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L’année 2017 est une année de 
mi-mandat et le traditionnel bulle-
tin municipal (conçu et publié tar-
divement en raison de contraintes 
techniques) est l’occasion de vous 
informer de l’avancement des dos-
siers engagés et menés par l’équipe 
municipale, les agents techniques et 
administratifs ainsi que les habitants 
investis dans les commissions com-
munales.
Deux importants projets du mandat 
seront finalisés sur cette année : les 
travaux de ventilation de l’école sur 

la partie ancienne et la transformation de la grange communale 
en atelier municipal et espaces associatifs. 
L'Agence Régionale de Santé (ARS) avait fortement préconisé 
des travaux de ventilation de l'école depuis 2013 en vue d'éra-
diquer la concentration de radon et le nouveau Conseil Munici-
pal s'était engagé à remédier à ce phénomène, lié au sous-sol 
granitique de notre région.
Après sollicitation de plusieurs experts et établissements dont 
l'Agence TEChnique   départementale de la Haute-Vienne 
(ATEC87), un cahier des charges a été établi et nous a permis 
de retenir l'entreprise capable de déployer la meilleure tech-
nique.
Les travaux réalisés pendant les vacances de février et d'avril 
2017 ont résolu les désordres. Un boîtier de relevé quotidien de 
niveau de radon concentré dans l’air témoigne de l’efficacité 
de l’installation. Parents d’élèves et enseignants ont d’ailleurs 
pu constater, le jour du conseil d’école du 23 mai, le niveau de 
40 becquerels relevé dans l’école (seuil d’exposition à respec-
ter en France : 200 becquerels/m3).
Ces travaux s’élèvent à 40.206,20 € TTC (33.505,17 € HT) et 
ont été subventionnés à hauteur de 30 % par le Département.
Investissement majeur du mandat, la transformation de la 
grange communale, située derrière la mairie, doit doter notre 
commune d’un local technique aux normes et nos associa-
tions d’espaces de stockage et d’une salle de réunion. Ce 
projet mené en partenariat avec l’ATEC87 comme assistant à 
maîtrise d’ouvrage et l’architecte Amélie POLLET (basée à Li-
moges et recrutée par le Conseil Municipal), a été co-élaboré 
avec les agents, la commission travaux, en tenant compte des 
demandes formulées par certaines associations communales.
La consultation des entreprises va être lancée courant sep-
tembre et les travaux vont se dérouler sur l’automne.
Ce projet permet de valoriser un patrimoine communal exis-
tant, d'appliquer les règles de sécurité d'un bâtiment recevant 
du public et du personnel et de conforter l’engagement muni-
cipal auprès des associations.
Cette opération est estimée ce jour à  276.368,40 € TTC – 
230.307 € HT (travaux, honoraires, publications confondus).
Le département a été sollicité pour un subventionnement à 
hauteur de 30 % et l’Etat de 20 %. Les 50 % restants seront 
portés par la collectivité à travers un emprunt et l’autofinance-
ment.
Parallèlement à ces deux projets d’investissement, la munici-
palité procède à d’autres travaux, réalisés en régie ou par des 
artisans locaux (le remplacement des vitrages intérieurs des 
salles de classe de l’extension de l’école par des verres Securit 
ou encore des travaux de menuiserie).
Pendant l’année 2016 en dehors du montage de ces dossiers 
d'investissement, l’avancement du dossier des chemins com-
munaux a été poursuivi.
L’état des lieux des chemins désormais achevé, un travail est 
en cours avec le Département pour re-inscrire l’actuel sentier 

au Plan Départemental d’Itinéraire de Petite Randonnée (PDI-
PR) sous une version enrichie de variantes et rallongée de 3 
km, pour le plus grand plaisir des habitants et randonneurs.
Plusieurs actions en justice initiées depuis près de 10 ans sont 
désormais résolues. La dernière action qui opposait la com-
mune et un administré, pour un défaut d’usage du pouvoir de 
police du maire, a été jugée le 02/02/17 et le rapporteur public 
a conclu que la commune avait exécuté le jugement.
Il m’appartient de rappeler que chaque habitant doit respec-
ter l’intégrité des biens communaux, qui restent destinés à un 
usage public et non privatif. L’argent dépensé en frais d’avocat, 
l’énergie et le temps consacrés à la résolution des différends 
judiciaires pourraient être déployés pour d’autres projets.
Depuis la création de la communauté de communes Vienne-
Glane (devenue Porte Océane du Limousin depuis le 01/01/16), 
une grande partie de nos voies communales est entretenue 
par l’intercommunalité dans le cadre du transfert de charges. 
La campagne annuelle de travaux a permis de traiter plusieurs 
portions : entre « Chanliat » et « La Brégère », entre « Chez 
Mingou » et « La Lande » (reprise de ce tronçon car malfaçon), 
au lieu-dit « Grand Bois », au lieu-dit « Le Dognon », des mar-
quages au sol au lieu-dit « Bar » et d’autres travaux ont été 
réalisés en partenariat avec des riverains sous convention pour 
certains accotements.
Bâtiments et voiries sont généralement indissociables des ré-
seaux. Depuis plusieurs années, le syndicat DORSAL est en-
gagé auprès des collectivités limousines pour lutter contre la 
fracture numérique et renforcer le dynamisme et l'attractivité 
de nos territoires. 
Les deux équipements d'inter-connexion avec le réseau DOR-
SAL, reliés aux sous-répartiteurs situés dans le bourg de St 
Brice sur Vienne et l’autre à la Berthe de St Auvent, ont été mis 
en service durant le 1er trimestre 2017 et ont grandement amé-
lioré la qualité de connexion de nombreux foyers de St Martin 
de Jussac.
Vous pouvez tester l’éligibilité de votre ligne sur le site suivant : 
http://www.degrouptest.com/
Si vous voulez plus de renseignement, vous pouvez vous rap-
procher du secrétariat.
Quelques lieux-dits restent mal desservis mais ils ne sont pas 
oubliés. « Bèchemoure » par exemple devrait bénéficier d’un 
nœud de raccordement constituant un point d'inter-connexion 
à l’automne 2017, la communauté de communes a sollicité le 
21 mars dernier le syndicat DORSAL pour étudier la faisabilité 
et le calendrier en vue de l’installation d’un équipement simi-
laire pour faire évoluer le réseau à « La Brégère ».
Je tiens à remercier les administrés pour leur aide lors des 
élections présidentielles et législatives, au bureau de vote et 
au dépouillement (le conseil municipal étant composé de 11 
membres depuis début 2016).
Nous poursuivons avec l’équipe municipale, les agents com-
munaux, les membres de commission communale, l’engage-
ment de projets pour notre commune. Unis, nous œuvrons 
tous pour créer du lien et maintenir l'existant avec une touche 
de renouveau.

