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Pendant l'année 2015, nous avons menés des projets en mesurant les dépenses 
requises.

Pour préserver notre patrimoine, certains travaux d'entretien étaient nécessaires, 
comme la réfection de toutes les toitures des bâtiments communaux, dont le toit 
de l'église à plusieurs reprises pour stopper la fuite récurrente à la jonction des 
deux toits depuis des années, et la vérification des installations électriques per-
mettant d'éviter des incidents dommageables.

Malgré la mise en place d'un contrat de maintenance, deux pompes de la chauf-
ferie bois, réseau de chaleur principal communal, ont été endommagées. L'expert 
missionné par l'assureur a attesté que les micro-coupures électriques pourraient 
être la cause de la panne. La somme de 2 083 € sera versée à la commune pour le 

préjudice subi. Le remplacement des deux pompes (2 973,60 € TTC) a été couplé aux travaux d'installation 
d'un filtre à la sous-station située au gîte (point le plus bas du réseau) car les résidus bouchaient, provo-
quant des dysfonctionnements de cette sous-station (coût de l'installation : 6 316,80 € TTC).
Au delà de l'entretien des bâtiments, nos routes sont à maintenir en bon état.
La voirie est une compétence transférée à la communauté de communes Porte Océane du Limousin, le coût 
du transfert de charges s'élève à environ 40 000 € pour les 15 kilomètres de voies communales.
Pour les travaux pouvant être subventionnés, le Conseil Départemental nous a confirmé les taux : 30% pour 
la numérotation, 40% pour le columbarium et 30% pour les travaux de ventilation de l'école (pour ce dos-
sier, une demande de subvention a été formulée à la préfecture).

Un autre réseau nous concerne tous et suscite de nombreuses interrogations, il s'agit d'internet.
Des travaux ont été effectués pour l'enfouissement de la fibre sur certaines portions de ligne et le raccor-
dement aérien pour d'autres sur la départementale n°58 allant du bourg jusqu'au Dognon en passant par 
Chanliat. C'est grâce à l'appel à projet formulé par la communauté de communes Vienne Glane envers 
DORSAL. Je pourrais me satisfaire du résultat, c'est à dire la montée en débit sur ce secteur. Toutefois, ma 
préoccupation des dernières semaines avant le changement d'année s'est portée sur l'équité de traitement 
envers vous tous concernant ce sujet. Le Conseil Départemental a pu répondre à mes questions et me ras-
surer sur l'avenir. 
A l'aube de fin 2016, début 2017, les foyers situés en zone blanche pourront avoir internet et nous pouvons 
être reconnaissants de la communauté de communes de la Vallée de la Gorre ayant émit un appel à projet 
auprès de DORSAL qui se traduit par une progression de fonctionnement du sous-répartiteur situé à Saint-
Auvent, dont nous allons bénéficier.
 

2015 fut une année charnière !

Dans la continuité des projets annoncés, nous allons recruter un architecte pour les études du réaménage-
ment du local technique. Je tiens à saluer le travail combiné entre élus et non-élus sur ce thème.
Une réflexion est menée sur la pertinence du système de ventilation envisagé à l'école, plusieurs corps de 
métier vont se réunir.
Nous avons décelé la nécessité d'améliorer la circulation aux abords de l'école pour sécuriser l'accès aux 
piétons. En attendant, des marquages ont été matérialisés et un ralentisseur électronique a été installé pen-
dant une période.
Courant 2016, nous avons trois obligations : mettre aux normes de l'accessibilité les bâtiments publics, 
contracter une prestation de vérification électrique pour tous les bâtiments (à ce jour seule la salle des fêtes) 
et finir le plan communal de sauvegarde (PCS) entamé lors de la précédente mandature.
Concernant l'embellissement de notre commune, les par-terre de fleurs vont être remaniés avec des es-
sences vivaces à moindre coût. Nous allons commencer par le bourg et poursuivre sur certains lieu-dits 
dont la configuration le permettra.
Pour le travail accompli et le travail à venir, le mérite revient au conseil municipal et aux employés ainsi que 
l'aide des bénévoles.

Avec toute l'équipe municipale,
je vous souhaite un printemps florissant.

lE MOt dE MAdAME lE MAIRE

Votre Maire, Luigia SOURY
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lES cOMMISSIOnS cOMMunAlES
Commission 
des affaires scolaires

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. BURIN Geoffroy
Mme BEAURY Virginie
Mme DEZAFIT Marion

Commission appel d’offres

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. FAVRAUD Alain
M. BURIN Geoffroy
M. DUBEST Sylvain

Commission des impôts

Mme SARDIN Chantal
M. VIGIER Gilbert
Mme GERALD Rose-Marie
M. FAVRAUD Alain
Mme MASNEUF Sylvie
M. THOMAS Jean-Paul
Mme NARDOT Catherine
M. MAJEUF Maurice
M. DUSSOUBS Yves
Mme NENERT Catherine
M. CHAIGNE Michel
Mme PELLADEAU Marie-Françoise

Commission des finances

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. BURIN Geoffroy
M. BARON Arnold
M. FAVRAUD Alain

Commission urbanisme, patrimoine, développe-
ment durable

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. BURIN Geoffroy
Mme MASNEUF Sylvie
M. PARVEIX Alain (non élu)
Mme PEREZ Marie-Renée (non élue)
M. DUSSOUBS Yves (non élu)
M. RICORDEAU Michel (non élu)
Mme DEZAFIT Marion

Des bénévoles participent à cette commission dans 
le cadre du groupe d’intervention d’entretien des che-
mins. Il se compose de non-élus.
Les membres de l’équipe sont :

