette année scolaire. 
 

Le samedi 15 juin, dans la salle des fêtes de St Brice, l’asso-
ciation recevait pour la troisième année consécutive la troupe 
des veyracomédiens. 
 Il y a deux ans, ils étaient venus jouer la chasse aux canards, à 
St Martin. 
Cette année, leur nouvelle pièce s’appelait « DROLE DE BAR 
AU GAI LURON ».  
Les veyracomédiens, toujours motivés par l’envie de faire rire, 
et ne manquant pas d’imagination, ont surfé sur certains sujets 
brûlants de l’actualité. 
Les rires de la salle bien remplie, ont comblé les acteurs et les 
spectateurs.  
Excellente soirée pour tous. 



Nous vous donnons rendez-vous:  
- le dimanche 17 novembre 2013, à St Brice pour le vide 
jouets, 
- le samedi 23 novembre 2013, à St Martin pour le loto. 

Mme Ricol 

Les Amis de la Bibliothèque  
  
« ESPACE PA'AZÔ » 
 
 

La JOUR!EE du LIVRE 2013 – RE!CO!TRE BD 2013  

Et le VIDE GRE!IER du LIVRE et de l’ECRIT  
Encore une belle année Littéraire et conviviale comme on les 
aime !  
La JOURNEE du LIVRE 2013 a été une grande édition avec 
un public nombreux et des moments de grande émotion : la 
remise du Prix PANAZÔ des Lycéens, le Prix PANAZÔ 2013, 
et le succès de Luc TURLAN. Déjà toute l’équipe « planche » 
sur l’édition 2014 !!!   

 
Yves AUBARD Prix PANAZÔ 
2013 pour son ouvrage « le sei-
gneur de Châlus » 
 
 
      

 
         Le cadeau de Luc TURLAN  
 
 
 
C’est aussi comme chaque année le partenariat avec la  

BULLE GANTIERE. 
Cette année encore nous serons « les restaurateurs des au-
teurs » pour la désormais célèbre RENCONTRE BD 2013 les 
29 et 30 JUIN 2013, invité d’honneur : Patrick SOBRAL.                                                   
 
Enfin, et NOUS COMPTONS sur VOUS et vos CONNAIS-
SANCES !  
Le VIDE GRENIER du LIVRE et de l’ECRIT,  
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  de 10H a 18H dans la cour de 
la Bibliothèque  
Tout ce qui se rapporte au  LIVRE et à l’ECRIT,  
Livres de toutes sortes, stylos, plumiers … et objets divers se 
rapportant à l’écriture, petit mobilier, cartes postales …  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !    

      A bientôt ! Bethy  

 

AS SAINT MARTIN 

FOOTBALL CLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du bureau pour la saison 2013/2014 

 

      Président : Kévin SARDI! 

      Secrétaire générale correspondante : Patricia FAVE!EC 

      Responsable Terrain : Julien IMPERAS 

      Responsable Internet : Franck DELISLE (Signature Juin 

2013) 

     Trésorière : Chantal SARDI! 

     Secrétaire adjoint : Jérôme LEBOUTET 

   Directeur Technique : Jean Philippe LALAY (Signature 

Juin 2013) 

    Directeur adjoint : Vincent LAGARDE (Signature Juin 

2013) 

 

Une nouvelle saison se prépare pour l’AS SAINT MARTIN. 
Beaucoup de bonne recrues pour une année qui s’annonce 
palpitante. Les signatures de J.P LALAY, directeur technique 
et de son adjoint V. LAGARDE vont apporter beaucoup quant 
à l’encadrement de l’équipe et à son organisation. Après une 
belle seconde partie de saison qui nous a permis de passer  de 
la 11ème  place à la 6ème  place, l’équipe technique souhaite taper 
un grand coup en continuant dans cette lancée et en dévelop-
pant ce jeu collectif qui n’appartient qu’à l’AS SAINT MAR-
TIN. Alors venez soutenir votre équipe et ce projet qui a pour 
but de faire évoluer le sport collectif à Saint Martin De Jussac. 
 

       
Classement 

au terme de 

la saison 

 
 
 

Venez apporter votre soutien à l’équipe. Vous avez plus de 16 
ans, venez essayer les entraînements les jeudi soir à partir 

d’août. Nous serons ravis de vous accueillir. 
 

ASSEMBLEE GE!ERALE EXCEPTIO!!ELLE ET A!-

!UELLE SAMEDI 20 JUILLET 2013 A 20H00 SALLE 

DES ASSOCIATIO!S AUX ECOLES A SAI!T MARTI! 

DE JUSSAC. 
Site Officiel : Club.quomodo.com/assm-fc OU AS SAINT MARTIN FC 

 

 

As Saint Junien 5 52 Points 
St Priest s Aixe 6 48 Points 

As Saint Martin Fc 7 44 Points 
Rochechouart Oc 8 42 Points 

Us Feuillard 9 41 Points 



Le rugby au CE2  
Tous les jeudis matins nous faisons rugby. On va se ranger devant le 
portail, puis on va au terrain. Alban nous explique les règles : par 
exemple il ne faut pas  plaquer au dessus de la ceinture, ne pas faire 
de passes en avant et quand il a fini d'expliquer, on commence les 
ateliers. Quand on a fini on fait les équipes et puis on commence les 
matchs. Deux équipes s'affrontent sur le terrain puis la troisième 
équipe qui ne joue pas arbitre. Quand le match est fini l'équipe qui a 
arbitré rentre sur le terrain et une équipe sort. Quand on fait un bon 
plaquage, Alban nous compte un point. Et après on repart à l'école. Et 
on va manger à la cantine.    Clément, Dorian V. et Loucas 

Le grand théâtre par les CM1 
Le vendredi 3 mai, nous (les CM1 et CM2) sommes partis au Grand Théâ-
tre de Limoges. Cette visite a été organisée parce que nous avons cette an-
née travaillé sur un projet théâtre. 
Arrivés sur place, une dame nous a accueillis. Puis, elle nous a emmenés 
dans une salle pour nous donner des informations sur ce lieu. C'est le seul 
théâtre en Europe qui possède un plafond mobile pour avoir une salle de 
spectacle avec deux ou trois balcons selon les besoins. 
Nous sommes allés voir une répétition: il ne fallait pas faire de bruit. En-
suite, nous sommes allés voir les loges, là où les artistes se changent, se 
préparent. Il y a des armoires, des miroirs entourés de lumières. Pour finir, 
nous sommes passés par l'atelier des costumes où plein de couturières 
étaient à l’œuvre. 
Nous sommes repartis du grand Théâtre pour rentrer à l'école, avec dans la 
tête l'impression d'avoir été un artiste pendant quelques minutes, en passant 
là où le public ne peut pas pénétrer. 

La journée athlétisme par les CM2 
Le Vendredi 7 juin, les trois classes de Saint-Martin-de-Jussac se sont déplacées au stade de Saint-Junien pour une journée athlé-
tisme. Les écoles de Glane, Saint-Victurnien et Oradour-Sur-Glane y ont également participé. Il y avait différentes épreuves : les 
balles lestées, le 40m haies, le triple bond et le 50m. 
Après le pique-nique, nous avons affronté les autres classes lors d’un relais. Ensuite, certains ont découvert plusieurs activités 
comme le saut à la perche, le lancer d’anneaux ou le départ dans les starting-blocks. 
Il a fait un soleil radieux et certains ont ramené des coups de soleil en souvenir. Malgré le soleil, cette journée fut un vrai moment de 
plaisir. 