Enfin, il me reste à souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles 
installées à St-Martin de Jussac. Notre commune compte dé-
sormais 572 habitants.

Je vous souhaite, au nom de la municipalité, un chaleureux 
mois de septembre,

Votre Maire, Luigia SOURY
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lES AFFAIRES cOMMunAlES
Conseil Municipal
7 décembre 2015

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 
AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VIENNE GLANE
DECIDE de demander le solde du fonds 
de concours à la communauté de com-
munes Vienne-Glane, qui s’élève à 
6443.53€, en vue de participer au finan-
cement des travaux divers.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
16 janvier 2016

AUTORISATION DU CONSEIL MUNI-
CIPAL AU MAIRE CONCERNANT LES 
TRAVAUX DU LOCAL TECHNIQUE
AUTORISE le Maire à solliciter l’ATEC 
87 en tant qu’ Assistance Maîtrise 
d’Ouvrage
AUTORISE le Maire à solliciter l’inter-
vention de l’ATEC 87 afin d’établir le 
dossier de consultation pour un archi-
tecte
AUTORISE le Maire à solliciter l’ATEC 
87 pour l’étude de faisabilité du projet 
de réhabilitation du local technique
DIT que les crédits nécessaires à 
l’étude du projet seront inscrits au bud-
get 2016.
Adopté à l’unanimité.

CLASSEMENT CHEMIN RURAL DIT « 
DE BAR A CHEZ BARATAUD » EN VOIE 
COMMUNALE
DECIDE de classer la partie mention-
née ci-dessous du chemin dit « de Bar 
à Chez Barataud » en voie communale :
Une longueur de 100 mètres linéaires à 
partir de la RD 21 jusqu’à l’extrémité de 
la parcelle cadastrée section B, N° 622.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AS-
SOCIATION DES LIEUTENANTS DE 
LOUVETERIE
DECIDE de ne pas attribuer de subven-
tion à l’association des « Lieutenants 
de Louvèterie ».
Adopté à l’unanimité.

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUD-
GET 2015
APPROUVE la décision modificative 
N°1 au budget 2015
Adopté à l’unanimité.

NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMEN-
TAL DE COOPERATION INTERCOM-
MUNALE DE LA HAUTE-VIENNE
APPROUVE le projet de nouveau sché-
ma départemental de coopération in-
tercommunale de la Haute-Vienne.
Adopté à l’unanimité.

TRANSFERT DE LA NOUVELLE VOIE 
COMMUNALE DITE « DE BAR A CHEZ 
BARATAUD » A LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES POL
DEMANDE le transfert de la partie men-
tionnée ci-dessous de la voie commu-

nale « de Bar à Chez Barataud » à  la 
compétence intercommunautaire de 
Porte Océane du Limousin : une lon-
gueur de 100 mètres linéaires à partir 
de la RD 21 jusqu’à l’extrémité de la 
parcelle cadastrée section B, N° 622.
Adopté à l’unanimité.

PRESCRIPTION DE L’ELABORA-
TION D’UN PLAN LOCAL D’URBA-
NISME-PLU- ET DEFINITION DES MO-
DALITES DE CONCERTATION
DECIDE de prescrire l’élaboration d’un 
PLU sur l’ensemble du territoire com-
munal, en application des dispositions 
de l’article L123-1 du code de l’urba-
nisme,
- EVOQUE les objectifs communaux 
qui seront poursuivis à travers l’élabo-
ration du PLU : 
- Elaborer un document correspondant 
aux enjeux de développement durable 
du territoire communal en s’appuyant 
sur une analyse précise
- Trouver un équilibre raisonné de l’ur-
banisation entre le développement du 
bourg et celui des villages
- Protéger et valoriser le patrimoine bâti 
et non-bâti
- Assurer un développement concerté 
des activités commerciales sur la com-
mune
- Préserver les zones agricoles
- Valoriser le site de la Vallée de la 
Vienne en développant des activités de 
loisir
D’AUTORISER Madame Le Maire à 
choisir l’équipe pluridisciplinaire char-
gée de l’élaboration du PLU
D’AUTORISER Madame Le Maire à si-
gner tout contrat, avenant ou conven-
tion de prestation ou de service néces-
saire à la réalisation du PLU
DE SOLLICITER l’Etat, en application 
de l’article L121-7 du code de l’urba-
nisme pour qu’une dotation soit allouée 
à la commune afin de compenser les 
dépenses entrainée par les études et 
l’établissement du dossier d’élabora-
tion du PLU
DE DONNER tout pouvoir à Madame Le 
Maire, en application de l’article L123-
8 cinquième alinéa du code de l’urba-
nisme, pour recueillir l’avis de tout or-
ganisme ou association compétent en 
matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, d’environnement, d’archi-
tecture, d’habitat et de déplacements 
au cours de l’élaboration du PLU
PRECISE : 
- Qu’un débat sur les orientations gé-
nérales du projet d’aménagement et 
de développement durable de la com-
mune au sein du conseil municipal, en 
application de l’article L123-9 du code 
de l’urbanisme se tiendra au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de 
PLU arrêté
- Qu’en application de l’article L300-2 
du code de l’urbanisme, les objectifs 
poursuivis dans l’élaboration du PLU 
seront soumis à concertation préalable 
avec les habitants, les associations lo-