M. PARVEIX Alain      M. PERRON Daniel
M. BRELUZEAU Thierry     M. PERRON Didier
M. ROY Emanuel      M. LEBEHOT Jacques
M. LAMONNERIE Robert     M. PEREZ Pierre
M. CLAVEL Jean-Claude     M. RICORDEAU Michel
M. ZILBERBERG Jacques

Commission vie associative, manifestation et 
jeunesse

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. GADY Bernard
Mme THOMAS Sylvie
Mme DEZAFIT Marion
Mme SENEQUE Christiane (non élue)
Mme LECOEUR Bethy (non élue)
Mme RAYMOND Elisabeth (non élue)
Mme DESMETTE Florence (non élue)
M. PARVEIX Alain (non élu)
Mme PEREZ Marie-Renée (non élue)
M. RICORDEAU Michel (non élu)

Commission voirie, réseaux di-
vers et bâtiments communaux

Mme SOURY Luigia (prés.)
M. BARON Arnold
M. BURIN Geoffroy
M. DUBEST Sylvain
M. FAVRAUD Alain
M. DUSSOUBS Yves (non élu)
M. RANDRETSA Philippe (non élu)
M. RICORDEAU Michel (non élu)

Commission communication et 
revue de presse

Mme SOURY Luigia (prés.)
Mme BERTIN Bernadette
M. FERNANDEZ Eric
Mme DEZAFIT Marion
Mme LECOEUR Bethy (non élue)
Mme LLOYD Janet (non élue)
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lES AFFAIRES cOMMunAlES
Conseil Municipal
2 septembre 2015

CONVENTION d’utilisation de la 
salle des fêtes par l’association 
«Arts et Danses du Monde»
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
Maire, ou à défaut son représen-
tant, à signer la convention telle 
qu’elle est présentée par le Maire 
sous réserve d’ajouter une clause 
concernant un forfait chauffage.

CONVENTION Projet Educatif De 
Territoire (PEDT)
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
Maire ou à défaut son représen-
tant, à signer la convention PEDT ; 
affirme que ladite convention sera 
retournée pour signature à l’Inspec-
teur d’Académie.

CONVENTION AVEC LE CENTRE 
DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DE LA HAUTE-VIENNE 
POUR UN REMPLACEMENT DE 
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
Maire, ou à défaut son représen-
tant, à signer une convention avec 
le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-
Vienne (CDG87)  pour le remplace-
ment temporaire de l’Adjoint Ad-
ministratif ; dit que le contrat d’un 
mois est renouvelable ; dit que l’Ad-
joint Administratif « remplaçant », 
pourra être recruté à titre définitif.

CONVENTION POUR LES INTER-
VENANTS TEMPS ACTIVITES PE-
RISCOLAIRES (TAP)
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
Maire ou à défaut son représentant 
à signer les conventions avec les in-
tervenants TAP :
- ATELIER MULTI-SPORTS : 
Atelier Multisports, ASSJ 
judo,87200 SAINT-JUNIEN, au tarif 
de 23€/heure.
- DANSE AFRICAINE : 
Monsieur MFOUMOU NGUE NIMEY 
Tary, 41 avenue Corot, 87200 SAINT 
JUNIEN, au tarif de 32€/heure.
- CIRQUE : 

Compagnie CIRCADIEM, le Roche-
lot 87200 SAINT BRICE SUR 
VIENNE, au tarif de 26€/heure.
- THEATRE : 
Isabelle MOUNIER COURBE-
BAISSE, 4 sentier du Breuil de 
Gorre, 87600 ROCHECHOUART, au 
tarif de 40€/heure.
- ACTIVITES CREATIVES
Sabine MARIE, Le Bourg, 87700 
SAINT YRIEIX SOUS AIXE, au tarif 
de 20€/heure.
- ECOLE DE MUSIQUE
Thierry POIX, Ecole de Musique In-
tercommunale Jean Ferrat, 18 av. 
Léontine Vignerie, 87200 SAINT-
JUNIEN, gratuit.

DEMENAGEMENT DU SYNDICAT 
MIXTE VIENNE-GORRE
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : acquiesce le 
changement d’adresse du SMVG 
au 7 avenue Jean Moulin-87310 
SAINT LAURENT SUR GORRE.

PARTICIPATION 2014/2015 DE LA 
COMMUNE POUR L’ACHEMINE-
MENT DES MERCREDIS, DEPUIS 
LES ECOLES VERS L’ACCUEIL DE 
LOISIRS INTERCOMMUNAL « BU-
JARAS » - CHAILLAC SUR VIENNE
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
maire, ou à défaut son représen-
tant, à signer les mandats relatifs 
aux transports pour le Syndicat 
Mixte Vienne-Gorre, à savoir :  
- 1er trimestre : 166.60 €
- 2nd trimestre : 154.70 €

PRESENTATION DU RAPPORT AN-
NUEL 2014 DU SYNDICAT INTER-
COMMUNAL D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE VIENNE-BRIANCE-
GORRE
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, et à l’unanimité des 
membres présents : approuve le 
rapport annuel du SIAEP Vienne-
Briance-Gorre 2014.

Conseil Municipal 
1er octobre 2015

DEMANDE CTD  - PROGRAMME 
DEPARTEMENTAL  2016
Après en avoir délibéré et à l’una-
nimité des membres présents, le 
Conseil Municipal : sollicite une 
subvention au taux maximum dans 

le cadre du CTD et programme dé-
partemental 2016 pour les dossiers 
suivants :
- Travaux de ventilation des sous-
sols et des classes de l’école pri-
maire, pour un montant de 27 
000.00 € HT, soit 32 400.00 € TTC
- Achat plaques de rue, numéros de 
rue et poteaux, pour un montant de 
1 842.80 € HT soit  2 211.36 € TTC.