cales, les représentants de la profes-
sion agricole et toute autre personne 
concernée afin de les informer et de re-
cueillir leur avis en amont des décisions 
qui concernent leur cadre de vie,
- Que cette concertation s’effectuera 
durant tout la phase de l’élaboration du 
projet, du début des études préalables 
jusqu’à son arrêt, selon les modalités 
ci-après
- réunion publique (une au lancement 
de la procédure, une autre avant l’arrêt)
- Information dans le bulletin municipal
- Information sur le site internet de la 
commune
- Exposition sur des panneaux en mai-
rie
- Mise à disposition d’un registre
Qu’à l’issue de cette concertation, Ma-
dame Le Maire en présentera le bilan 
devant le conseil municipal qui en dé-
libèrera
INVITE Le Maire à solliciter, en applica-
tion de l’article L123-7 du code de l’ur-
banisme, l’association des services de 
l’Etat et à en déterminer les modalités.
DIT que la présente délibération sera, 
en application des dispositions de l’ar-
ticle L123-6 du code de l’urbanisme, 
notifiée par Mme Le Maire : 
Au Préfet de la Haute-Vienne, les ser-
vices de l’Etat étant associés, à l’initia-
tive du Maire, à l’élaboration du PLU en 
application des articles L121-4 et 123-7 
du code de l’urbanisme
- Au Président du Conseil Régional
- Au Président du Conseil Départemen-
tal
- Au Président de la Communauté de 
Communes Porte Océane du Limousin
- Au Président du Parc Naturel Régional 
du Périgord-Limousin
- Au Président de la chambre d’agricul-
ture de la Haute-Vienne
- Au Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Haute-Vienne
- Au Président de la chambre des mé-
tiers de Limoges
- Aux Maires des communes limi-
trophes, à savoir Saint-Brice, Saint-Vic-
turnien, Cognac La Forêt, Saint-Auvent, 
Saint-Junien, Chaillac
En application de l’article R130-20 du 
code de l’urbanisme, le Centre national 
de la propriété forestière sera informé 
de la décision prescrivant l’établisse-
ment du PLU ainsi que de classement 
d’espaces boisées intervenus en ap-
plication du premier alinéa de l’article 
L130-1 du code de l’urbanisme (es-
paces boises classes)
DIT que les crédits destinés au finan-
cement des dépenses afférentes seront 
inscrits au budget.
RAPPELLE que
- En application des articles R123-24a 
et R123-25 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un 
affichage pendant un mois en maire. 
Mention de cet affichage sera insérée 
en caractères apparents dans un jour-
nal d’annonces légales diffusé dans le 
département.
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- En application de l’article R123-25 du 
code de l’urbanisme, la présente déli-
bération produira ses effets juridiques 
dès l’exécution de l’ensemble des for-
malités prévues au premier alinéa du-
dit article, la date à prendre en compte 
pour l’affichage étant celle du premier 
jour où il est effectué.
- De donner tous pouvoir à Madame Le 
Maire pour l’exécution de la présente 
délibération.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE PAR UN PARTICULIER DE 
VIABILISATION ELECTRIQUE DE TER-
RAINS CONSTRUCTIBLES AU LIEU-
DIT LE BUIS
DIT que cette dépense incombe à la 
commune
DECIDE de faire participer, ou les ac-
tuels propriétaires, ou les futurs ac-
quéreurs, aux frais engendrés par leur 
projet.
RAPPELLE que les seules aides finan-
cières percevables par la commune 
aujourd’hui concernant la construction 
de bâti neuf, proviennent de la Taxe 
d’Aménagement.
DECIDE de revenir sur sa décision de 
ne pas instaurer la Taxe d’Aménage-
ment lors de la séance du conseil mu-
nicipal du 1er décembre 2015.
INSTAURE la Taxe d’Aménagement, 
dont les modalités seront détaillées sur 
la délibération s’y reportant, pour le ter-
ritoire de la commune de Saint Martin 
de Jussac.
Adopté à l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT ET EXONE-
RATIONS FACULTATIVES
DECIDE de revenir sur sa décision prise 
lors du conseil municipal en séance du 
premier décembre 2015
DECIDE d’instituer la Taxe d’Aménage-
ment en fixant un taux uniforme de 1.5 
% pour l’ensemble du territoire com-
munal
DECIDE d’exonérer totalement :
- les parkings hors construction
- les abris de jardin dont la surface est 
inférieure à 20m².
Pour : 11 ; Contre : 1 ; Abstention : 2.

Conseil Municipal
27 février 2016

AVANCEMENTS DE GRADE 2016
AUTORISE, de principe, Le Maire à 
engager toutes les démarches pour 
mettre en œuvre les dispositions rela-
tives au statut des agents de la fonction 
publique en ce qui concerne les avan-
cements de grade ou d’échelon pour 
chacun d’entre eux.
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « 
L’ARBRE ET L’ABEILLE »
POUR LES TAP
AUTORISE le Maire ou à défaut son 
représentant, à signer la convention 
avec l’association « l’Arbre et l’Abeille» 

DEMANDE de permettre leur réhabilita-
tion pleine, publique et collective
DEMANDE l’inscription de leurs noms 
sur tous les monuments aux morts des 
communes.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
7 mars 2016

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION - 
CUI
AUTORISE le Maire ou à défaut son re-
présentant à signer la convention CUI 
avec le Pôle Emploi et le contrat de tra-
vail communal s’y reportant,
DECIDE de recruter un agent en CUI en 
qualité d’agent municipal polyvalent,
DECIDE que son contrat sera établi à 
compter du 14 mars 2016 et pour une 
durée d’un an,
DECIDE que cet agent effectuera 25 
heures par semaine,
DECIDE que les horaires de travail 
seront appliqués en fonction des se-
maines scolaires travaillées, réparties 
sur l’année.
DECIDE que la base de son salaire est 
définie selon le montant du SMIC en vi-
gueur,
DIT que le contrat pourra être renouvelé 
selon les textes en vigueur.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
15 avril 2016

AFFECTATION DU RESULTAT D’EX-
PLOITATION DE L’EXERCICE 2015
BUDGET ASSAINISSEMENT
DECIDE d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation comme suit : 
- Couverture du besoin de financement 
de la Section d’Investissement
: +1 631.58
- Reste sur excédent de Fonctionne-
ment à reporter au B.P 2016 ligne 002 
: + 3 544.03.
Adopté à l’unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT D’EX-
PLOITATION DE L’EXERCICE 2015
BUDGET CCAS
DECIDE d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation comme suit :
- Couverture du besoin de financement 
de la Section d’Investissement    : 0
- Reste sur excédent de Fonctionne-
ment à reporter au B.P 2016 ligne 002 
: + 1 579.60
TOTAL : + 1579.60.
Adopté à l’unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT D’EX-
PLOITATION DE L’EXERCICE 2015
BUDGET COMMUNAL
DECIDE d’affecter le résultat cumulé de 
la section d’exploitation comme suit :
- Couverture du besoin de financement 
de la Section d’Investissement
: +  17 221.05
- Reste sur excédent de Fonctionne-
ment à reporter au B.P 2016 ligne 002

représentée par Monsieur VIGNERON, 
6 La Tuilière des Herses à JAVERDAT, à 
titre gracieux.
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « 
LA RESERVE NATURELLE »POUR LES 
TAP
AUTORISE le Maire ou à défaut son 
représentant, à signer la convention 
avec «La Réserve Naturelle» représen-
tée par La Maison de la Réserve ES-
PACE METEORITE Paul Pellas, 87600 
ROCHECHOUART, pour des presta-
tions au tarif de 37€ les 2 heures, et à 
0,25€ du kilomètre par déplacement.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
LA VIABILISATION DE TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre du CTD 
(Contrat Territorial de Développement) 
pour le dossier suivant : extension du 
réseau électrique au lieu-dit « Le Buis 
» pour la viabilisation de terrains privés 
destinés à la construction de maisons 
individuelles d’habitation, à charge de 
la commune.
Adopté à l’unanimité.

DESIGNATION DE DEUX COMMIS-
SAIRES POUR LA COMMISSION IN-
TERCOMMUNALE DES IMPOTS DI-
RECT - CIID
PROPOSE que les personnes nom-
mées ci-dessous représentent la com-
mune,  au sein de la Commission Inter-
communale des Impôts Directs (CIID) 
de la Communauté de Communes 
Porte Océane du Limousin :
Monsieur Rolland GRANCOING, 6 
Chanteboeuf à SAINT MARTIN DE 
JUSSAC (87200), en qualité de titulaire, 
représentant pour le « Foncier Bati »
Monsieur Christian SENEQUE, 5 rue 
Benoist du Buis à COUZEIX (87270), en 
qualité de titulaire, représentant pour 
les « extérieurs à la commune».
Adopté à l’unanimité.

RECRUTEMENT D’UN CONTRAT SER-
VICE CIVIQUE
AUTORISE Le Maire à engager toutes 
les démarches pour recruter un agent 
en contrat temporaire pour « accroisse-
ment d’activité dû au renforcement de 
la surveillance des enfants dans la cour 
de l’école », en attendant l’instruction 
du dossier de Service Civique.
Adopté à l’unanimité.

RÉHABILITATION DES FUSILLÉS 
POUR L’EXEMPLE ENTRE 1914 ET 
1918
DEMANDE que ces soldats fusillés 
pour l’exemple, soient reconnus à 
part entière comme des soldats de la 
Grande Guerres morts pour la France (à 
l’exclusion des condamnations de droit 
commun) 
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: + 110 385.25
TOTAL : + 127 606.30.
Adopté à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE 
ASSAINISSEMENT 2016
APPROUVE à l’unanimité le budget  ar-
rêté comme suit : 
Fonctionnement : 12045,03
Investissement : 8906,58
Total : 20951,61
Adopté à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE  
CCAS  2016
APPROUVE à l’unanimité le budget  ar-
rêté comme suit :
Fonctionnement : 1979,60
Investissement : 0
Total : 1979,60
Adopté à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE 
LA COMMUNE
APPROUVE le budget a l’unanimité, ar-
rêté comme suit :
Fonctionnement : 509295,25
Investissement : 121651,05
Total : 630946,30
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT
ADOPTE, à l’unanimité, le Compte Ad-
ministratif 2015 du budget annexe as-
sainissement.
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
CCAS
ADOPTE le Compte Administratif 2015 
du budget annexe CCAS.
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2015 DU BUDGET DE LA 
COMMUNE
ADOPTE, à l’unanimité, le Compte Ad-
ministratif 2015 du budget de la Com-
mune.
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 
2015 DU BUDGET ANNEXE ASSAINIS-
SEMENT
APPROUVE le compte de gestion du 
receveur 2015 du budget annexe as-
sainissement.
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 
2015 DU BUDGET ANNEXE CCAS
APPROUVE le compte de gestion du re-
ceveur 2015 du budget annexe CCAS.
Adopté à l’unanimité.

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 
2015 DU BUDGET DE LA COMMUNE
APPROUVE le compte de gestion du 
receveur 2015 du budget de la com-
mune.

Adopté à l’unanimité.

DOTATION DE COMPENSATION ET DE 
SOLIDARITE ANNEE 2016
ACCEPTE les conclusions des 
membres du bureau et de la Commis-
sion Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la communauté de 
communes Vienne-Glane.
ACCEPTE les dotations de compensa-
tion telles qu’elles figurent en annexe.
DIT que les crédits seront constatés au 
budget de l’exercice en cours.
AUTORISE le Maire, ou à défaut son 
représentant, à effectuer toutes les dé-
marches et à signer toutes les pièces 
pour mener à bien ces opérations.
Adopté à l’unanimité.

PACTE FINANCIER 2016
ACCEPTE, conformément au tableau 
joint en annexe, les répartitions du 
pacte financier.
DIT que les crédits sont inscrits au bud-
get 2015.
AUTORISE le Maire, ou à défaut son 
représentant, à effectuer toutes les dé-
marches et à signer toutes les pièces 
pour mener à bien cette opération.
Adopté à l’unanimité.

DESIGNATION DES DELEGUES TITU-
LAIRE ET SUPPLEANT AU SYNDICAT 
D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA 
VIENNE
DECIDE de désigner : 
- Arnold BARON, délégué titulaire au 
SABV
- Virginie BEAURY, déléguée sup-
pléante au SABV.
Adopté à l’unanimité.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
VERSEES PAR LA COMMUNE
DECIDE de verser les subventions et 
participations (article 6574 du budget 
principal 2016) aux diverses associa-
tions et organismes.
Adopté à l’unanimité.

DESIGNATION DES DELEGUES TITU-
LAIRES ET SUPPLEANTS AU SYNDI-
CAT VIENNE BRIANCE GORRE
DECIDE de désigner : 
- Geoffroy BURIN, délégué titulaire au 
SVBG
- Arnold BARON, délégué titulaire au 
SVBG
- Sylvain DUBEST, délégué suppléant 
au SVBG
- Virginie BEAURY, déléguée sup-
pléante au SVBG.
Adopté à l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT ET EXONE-
RATIONS FACULTATIVES
DECIDE de voter la Taxe d’Aména-
gement rapidement pour être certain 
qu’elle soit instaurée dès le 1er janvier 
2017,
DECIDE d’instaurer la Taxe d’Aména-
gement en fixant un taux uniforme de 
1.5 % pour l’ensemble du territoire 

communal.
DECIDE d’exonérer les abris de jardins, 
pigeonniers et colombiers soumis à dé-
claration préalable.
Pour : 8 ; Contre : 3

TARIFS CANTINE A PARTIR DE SEP-
TEMBRE 2016
DECIDE de fixer les tarifs de la cantine, 
à compter de la rentrée scolaire 2016-
2017 comme suit :
- 2.30 € le repas régulier
- 3.00 € le repas pris occasionnellement 
(tarif inchangé)
- 4.00 € le repas adulte (tarif inchangé).
Adopté à l’unanimité.