ACCORD DU CONSEIL MUNICI-
PAL SUR LE PERIMETRE DU FU-
TUR EPCI REGROUPANT LE PAYS 
DE LA METEORITE ET VIENNE-
GLANE, proposé par le Préfet du Li-
mousin et de la Haute-Vienne dans 
son arrêté du 31 juillet 2015
Le Conseil Municipal, 
Après délibération, et à l’unanimité :
- réaffirme l’évidence d’un bassin de 
vie commun pour les habitants de 
deux communautés de communes 
de la Météorite et de Vienne-Glane,
- réaffirme que la réussite d’un pro-
cessus de fusion se construit aussi 
sur la volonté des élus, leur dia-
logue pour faire avance ensemble 
le territoire, leur engagement à ré-
pondre aux besoins des habitants. 
C’est parce-que les élus ont eu un 
libre-choix dans l’évolution territo-
riale que le projet de fusion a ainsi 
pu avancer, pas à pas, sereinement, 
dans l’écoute de tous pour se finali-
ser dans une vraie ambition territo-
riale partagée,
- réaffirme comme fondamental 
ce que le rapport explicatif décrit, 
à savoir : « construire ici un droit 
au bien-vivre pour tous », « porter 
haut les principes de coopération, 
de subsidiarité, de solidarité » pour 
faire de la porte Océane du Limou-
sin un « espace populaire, progres-
siste, solidaire, responsable et dy-
namique au service des habitants, 
des communes et du territoire »
- voit dans le principe d’ « appro-
priation du processus intercommu-
nal par les citoyens », inscrit dans le 
rapport explicatif, un engagement 
nécessaire dans une démocratie 
locale vivante, où la commune est 
bien définie comme échelon de 
base,
- donne son accord à la constitution 
d’une communauté de communes 
regroupant La Météorite et Vienne-
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lES AFFAIRES cOMMunAlES
Glane, nouvel EPCI dénommé Porte 
Océane du Limousin.

COLIS ET REPAS DES AINES 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité : réaffirme 
le choix de maintenir les deux, tant 
que le budget le permet, aux admi-
nistrés de 65 ans et plus, sur l’an-
née 2015 ; précise que le repas sera 
gratuit, pour les aînés concernés, et 
payant pour les accompagnateurs.

ORDURES MENAGERES : CHOIX 
ENTRE TAXE ET REDEVANCE
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, réaffirme 
son souhait de garder la redevance 
comme système de calcul des Or-
dures Ménagères.

Conseil Municipal 
1er décembre 2015

CONVENTION D’ACCES POUR 
LES PROFESSIONNELS AUX DE-
CHETTERIES SYDED
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : autorise le 
Maire, ou à défaut son représentant, 
à signer la convention d’accès des 
professionnels dans les déchette-
ries implantées sur le territoire du 
SYDED.

DEMANDE DETR – PROGRAMME 
2016
Le Conseil Municipal, après délibé-
ration et à l’unanimité des membres 
présents : sollicite une subvention 
au taux maximum, dans le cadre de 
la Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux (DETR), programme 
2016 pour le dossier suivant : Tra-
vaux de ventilation des sous-sols 
et des classes de l’école primaire, 
pour un montant de 27 000€ HT, 
soit 32 400€ TTC.

INDEMNITÉS DE CONSEIL AL-
LOUÉES AU COMPTABLE CHAR-
GÉ DES FONCTIONS DE RECE-
VEUR MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après délibé-
ration et à l’unanimité des membres 

présents, décide :
- De solliciter le concours du re-
ceveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, 
comptable, financière et écono-
mique pour l’ensemble des budgets 
communaux,
- De prendre acte de l’acceptation 
par le receveur d’assurer des pres-
tations de conseil et
d’assistance, de verser au receveur 
une indemnité calculée selon les 
bases définies à l’article 4 de l’arrê-
té interministériel du 16 décembre 
1983,
- D’attribuer cette indemnité à Mr 
Jacques SAGNE pour la durée du 
mandat ou jusqu’à ce
que Mr Jacques SAGNE cesse ses 
fonctions. Si une telle cessation se 
produit en cours de mandat, de 
prévoir chaque année les crédits 
nécessaires à l’exécution de cette 
dépense.
- De donner pouvoir au Maire pour 
l’exécution de la présente délibéra-
tion.

MAINTIEN DU CENTRE COMMU-
NAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : décide le main-
tien du CCAS à Saint Martin de Jus-
sac.

STATUTS DU FUTUR EPCI DÉNOM-
MÉ « PORTE OCÉANE DU LIMOU-
SIN », REGROUPANT LE PAYS DE 
LA MÉTÉORITE ET VIENNE-GLANE
Le Conseil Municipal, après délibé-
ration :
- considère positivement les deux 
grands principes mis en avant dans 
le préambule des statuts, et régis-
sant l’action de la POL : le dévelop-
pement solidaire des communes et 
du territoire ; l’ambition démocra-
tique par laquelle les acteurs du ter-
ritoire sont et seront impliqués dans 
les orientations de la Porte Océane 
du Limousin,
- souligne plus particulièrement, 
dans l’article 7 des statuts, la vo-
lonté d’intégrer l’ensemble des 
communes dans le futur bureau 

communautaire afin que l’avis de 
chacune puisse être pris en compte 
dans les choix politiques que pren-
dra la POL,
- prend acte de la répartition des 
sièges au sein du futur conseil com-
munautaire en fonction du poids 
démographique des communes, et 
garantissant au moins un siège à 
toutes les communes,
- prend acte des compétences 
qui sont inscrites dans les statuts, 
fruit du travail mené par les deux 
bureaux communautaires du Pays 
de la Météorite et de Vienne-Glane 
et présenté à l’ensemble des élus 
communaux lors des rencontres 
pour la fusion du 23 juin dernier à 
Saillat sur Vienne,
- adopte l’ensemble des statuts de 
la Porte Océane du Limousin,
- désignepour conseillers commu-
nautaires : Luigia SOURY Maire de 
la Commune de Saint Martin de 
Jussac ; Geoffroy BURIN 1er ad-
joint au Maire, suppléant.

TARIFS REDEVANCE ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : décide de ne 
pas changer les tarifs d’abonne-
ment ou de calcul de la consomma-
tion ; maintient donc le précédent 
tarif voté pour le 1er janvier 2012, 
soit : 
- 25.50 € pour la partie fixe par 
branchement (abonnement) ;
- 0.714 € par m3 d’eau consommé.

OBJET : TRANSFERT COMPE-
TENCE PLU AU FUTUR EPCI POL
Le conseil municipal, après délibé-
ration et à l’unanimité des membres 
présents : s’oppose au transfert de 
la compétence Plan Local d’Ur-
banisme au futur EPCI, dénommé 
porte Océane du Limousin, issu 
de la fusion de la communauté de 
communes Vienne-Glane et de la 
communauté de communes du 
Pays de la Météorite, à compter du 
1er janvier 2016 ; autorise le Maire à 
effectuer toutes les démarches et à 
signer toutes les pièces pour mener 
à bien cette opération.
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ActuAlIté dE lA cOMMunE
B r i g a d e  d ’ i n t e r v e n t i o n  p o é t i q u e
6  n o v e m b r e  2 0 1 5

c o m m é m o r a t i o n
1 1  n o v e m b r e  2 0 1 5

P r i x  F l e u r i s s e m e n t
8  n o v e m b r e  2 0 1 5

A t t e n t a t s
1 3  n o v e m b r e  2 0 1 5

Environ 60 personnes ont assisté à ce concert 
offert par La Mégisserie, à la salle des fêtes. Tous 
ont passé un un agréable moment avec Steve 
SOMERS et son accompagnateur, influencé par 
les mélodies folk des années 60 (le «blues» des 
champs de coton en Louisiane ; le «rock» faisant 
son apparition aux Etats Unis).

Les 30 participants ont reçu une récompense, 
un nandina pour agrémenter leur jardin.
Le prix coup de coeur 2015 a été décerné à 
Nicole GRANCOING.

Plus de 70 personnes ont participé à la cérémo-
nie. L'appel aux morts a été fait par les enfants 
(presque la totalité de la classe de CM2) et trois 
personnes de la compagnie ZAFTRA, accompa-
gnés par l'assemblée.
« Liberté » de Paul ELUARD a été récité par les 
enfants ainsi que quelques mots par les comé-
diens, ceux-ci ont fini par un passage d’une 
chanson en occitan. Ce fut émouvant, l’assem-
blée a beaucoup apprécié et s’est rendue à la 
salle des fêtes pour poursuivre cet instant dans 
une ambiance conviviale, autour d’un verre.

Trois enseignantes accompagnées des enfants 
de CE2, CM1 et CM2 ont rejoints des membres 
du conseil municipal devant la mairie pour la mi-
nute de silence.
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ActuAlIté dE lA cOMMunE

A r b r e  d e  n o ë l
2 0  d é c e m b r e  2 0 1 5

l o t o  d e  l ’ é c o l e
2 1  n o v e m b r e  2 0 1 5

l o t o  d e  l ’ A c c A
2 8  n o v e m b r e  2 0 1 5

Plus de 200 personnes ont assisté à ce ma-
gnifique concert dans l’Eglise de Saint Martin 
chauffée pour l’occasion. Ci-contre Amaëlle 
SAVARY, harpiste entourée de la chorale “Philo-
mèle” et de la chorale anglaise “Esprit de Noël”, 
qui avait mis des bonnets pour la circonstance.

Au programme de cette journée, le spectacle «Vole ! Une fée qui n’avait qu’une aile» présenté par 
la compagnie ZAFTRA, la désormais traditionnelle arrivée du père Noël en traineau et la distribution 
des cadeaux par le Père Noël en personne !

c o n c e r t  d a n s 
l ’ é g l i s e

1 2  d é c e m b r e  2 0 1 5

Une salle comble et une ambiance très sympa-
thique pour ce désormais traditionnel loto des 
parents d’élèves.

Belle affluence dans notre salle des fêtes pour 
le loto de l’ACCA. De magnifiques lots étaient 
à emporter et les passionnés étaient au ren-
dez-vous.
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ActuAlIté dE lA cOMMunE
G a l e t t e  d e s  r o i s
1 0  j a n v i e r  2 0 1 6

R e p a s  d e s  a î n é s
7  f é v r i e r  2 0 1 6

La galette des rois a connu un franc succès 
puisqu’environ 70 personnes y ont participé. 
Notons la présence, comme l’année passée, 
de l’association La Marelle Limousine avec ses 
jeux en bois qui ont amusé les petits comme les 
grands.

Environ 70 personnes également au repas des 
aînés. Une ambiance très conviviale. Animation 
musicale très appréciée, assurée par David.
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tEMPS d’ActIvItéS PéRIScOlAIRES
c i r q u eB i b l i o t h è q u e

M u l t i s p o r t s t r a v a u x  m a n u e l s

M u s i q u e

Avec les amis de la bibliothèque. Avec la Compagnie CIRCADIEM.

Avec l’ASSJ Judo et Bobie pour la danse afri-
caine.

Avec Mme Sabine MARIE.

Avec les professeurs de l’Ecole de Musique Intercommunale Jean Ferrat, Thierry et Patrick.