TAXES DIRECTES LOCALES 2016
DECIDE de reprendre en l’état les taux 
de référence de 2015 et FIXE
les taux d’imposition pour l’année 2016 
comme suit :
TH : 12,01, FB : 11,85, FNB : 49,99
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
30 avril 2016

APPLICATION DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL AUX AGENTS 
CONTRACTUELS
DECIDE d’appliquer l’entretien profes-
sionnel aux agents contractuels de la 
collectivité employés dans les condi-
tions suivantes :
- Contrats temporaires
- Emplois aidés : CUI, CAE ….
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DU CTD 2016
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre du CTD 2016 
pour les dossiers suivants :
- Ventilation des sous-sols et des 
classes de l’école primaire communale 
pour un montant de 23 000€ HT – 2ème 
tranche
- Pose d’horloges sur l’éclairage public 
(coupure la nuit) pour un montant de 4 
603.77€ HT.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DETR (Dotation d’ Equipements 
des Territoires Ruraux) 2016
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre de la DETR 
2016 pour le dossier suivant : Pose 
d’horloges sur l’éclairage public pour 
un montant de 4 603.77€ HT (soit 5 
524.52€ TTC).
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre de la réserve 
parlementaire 2016 pour le dossier sui-
vant :
- Travaux de menuiserie, pour un mon-
tant de 3 271,60 euros HT
- Viabilisation électrique, pour un mon-
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tant de 5 551,80 euros HT.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
28 mai 2016

COMPTEUR ELECTRIQUE « LINKY »
AJOURNE le sujet tant qu’il n’y aura 
pas eu confirmation par le SEHV, que la 
commune est bien propriétaire de son 
réseau électrique.
Ajourné.

DETERMINATION DE LA DUREE 
D’AMORTISSEMENT DES IMMOBIILI-
SATIONS DU SERVICE ASSAINISSE-
MENT
CONSERVE la délibération du 9 avril 
2013 comme faisant foi auprès de la 
Trésorerie Principale,
AUTORISE la Trésorerie Principale à 
utiliser cette délibération du 9 avril 2013 
pour servir et valoir ce que de droit 
dans l’établissement et la validation du 
budget 2016.
Adopté à l’unanimité.

TAXICAR - SERVICE DE TRANSPORT 
PUBLIC A LA DEMANDE - DESSERTE 
ST MARTIN/ST JUNIEN (ALLER-RE-
TOUR)  LE SAMEDI MATIN à COMP-
TER DU 1er AVRIL 2016
VALIDE l’offre de la SARL GARAGE 
LYDA pour un montant de 0.86€ TTC 
par kilomètre
AUTORISE le maire, ou à défaut son 
représentant, à signer la lettre de com-
mande et le cahier des charges pour 
un service à partir du 1er avril 2016 
jusqu’au 31 mars 2017.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
19 juillet 2016

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE TRANSFORMATION 
D’UNE GRANGE EN ATELIERS COM-
MUNAUX ET LOCAUX ASSOCIATIFS
APPROUVE le choix de l’ATEC 87 
comme aide à la maîtrise d’ouvrage
AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention correspondante 
DONNE mandat à Madame le Maire 
pour lancer les consultations corres-
pondantes
AUTORISE Madame Le Maire à signer 
les marchés correspondant avec les 
prestataires qui auront remis l’offre la 
plus avantageuse économiquement.
AUTORISE expressément Madame Le 
Maire à signer le permis de construire 
et tout document se rapportant aux 
autorisations règlementaires et aux de-
mandes de subventions liées au dos-
sier.
Adopté à l’unanimité.

AUGMENTATION DE LA DURÉE HEB-
DOMADAIRE DE TRAVAIL AFFÉRENTE 
À L’EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRA-
TIF 2ème CLASSE 
 TEMPS NON-COMPLET

ZA du Moulin Cheyroux, 87700 AIXE 
SUR VIENNE, 240€ pour 6 séances.
LA RESERVE NATURELLE :
La Maison de la Réserve, Espace Mé-
téorite Paul Pellas, 16 rue Jean Parvy, 
87600 ROCHECHOUART, 37€ les 2 
heures, et 0.25€ par km (417.60€ pour 
l’année)
LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE, ate-
lier lecture :
Bethy LECOEUR, Espace PANAZÔ, 
87200 SAINT MARTIN DE JUSSAC, 
Gratuit
ATELIER MUSIQUE/ORCHESTRE :
Thierry POIX, Ecole de Musique In-
tercommunale Jean Ferrat, 18 ave-
nue Léontine Vignerie, 87200 SAINT-
JUNIEN, gratuit.
Adopté à l’unanimité.

DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUD-
GET 2016
APPROUVE la décision modificative 
N°2 au budget 2016
Article 2315 : +1498,57
Article 2313 : -1498,57
Adopté à l’unanimité.

DETTE DU SYNDICAT MIXTE VIENNE-
GORRE À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA 
GORRE POUR LES ORDURES MÉNA-
GÈRES
S’OPPOSE au remboursement de la 
dette du SIVOM à la CCVG, par rap-
port à la clé de répartition concernant 
la commune,
ENVISAGE de voter « contre » lors du 
prochain Comité Syndical.
Adopté à l’unanimité.

MOYEN DE TRANSPORT POUR 
ACHEMINER LES ENFANTS LE MER-
CREDI DE L’ECOLE DE SAINT MARTIN 
DE JUSSAC VERS LE CENTRE DE LOI-
SIRS DE CHAILLAC SUR VIENNE
CONSTATE que le circuit n’est pas ra-
tionnel, le plus adapté serait Saint Brice 
sur Vienne/Saint Martin de Jussac/
Chaillac sur Vienne,
ENVISAGE de contacter la commune 
de Saint Brice sur Vienne et celle de 
Chaillac sur Vienne pour revoir le circuit 
et la répartition de facturation au plus 
juste, dans un souci d’équité, comme 
certains membres du Conseil Municipal 
l’ont soulevé, 
PROJETE de demander à EUROP 
VOYAGES si le changement de circuit 
est réalisable,
DECIDE de consulter un prestataire 
pouvant (assurance, permis, agrément) 
réaliser l’acheminement des enfants au 
même titre qu’un taxi, vu le peu d’en-
fants à véhiculer pour la commune.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
3 octobre 2016

COLIS ET REPAS DES AINES 2016
REAFFIRME le choix de maintenir les 

DECIDE d’augmenter la durée hebdo-
madaire de travail relative à l’emploi 
d’Adjoint Administratif 2ème classe 
à temps non-complet, à raison de 
12/35ème.
Pour : 10 ; Contre : 1.

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR 
LES TRAVAUX DE VENTILATION DE 
L’ECOLE COMMUNALE
DECIDE de déclarer cette consultation 
infructueuse,
DECIDE de relancer les entreprises.
Adopté à l’unanimité.

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUD-
GET 2016
APPROUVE la décision modificative 
N°1 au budget 2016
Article 6227 : -1500
Article 678 : +1500
Adopté à l’unanimité.

CHOIX DE L’ORGANISME DE 
CONTROLE POUR LA VERIFICATION 
PERIODIQUE DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES ET GAZ
CHOISIT SOCOTEC entreprise de 
contrôle, pour la vérification périodique 
des installations électriques et gaz, et 
bâtiments communaux.
AUTORISE Le Maire à signer le contrat 
et documents afférents.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
19 septembre 2016

CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR 
LE PROJET DE TRANSFORMATION 
D’UNE GRANGE EN ATELIERS COM-
MUNAUX ET LOCAUX ASSOCIATIFS
DECIDE de retenir l’offre de Madame 
Amélie PAULET – 27A rue de Sauviat 
– 87100 LIMOGES et accepte sa rému-
nération au taux de 10 % du montant 
Hors-Taxe des travaux,
AUTORISE Madame le Maire à signer 
le contrat, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION POUR LES INTERVE-
NANTS DES NOUVELLES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES (NAP)
AUTORISE le Maire ou à défaut son 
représentant à signer les conventions 
avec les intervenants NAP désignés ci-
après
DIT que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget.
CIRQUE : 
Association Compagnie CIRCADIEM, 
28 avenue du 10 juin, 87520 ORADOUR 
SUR GLANE, au tarif de 27€/heure, et 
0.30€ par kilomètre.
L’ARBRE ET L’ABEILLE :
Monsieur VIGNERON, 6 la tuilière des 
Herses, 87520 JAVERDAT, 140€ l’an-
née
GMHL, sujet prépondérant la 
chauve-souris :
Julien JEMIN, Pôle Nature Limousin, 



7

lES AFFAIRES cOMMunAlES
deux, tant que le budget le permet, aux 
administrés de 65ans et plus, sur l’an-
née 2016,
CHOISIT le colis parmi ceux proposés 
par le même commerçant que l’an pas-
sé,
PRECISE que le repas sera gratuit, pour 
les aînés concernés, et payant pour les 
accompagnateurs.
Adopté à l’unanimité.
CONVENTION POUR LES INTERVE-
NANTS DES NOUVELLES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES (NAP)
AUTORISE le Maire ou à défaut son 
représentant à signer les conventions 
avec les intervenants NAP désignés 
ci-dessus
DIT que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget.
LA SAVONNERIE DE LIMOGES :
Anne LEVEQUE, Savonnerie de Li-
moges, 4 Ter Boulevard Saint Maurice, 
87000 LIMOGES, 70 participants à 3€ 
chacun, soit 210 €.
Adopté à l’unanimité.

MANIFESTATION OCTOBRE ROSE 
POUR LA LUTTE CONTRE LE CAN-
CER DU SEIN
AUTORISE le Maire à organiser la ma-
nifestation « Octobre Rose » dans la 
commune, plus précisément dans la 
Salle Polyvalente, le dimanche 9 oc-
tobre 2016, de 10 heures à 18 heures,
AUTORISE Le Maire à réunir une com-
mission pour l’organisation de cette 
manifestation
AUTORISE le Maire à laisser les af-
fiches et autres publicités en rapport 
avec cette manifestation circuler sur la 
commune, pendant les jours qui précè-
deront la manifestation,
AUTORISE le Maire à accueillir diffé-
rents exposants, professionnels de la 
santé et du bien-être, ou commerçants 
ayant un lien avec ces derniers do-
maines. 
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
22 octobre 2016

ÉCHANGES AVEC LE PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN
REAFFIRME sa position de ne pas vou-
loir jouer sur la fiscalité communale tant 
que l’effort de population sera mainte-
nu au sein de la commune,
INSISTE sur le fait que si la solidarité 
intercommunale bénéficie largement à 
la commune, c’est parce-que le mode 
de calcul établi en 2000 était très favo-
rable pour Saint Martin de Jussac, car 
assis sur la Taxe Professionnelle et ré-
parti en fonction du nombre de salariés 
de l’usine de Saillat Sur Vienne
S’ENGAGE dans le transfert total de 
la compétence d’instruction du droit 
des sols vers l’intercommunalité, mais 
regrette de ne pouvoir en garder une 
partie, pour assurer l’indépendance 
et la résistance pour la défense de la 

commune,
AFFIRME  la pertinence d’avoir une 
compétence « habitat » qui permettrait 
d’engager un travail d’habitat social sur 
les communes membres de la POL,
REAFFIRME sa volonté de voir les 
choses évoluer rapidement en faveur 
du numérique, pour le confort des ad-
ministrés.
Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal
4 novembre 2016

CONVENTION UTILISATION SALLE 
POLYVALENTE PAR L’ASSOCIATION  « 
ARTS ET DANSES DU MONDE »
AUTORISE le Maire, ou à défaut son re-
présentant, à signer la convention telle 
qu’elle est présentée par le Maire sous 
réserve d’ajouter une clause concer-
nant un forfait chauffage.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DU CTD 2017
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre du CTD 2017 
pour les dossiers suivants :
- Extension du réseau éclairage public 
au lieu-dit Le Buis pour un montant 
Hors Taxes de 2 916.67 €,
- Pose de panneaux de signalisation de 
villages pour un montant Hors Taxes de 
419.35€,
- Transformation d’une grange en ate-
liers municipaux et locaux associatifs 
pour un montant Hors Taxes de 46 200 
€.
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DETR (Dotation d’ Equipements 
des Territoires Ruraux) 2017
SOLLICITE une subvention au taux 
maximum dans le cadre de la DETR 
2017 pour le dossier suivant :
- Transformation d’une grange en ate-
liers municipaux et locaux associatifs 
pour un montant Hors Taxes de 38 500 
€.
Adopté à l’unanimité.