Les activités périscolaires sont organisées par les membres de la commission affaires scolaires 
(dont faisait partie Isabelle VOISIN, lors de la mise en place du nouveau rythme scolaire).
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lA PAROlE AuX ASSOcIAtIOnSc O M M u n A l E S

l’association des parents d’élèves

Les membres de l’Associa-
tion des Parents d’Elèves 
ont repris leurs activités 
pour cette nouvelle an-
née scolaire 2015/2016.
Le Vide Jouet et le loto de 
Saint-Martin de Jussac ont 
une fois de plus remporté un vif succès en fai-
sant de nouveau salle comble en novembre.
Les bénévoles ont une fois de plus réunis les 
élèves de Saint Martin de Jussac pour une après 
midi jeu de société avant les vacances de Noel.

Et pour continuer sur cette voie, l’Associa-
tion vous donne rendez vous le samedi 19 
MARS à 20h à la salle des fêtes de Saint 
Brice sur Vienne pour le loto de printemps où 
vous pourrez tenter de gagner un toboggan, 
un trampoline et de nombreux autres lots.
Vous pourrez aussi venir rejoindre Nelly le 
vendredi 13 MAI  à la salle des fêtes de Saint 
Brice sur Vienne pour 1h30 de Zumba endiablée.

Et nous terminerons l’année par le tradi-
tionnel pique nique avec des animations 
telles que des tours en âne et un manège.

Nous vous remercions encore une fois de venir 
toujours plus nombreux participer à nos mani-
festations. C’est ensemble que nous pouvons 
nous permettre chaque année de financer les 
projets scolaires pour nos petites têtes blondes.

comité des fêtes et des loisirs
Le  Comité des fêtes et 
des Loisirs de St Mar-
tin de JUSSAC
S’est  réuni le 09 janvier 
2016 , en assemblée 
générale avec comme 
sujet principal le renouvellement du bureau.
Le Président Alain PARVEIX (sortant non candi-
dat sur son poste) à d’abord fait un bilan moral 
positif de l’année 2015 et de ses mandats.
Le trésorier fait un bilan financier positif aussi 
avec une meilleure gestion des manifestations 
2015.
L’élection du nouveau bureau a été faite à bulle-
tins secrets et se compose comme suit :
Présidents d’honneur : Joel RATIER et Luigia 
SOURY (Maire de St Martin)
Présidente : Marie Renée LOEDEL 
Vice-Président : Damien LAVIRON
Trésorière : Marion DEZAFIT 
Trésorier adjoint : Cédric BERNON 
Secrétaire : Bethy LECOEUR 
Secrétaire adjointe : Elisabeth RAYMOND
Membres du Bureau : Alain PARVEIX, Robert 
LAMONERIE, Annie PINCHARD 
C’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre le 
poste de Présidente et je suis très heureuse de 
pouvoir partager cette aventure avec une équipe 
ancienne et nouvelle.
Ancien président, membres du bureau, membres 
adhérents, membres bénévoles, dynamiques et 
optimistes m'accompagnent pour cette année à 
venir, et je les en remercie.
C'est tous ensemble, que nous allons perpétuer 
des fêtes qui ont fait les beaux jours de la com-
mune  comme :
La course cycliste le 03 avril , la fête de la mu-
sique le 21Juin, le 13 Juillet, le marché de pays 

le 20 Août.
De nouvelles manifestations seront également 
organisées : soirée beaujolais, mais aussi, nous 
l’espérons, un marché de Noël (inter associa-
tions)...
Toutes les nouvelles idées, les nouveaux amis 
qui veulent bien nous rejoindre sont les bienve-
nus, pour participer à la vie du Comité de notre 
jolie petite commune.
C’est dans une ambiance, festive, conviviale, 
chaleureuse, que nous vous accueillerons !
Nous  comptons  sur vous ! 
A bientôt ! 

Marie et toute l’équipe du comité
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JOURNEE du LIVRE
DIMANCHE 20 MARS 2016 

Comme chaque année, la 
salle des fêtes résonnera des 
échanges entre le public et les auteurs régionaux, 
des nouveaux et aussi des fidèles de quoi satisfaire 
tout le monde. Il nous a fallu faire un choix dans les 
nombreux auteurs qui ont  souhaité participer pour 
garder l’authenticité de notre manifestation. A leur 
côtés : Sylvie BARON, Raymond POULIDOR, Alain 
POIRRIER entres autres la liste complète sera bientôt 
sur le site de la commune.

Des nouveautés et des habitudes : un stand de 
littérature occitane par la LIBRAIRIE OCCITANE avec 
Monica SARRASIN et Jacqueline LAPOUGE. 
Mini salon BD par la BULLE GANTIERE avec MAREK, 
FAWZY et Benjamin LEDUC et une expo MAREK. 
Un ESPACE de LECTURE pour enfants et toujours 
les 2 PRIX PANAZÔ , LA BREJAUDE, et l’ambiance 
conviviale de Saint-Martin de Jussac qui fait notre 
succès depuis plus de 20 ans !

UN défI : faire venir une pièce de théâtre avec 
MEHDI et Virginie STEVENOOT pour prolonger la 
belle rencontre de 2014 !
Malgré les difficultés à surmonter et avec l’aide de 
nombreux sponsors, élus, bénévoles, et idées :
Tombola, exposition etc… nous avons réussi ! 
et ce sera : SAMEDI 21 MAI 2016 a 20h30 a la 
Mégisserie de ST JUNIEN 
Avec La pièce « une heure et demie de retard » 
Les billets de tombola et d’entrées seront disponibles 
à partir de « la journée du livre » et dans les points de 
vente : « La Petite Occitanie » de Saint-Junien, ISA 
Coiffure à Rochechouart, à l’expo de la collection 
privée d’Irma à la salle des fêtes de Saint-Junien le 
weekend du 1er mai, à l’Espace Panazô le samedi 
après-midi, et auprès des membres de l’association.
Retrouvez aussi l’équipe des Amis de la Bibliothèque 
à : « FAITES des LIVRES » avec Paul Langevin au 
Chatelard de Saint-Junien.