IMPOTS LOCAUX
DECIDE de maintenir les taux 
constants, tant que le budget commu-
nal le permettra.
Adopté à l’unanimité.

PARTICIPATION COMMUNALE 
(COLONIES DE VACANCES ET 
CENTRES-AÉRÉS)
FIXE les tarifs, à partir du 1er janvier 
2017, comme précisés ci-dessous
30€ par enfant (Centres de loisirs com-
munaux, intercommunaux, de la Haute-
Vienne, colonies de vacances diverses).
PRECISE que cette subvention sera 
versée directement aux familles après 
justificatifs des dépenses et des aides 
accordées (CAF, comité d’entreprise, 
etc…).
AJOUTE que les organismes souhaitant 

se voir reversé directement la participa-
tion communale, se rapprochent de la-
dite famille.
Adopté à l’unanimité.

SUPPRESSION DE DEUX EMPLOIS 
A TEMPS NON-COMPLET - CREA-
TION DE DEUX EMPLOIS A TEMPS 
NON-COMPLET MODIFICATION DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS
DECIDE de supprimer à compter du 1er 
novembre 2016, deux emplois d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps 
non-complet,
DECIDE de créer à compter du 1er 
novembre 2016, deux emplois d’ad-
joint technique de 1ère classe à temps 
non-complet, 
APPROUVE la modification du tableau 
des effectifs de la commune à compter 
du 1er novembre 2016 comme suit :
- adjoint administratif 2ème classe : 
12h/35
- adjoint technique principal 1ère classe 
: 19h30/35
- adjoint administratif 2ème classe : 
35h/35
- adjoint technique 1ère classe : 
19h30/35
- adjoint technique 1ère classe : 25h/35
DIT que les crédits nécessaires à la ré-
munération des agents nommés dans 
les emplois créés et aux charges s’y 
rapportant sont inscrits au budget de la 
commune.
Adopté à l’unanimité.

TARIFS REDEVANCE ASSAINISSE-
MENT COLLECTIF
DECIDE de ne pas changer les ta-
rifs d’abonnement ou de calcul de la 
consommation.
MAINTIENT donc le précédent tarif 
voté pour le 1er janvier 2012, soit : 
- 25.50 € pour la partie fixe par bran-
chement (abonnement).
- 0.714 € par m3 d’eau consommé.
Adopté à l’unanimité.

TRANSFERT DE L’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET 
D’UTILISATION DU SOL
DECIDE de transférer l’instruction des 
autorisations d’occupation et d’utilisa-
tion du sol à la Communauté de Com-
munes Porte Océane du Limousin.
DIT que les crédits seront constatés au 
budget concerné.
Pour : 6 ; Contre : 5.

INTERVENTION DANS LE CADRE 
D’« INFO ENERGIE »
SUITE  à la présentation de Monsieur 
Jean-Jacques RABACHE, intervenant 
de « Limousin Nature Environnement »,  
Madame Le Maire propose à l’équipe 
municipale de s’engager dans un défi 
« d’économie d’énergie » et laisse un 
temps de réflexion d’une quinzaine de 
jours.
Les membres du Conseil Municipal 
sont intéressés par cette démarche et 
se prononceront au plus vite.
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ActuAlIté dE lA cOMMunE

J o u r n é e  d u  l i v r e
2 0  m a r s  2 0 1 6

c o m m é m o r a t i o n
8  m a i  2 0 1 6

c o u r s e  c y c l i s t e
3  a v r i l  2 0 1 6

A u d i t i o n s  -  2 0  m a i  2 0 1 6

F ê t e  d e  l ’ é c o l e
1 4  j u i n  2 0 1 6

F ê t e  d e  l a  m u s i q u e
2 1  j u i n  2 0 1 6

E n  I M A G E S

Franck LinoL
Prix Panazô des lycéens

2016

Christian Laîné
Prix Panazô

2016

Vachala Guilhem
US Nantiat

1ère catégorie
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K e r m e s s e
3  j u i l l e t  2 0 1 6

F ê t e  p o p u l a i r e
1 3  j u i l l e t  2 0 1 6

t o u r  d u  l i m o u s i n
1 6  a o û t  2 0 1 6

M a r c h é  f e s t i f
2 0  a o û t  2 0 1 6

E x p o s i t i o n
2  s e p t e m b r e  2 0 1 6

E n  I M A G E S

Une journée populaire avec public, 
manèges, repas champêtre et soleil (la 
pluie ayant attendue la fin du feu d’artifice !).

Beaucoup de monde au vide grenier et le soir 
au repas. Le temps nous accompagnait.

Vernissage

Avec la Chorale de Brigueuil
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v i d e - g r e n i e r  d u  l i v r e  e t  d e  l ’ é c r i t 
1 8  s e p t e m b r e  2 0 1 6

O c t o b r e  r o s e
9  o c t o b r e  2 0 1 6

F l e u r i s s e m e n t
6  n o v e m b r e  2 0 1 6

E n  I M A G E S

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 6

S o i r é e  B e a u j o l a i s 
n o u v e a u

1 9  n o v e m b r e  2 0 1 6

Une belle réussite pour une première !

Prix coup de coeur 2016 décerné à Aline RUEL

553 euros récoltés pour la ligue contre le cancer

Malgré le temps "chagrin" les exposants 
et le public ont répondu présent dans 
une  ambiance sympathique
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E n  I M A G E S

n o ë l  e n s e m b l e  à  S a i n t - M a r t i n
3  d é c e m b r e  2 0 1 6

A r b r e  d e  n o ë l
1 8  d é c e m b r e  2 0 1 6

R é v e i l l o n
3 1  d é c e m b r e  2 0 1 6

v i s i t e  d e  l ’ e x p o s i t i o n
3 0  n o v e m b r e  2 0 1 6

Les élèves de CE2 de la classe d'Anabel ROY 
se sont rendus le mercredi 30 novembre 
2016 à l'exposition "la tête sur les épaules" 
de la Collection en mouvement, installée 
dans la salle du Conseil Municipal, grâce au 
partenariat avec le FACLIM, l'Arthotèque et le 
FRAC du Limousin. La visite a été commentée 
par Alexandra MORIN.