les amis de la  b ib l iothèque Vendredi 27 Mai et samedi 28 Mai 2016 : pour une 
BOURSE AUX LIVRES 
RENCONTRE BD : Samedi 28 Mai et Dimanche 29 
Mai 2016 à la salle des fêtes de St Junien
Buvette et restauration rapide + repas des auteurs 
sur les 2 jours 
Notre équipe de bénévoles s’implique énormément 
dans tous ces évènements mais n’en délaisse pas 
pour autant l’animation des activités périscolaires à la 
bibliothèque très enrichissantes et si passionnantes. 
La  collaboration entre associations de la commune 
déjà très courante entre les Amis de la Bibliothèque 
et le Comité des fêtes s’est élargie pour l’organisation 
du superbe concert dans l’église avec le Comité 
de restauration de l’église. Cette collaboration est 
appelée à se renouveler pour la Kermesse ou un 
marché de Noël … tout ça reste à peaufiner, mais 
espérons que cela vous donne envie de nous 
rejoindre dans nos associations communales !  
Pour nous aider à continuer à animer notre belle 
commune ! A très bientôt !
Bethy et  toute l’équipe des Amis de la Bibliothèque  
« Espace PANAZÔ »

Raymond Poulidor Sylvie Baron le cochonnet
Samdi 28 novembre 2015, s’est tenue 
à la salle des écoles de Saint-Martin 
de Jussac, l’assemblée générale du 
Cochonnet.
Après le traditionnel rapport moral 
permettant de voir que les effectifs 
sont en légère diminution, le trésorier 
M. Didier Charpentier, dans son rapport comptable 
annuel présente un exercice 2015 excédentaire, 
souligne une situation financière satisfaisante no-
tamment dû à la vente de tickets de tombola.
L’activité pétanque ne s’arrêtant pas malgré l’hiver, 
notre club participera au championnat des clubs, 
pour la 13ème année. Cette compétition conviviale 
s’il en est, permet aux différents clubs du départe-
ment de se rencontrer dans un championnat hierar-
chisé de janvier à mars et de septembre à novembre.
Pour cette saison nos représentants se trouvent en 
compagnie des équipes de Razés, Saint-Victurnien, 
Vanteaux, Bessines, Peyrilhac, Bellac, Chamboret, 
Chateauponsac et Beaune. A l’issue du champion-
nat 2015, notre équipe s’était classée à la 7ème 
place en IVème division.
Concernant le prix de la licence 2016, pas d’aug-
mentation : seniors : 32 €, gratuit pour les autres ca-
tégories.
A l’issue des débats, le président tenait à remercier 
les deux municipalités de leur soutien.
Les personnes intéressées par notre activité peuvent 
prendre contact avec Vincent Olivier (05 55 02 21 18) 
ou Didier Charpentier (05 55 02 47 23).



Nous avons fêté de nombreux 
anniversaires tout en créant...
La créativité passe aussi par le 
plaisir du goût !!

Les membres
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Bilan de nos 
manifestations

Notre 1ère manifestation de la 
saison 2015-2016 a été notre 
tournois regroupant les caté-
gories U11  ; U13 et EFF sur le 
complexe d' Oradour sur Glane 
, malheureusement la météo nous a fait défaut , nous 
avons été obligé d'annuler ce tournois le jour « J « vu 
les orages du matin.
La 2ème manifestation a été notre concours de be-
lote du 05 decembre 2015 à la salle des fêtes des 
Carderies à Oradour sur Glane. 48 équipes dont 14 
équipes féminines s'étaient formées pour se dépar-
tager notre ami Bab le cochon. Un bénéfice de 476 € 
pour cette manifestation.
La 3ème manifestation fut la galette des rois qui 
s'est déroulée le samedi 16 janvier 2016 à la salle 
des fêtes de Saint Brice sur Vienne, environ 230 per-
sonnes s'étaient réunies pour tirer les rois avec la re-
mise des maillots des sociétés Hyper U , l'auto école 
Régis, les transports Nascimento et DS smiss.
Comme tous les ans, la commission manifestation 
organise une sortie Ligue 1, elle est prévue le ven-
dredi 19 février 2016 à Bordeaux ou nous assiste-
rons à la rencontre les Girondins face à l'OGC Nice, 
un bus de 63 personnes pour ce déplacement.
La 5ème manifestation du club sera notre loto an-
nuel, le samedi 27 février 2016 à la salle des fêtes 
de la Bernardie de Saint-Victurnien. Ouverture des 
portes à 19h00.
La 6ème manifestation est notre plus gros évé-
nement de la saison, c est bien notre vide grenier 
du 1er mai, espérons que la 5ème édition soit plus 
réussie que celle de l'an passé car les fortes pluies  
se sont mélées à notre manifestation. Cette fois, il 
sera animé par le groupe de RAP  local « Cheval de 
trois « un groupe local formé de 5 musiciens origi-
naire de Limoges qui a vu le jour en 2009 .  Aprés les 
avant-premières D' Higelin , Wind and Fire , the Pro-
cussions , sélectionnés pour les inouïs du Printemps 
de Bourges , du festival de Belfort , le Catalacum 
dans notre région etc... Si le temps le permet cela 
annonce une très belle journée avec 130 exposants 
vous allez pouvoir chiner dans les allées sur l'espla-
nade de Beaumont à Saint-Victurnien.
Enfin la 7ème et dernière manifestation de la saison 
sera la fête du club ou les membres de la Commis-
sion manifestation sont en pleine réflexion pour les 
activités de cette journée.

Ecole de foot du val de vienne comité de restauration de l’église

La nouvelle équipe du comité de restau-
ration et en particulier notre secrétaire 
émérite Sylvie Douceau,  a organisé un 
concert de Noël le 12 décembre dernier. 
Les spectateurs ont empli l’église et furent enchan-
tés par la qualité des prestations de la chorale an-
glaise et la chorale Philomèle, ainsi que par la ta-
lentueuse harpiste Amaëlle Savary. Ce concert s’est 
terminé par un convivial et chaleureux vin d’honneur.
Par ailleurs, nous vous invitons à venir découvrir les 
trois panneaux qui sont maintenant à demeure dans 
l’église et qui retracent les étapes de la restauration, 
l’architecture intérieure et extérieure, et l’histoire de 
Saint Martin.
Ces panneaux, remarquables tant par le visuel que 
par la qualité du matériau utilisé, ont été inaugu-
rés  le 23 janvier dernier, et réalisés par l’agence ITI 
Communication avec l’aimable participation de Fan-
ny Baron.
L’ équipe du comité travaille maintenant à l’organisa-
tion de la kermesse qui aura lieu le 3 juillet prochain 
et où nous vous attendons nombreux.

Virginie Rousseau

A.c.c.A.

le nid - the nest

Notre loto a eu lieu de samedi 28 novembre 2015. 
Pour un retour aux sources, ce ne fut pas si mal... 
En effet, nous n’avions pas organisé de loto depuis 
15 ans !
La salle était pratiquement pleine et nous avons pas-
sé une agréable soirée ainsi que le public qui était 
venu jouer.
Encore merci à tout ceux qui ont oeuvré pour la 
réussite de cette soirée.

Le président, Gérard Bâcle
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A.d.n. (Autour de nous)

Nouvelle année 
Nouveau programme

Les têtes changent 
mais l’esprit d’ADN de-
meure et c’est avec une grande fierté que les 
membres du conseil d’administration ont pré-
senté leurs meilleurs vœux à leurs adhérents à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie de dé-
but d’année.A ce jour, 170 personnes sont licen-
ciées FFR au sein de notre association et c’est 
avec un immense plaisir que chaque semaine 
nous accueillons des têtes nouvelles aussi bien 
pour nos randonnées traditionnelles du jeudi 
que pour les séances de marche nordique. Afin 
de diversifier notre offre dans cette discipline, 
Agnès se démultiplie trois jours par semaine, 
voire quatre, pour permettre à tous selon leur 
niveau de participer à ces séances et d’en tirer 
un bénéfice aussi bien moral que physique. Du 
fait de sa notoriété, ADN est très souvent solli-
citée par les associations caritatives, les comi-
tés des fêtes, les mairies, les grandes enseignes 
commerciales et bien d’autres pour organiser et 
encadrer de nombreuses manifestations mais 
malgré toute notre bonne volonté il est évident 
que nous ne pouvons répondre positivement à 
tous. Nous poursuivrons nos interventions au-
près des enfants dans le cadre de “la semaine 
du jardinage et de l’opération Nettoyons la na-
ture”, nous continuerons à numériser les cir-
cuits de randonnée, à effectuer des veilles pour 
le Conseil général, à baliser et à nettoyer les 
chemins. Les balades du jeudi qui rassemblent 
sur deux circuits différents les amoureux de la 
marche sont toujours aussi prisées et le nombre 
de participants ne cesse de croître. Nous n’ou-
blions pas nos animateurs et nos futurs anima-
teurs pour qui nous organiserons des journées 
de formation à la cartographie et à la boussole 
sans oublier les gestes de premiers secours et 
l’utilisation des défibrillateurs.
Parmi les animations à venir, nous citerons une 
marche caritative à Javerdat le 3 avril au béné-
fice d’Emul, puis “les balades du journal” avec 
le Populaire à Saint-Junien le 22 mai, deux ran-
données à l’occasion de marchés de pays, la 
rando gourmande le 29 mai, les Potirons en oc-

Arts et danses du monde 
est une association qui a 
pour objet de faire le tour du 
monde des danses, des arts, 
des cultures, des activités de 
loisirs sportifs, dans un esprit 
de partage, d’épanouisse-
ment, par le biais de l’expression, sous toutes 
ses formes.
Des cours hebdomadaires de danse fitness 
sont proposés, notamment Zumba fitness et 
Bokwa fitness. Elle organise également des 
«rencontres-partage» sous formes de stages en 
lien avec "les arts et les danses du monde", à 
chaque vacances scolaires.
En juin 2015, "FESTIV'ARTS et DANSES du 
MONDE" Place Lacôte à Saint-Junien, à ras-
semblé une vingtaine d'association pour une 
journée de fête.
N'hésitez pas à rejoindre l'Asso, à la solliciter 
pour toute question ou partenariat!

Le Président : Ludovic Rainaud

Contact : 06 77 35 71 18 - 06 70 51 97 14
www.arts-et-danses-du-monde.com

tobre. Il nous restera à participer aux manifesta-
tions organisées par le comité départemental de 
randonnée : le “rando challenge” qui se déroule-
ra le 10 avril à Razés,  “la Haute-Vienne à pied” 
– du 31 juillet au 6 août – “Randonnez vous en 
Haute-Vienne” à St Pardoux début septembre. 
A la fin de l’année nous retrouverons le téléthon, 
pour lequel nous envisageons une randonnée le 
dimanche précédant la manifestation nationale, 
la balade des illuminations, certainement “des 
pieds pour rêver” complèteront un programme 
déjà assez fourni.
Vous aimez la nature, vous aimez les balades 
dans un esprit de convivialité et de découverte, 
alors pourquoi encore hésiter à venir nous re-
joindre ?
Nouvelles coordonnées : Association “Autour 
De Nous”
Communauté de Communes “Porte Océane du 
Limousin” : 1. avenue Voltaire  87200 – Saint-
Junien
Site : http://autourdenous87.free.fr/

Arts et danses du Monde
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Entre la lande et chez Mingou

Entre chanliat et 
la Brégère

Plusieurs voies communales (VC) de St-Martin sont classées en voies communautaires et sont à 
ce titre entretenues par la communauté de communes. Les travaux sont priorisés selon l'état de 
dégradation des voies et les travaux réalisés à hauteur de l'enveloppe allouée chaque année. La VC 
n°46 entre la Lande et Chez Mingou a bénéficié de travaux de réfection de la couche de roulement 
et d'aménagements de grilles avaloirs. La VC n°1entre Chanliat et le pont de la Brégère a bénéficié 
d'enduits gravillonnés sur quelques tronçons dans l'attente du programme de travaux 2016.
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Extension du columbarium

tRAvAuX Et AMénAGEMEntSS u R  l A  c O M M u n E

Entretien des chemins de la commune
Une équipe de bénévoles s'attèle à réouvrir des chemins 
communaux encombrés par la végétation. Ces chemins 
retrouvés permettent de diversifier les itinéraires pé-
destres sur notre commune et de préparer l'inscription 
d'une nouvelle boucle de randonnée au Plan Départe-
mental des Itinéraires de Petite Randonnée (PDIPR).

Afin de répondre à une demande croissante de concessions pour urnes funéraires, une extension 
du columbarium dans le respect du précédent aménagement a été réalisé à l'automne 2015 par 
l'entreprise Mérigot (Oradour sur Glane).
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En BREF... 
Informations diverses

Entreprise Sansoucis
Service à la personne
M. Pierre Perez
Tél. : 06 34 16 48 02

Bar à miel
Producteur de miel
M. Jérémy Barbot
Tél. : 05 55 01 23 86

Professionnels

Etat civil

Crédits photos 2015-2016 : Marion 
Dézafit - Sylvain Dubest - Eric Fernandez - 
Michel Ricordeau - Christophe Rousseau.
Le bulletin municipal est réalisé par la 
commission communication et revue de presse.

La commune de Saint-Martin de Jussac 
compte 564 habitants suite au recensement de 
l’Insee en vigueur au 1er janvier 2016.
Encombrants : Pas de modification notable en 
raison des jours fériés à ce jour.
Ordures ménagères : modification les 
04/05/2016, 13/07/2016 et 09/11/2016.
L’Adil 87 vous informe gratuitement sur le lo-
gement les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
à la maison du droit à Saint-Junien ou sur www.
adil87.org.
Des travaux sont prévus sur la commune 
de Saint-Auvent sur la RD 21 à partir du 
04/07/2016.
Les anciens combatants, titulaires de la carte 
du combatant ou d’une pension servie en appli-
cation du code des pensions militaires d’inva-
lidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ainsi 
que leurs veuves et veufs, peuvent désormais 
prétendre à une demi-part supplémentaire de 
quotient familial à partir de 74 ans au lieu de 
75 ans. Cette mesure s’applique à compter de 
l’imposition sur le revenu de 2015.

Naissances : Charlie LOPEZ le 15/02, Pauline 
PETIAUX le 23/02, Syriana MOREAU le 04/05 
et Léa AUGRY le 29/11.

Décès : André PALEN le 10/05, Paul PRINSAUD 
le 13/06, Michel DEMOLOMBE le 05/07 et son 
épouse Christiane DUMONT le 18/11.

Mariages : Sylvie VERNAC et Frédéric 
DOUCEAU le 04/04 ; Elodie NEHOMME et 
David COUDERT le 01/08 (quête de 44€ versée 
à la coopérative scolaire).

tRAvAuX Et AMénAGEMEntSS u R  l A  c O M M u n E

numérotation

Dans le cadre de l'harmonisation voulu par les 
services de secours et postaux, les agents com-
munaux ont commencé la pose des plaques de 
rue et la numérotation des habitations. Merci de 
l'accueil que vous leur réservez.
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PROcHAInS 
évènEMEntS

20 mars 2016
la journée du livre

Salle de fêtes
10h-19h

3 avril 2016
course cycliste

le bourg
14h

21 mai 2016
Pièce de théâtre

la Mégisserie
20h30

21 juin 2016
Fête de la musique

Salle des fêtes
18h

13 juillet 2016
Fête populaire

le bourg
16 août 2016
tour du limousin

le bourg

8 mai 2016
commémoration

le bourg
11h30

3 juillet 2016
Kermesse

Place de l’église
10h

18 sept 2016
vide-grenier 

du livre et de l’écrit
Bibliothèque

10h-19h
6 novembre 2016
Prix Fleurissement

Salle des fêtes
10h

19 mars 2016
commémoration

le bourg
18h30

20 août 2016
Marché de pays

le bourg
18h

9 octobre 2016
Octobre rose

Journée du bien être
Salle des fêtes

10h-19h

10 sept 2016
Exposition

Salle des fêtes
10h-12h
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A lA décOuvERtE dE nOtRE        cOMMunE

LOTISSEMENT L’ETANG

PRANEUF
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A lA décOuvERtE dE nOtRE        cOMMunE
l A  S u I t E . . .

Une vue imprenable sur la Vienne est à observer depuis le lieu-dit « Praneuf ».

Le nombre d’habitants a fortement augmenté ces dernières années sur notre commune (564 
habitants au 1er janvier 2016), notamment par l’arrivée de nouvelles familles dans les lotissements 
« La Châtaigneraie », « La Source » et « L’Etang ».

lA SuItE dAnS nOtRE PROcHAIn nuMéRO

LOTISSEMENT LA SOURCE

LOTISSEMENT LA CHATAIGNERAIE



LA JOURNée dU LivRe
Les Amis de la Bibliothèque et la municipalité présentent

DIMANCHE 20 MARS 2016
Saint-Martin de Jussac

Salle des fêtes
De 10h à 19h

Rencontres et dédicaces avec les auteurs régionaux et

Sylvie Baron    Raymond Poulidor    Alain Poirrier