Un beau succès pour cette nouveauté !
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ActuAlIté dE lA cOMMunE
E n  I M A G E S

B I P
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

7  j a n v i e r  2 0 1 7

G a l e t t e  d e s  r o i s
8  j a n v i e r  2 0 1 7

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

c o m m é m o r a t i o n
1 9  m a r s  2 0 1 7

J o u r n é e  d u  l i v r e  -  1 9  m a r s  2 0 1 7

62 convives dont 51 aînés
Moment de convivialité partagé en chanson

Maurice Martin - Prix Panazô 2017Patrick Ducros - Prix Panazô des lycéens 2017

Compagnie Théâtre DOM - Sur les traces d’Ermak
Avec les jeux en bois de la Marelle Limousine
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Pour éviter ce genre de débordement, l'es-
pace est désormais clos et réservé aux loca-
taires des logements ODHAC situés sur la 
place de la Mairie, n'ayant pas de garage.
Le conteneur a été remplacé, le précédent 
ayant été volé.

En BREF

APPEl A lA
v I G I l A n c E
La Mairie prévient les habitants qu’une 
vague de démarchages abusifs est en 
cours.
Des personnes se prétendant missionnées 
par la Mairie, se présentent aux domiciles 
et utilisent des prétextes pour s’y introduire 
et tenter de vous escroquer.
La Mairie rappelle que les administrés 
sont prévenus lors des périodes officielles 
de démarchage par le biais de la presse 
locale, le site internet de la commune ou 
l’affichage sur les panneaux communaux 
situés sur les abribus.
La municipalité invite les habitants à faire 
preuve de vigilance et à ne pas hésiter à 
alerter la gendarmerie en cas de doute.

Professionnels

Etat civil

Crédits photos : M. Dézafit - A. Favraud - E. Fernandez - A. 
Pinchard -  M. Ricordeau. Le bulletin municipal est réalisé par la 
commission communication et revue de presse.

Naissances
Yann PINAUD – 17/01/2016 
Ava BOURIN – 26/01/2016
Aurèle DRILLAUD – 31/01/2016
Inès LABADIE – 04/02/2016
Paul MINOR – 06/02/2016
Eden GOUILLY – 09/09/2016
Adrien NENERD – 03/10/2016
Gabin LORY-GAYOT – 11/11/2016

Décès
Danièle LOUDENOT - 06/10/2016

Adrien BRACHET - 23/10/2016
Mariages
Aurélie BÂCLE et Denis PERRON le 23/06/2016
Pauline ROLLIN et Guillaume BOURIN le 10/09/2016

Multiservices
Entretien parcs et jardins, petits travaux inté-
rieurs et extérieurs
Monsieur Mickaël TEXIER
Contact : 06 47 45 77 43

2R Rénovation
Rénovation intérieur/extérieur, création et 

agencement
Monsieur Romain BRISSON

Contact : 06 37 89 22 79
Peinture – Décoration
Revêtement de sol – Plâtrerie
Monsieur Patrick RAVALITERA
Contact : 06 37 53 40 62

DE. Evènements
Animations diverses

Contact : 06 19 66 10 90

divers

divers

Le syndicat Vienne Briance Gorre a renouvelé 
sa confiance à l’entreprise Saur en lui confiant la 
délégation du service public d’eau potable. Le 
nouveau contrat a pris effet au 01/01/2017. Une 
société dédiée au territoire a été créée pour assurer 
la gestion du service. Les abonnés n’ont plus de 
contrat avec l’entreprise Saur mais avec sa filiale 
SE3R (Syndicat des Eaux des 3 Rivières).
Les abonnés ont reçu un formulaire d’abonnement 
pour recueillir et/ou contrôler leurs coordonnées 
personnelles et servir de base à la relation 
contractuelle.
Pour toute question, le service clientèle est à votre 
disposition au 05 44 20 04 03.
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ActuAlIté dE nOtRE EcOlE

Pour des raisons de sécurité en concertation avec les enseignantes, il a été décidé 
de remplacer les prunus vieillissants.
Le Conseil Municipal a choisi de mettre des arbres à miel dont la floraison a lieu en 
juillet. Il seront plantés à l’automne. Le montant des travaux s’élève à 1 836€ TTC.
La dépense est minimisée grâce au don de 959,48€ par l’ancienne association «Les 
rencontres de Saint Martin».

Information : à l’issue de leur mariage le 26 mai 2017, Madame Aurore EYQUEM et 
Monsieur David RUAUD ont fait un don de 100€ à la coopérative scolaire.
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nOuvEllES ActIvItES PERIScOlAIRES

Les anges de La récré

cIrQUe
avec François de la compagnie Circadiem

temps LIbre sUrveILLé

« L’arbre et L’abeILLe »
association de Javerdat

savOnnerIe de LImOges 
avec Anne

mUsIQUe 
avec Thierry et Patrick, professeurs de l’Ecole 

Intercommunale Jean Ferrat

actIvItés aUtOUr de La LectUre
avec les Amis de la Bibliothèque

et aUssI
«Tour d’images» pour la découverte de la biodiversité ; les 
gestes aux 1er secours avec les mêmes intervenants que 
l’année dernière ; la «SEPOL» pour l’Etude et la Protection 
des oiseaux en Limousin ; l’association sportive de Tir à 
l’Arc ; la «Réserve Naturelle» ; le «GMHL» pour un sujet 
prépondérant la chauve-souris et bientôt l’association 
«Limousine du Goût».
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l’association des parents d’élèvescomité des fêtes et des loisirs
Les membres de d’Associa-
tion des Parents d’Elèves 
sont repartis pour une 
nouvelle année scolaire 
2016/2017.
L’année dernière l’asso-
ciation a remis aux écoles 
de St Brice sur Vienne et St Martin de Jussac 
La somme de 5044euros soit un montant de 
26euros par enfant.
L’association a réussi cette donation grâce à 
votre participation aux différentes manifesta-
tions réalisées tout au long de l’année.
L’année 2016 s’est terminée avec notre loto 
d’automne qui a eu lieu le samedi 12 Novembre 
à la salle des fêtes de St Martin de Jussac à 
20H ; de nombreux lots étaient proposés tels 
qu’un lave-vaisselle, un bon d’achat de 300eu-
ros etc… Une petite nouveauté, le « vide jouet 
» devient « vide ta chambre », qui a eu lieu le 
dimanche 27 Novembre à la salle des fêtes de 
St Brice sur Vienne. 
Nous avons maintenu notre après-midi jeu 
de société le vendredi 16 Décembre. Le loto 
de printemps s’est déroulé le samedi 25 mars 
2017 à la salle des fêtes de St Brice. Au prin-
temps une soirée zumba est prévue à la salle 
des fêtes de St Brice sur Vienne.
Nous avons terminé l’année par notre tradi-
tionnel pique-nique  le vendredi 7 Juillet 2017, 
avec nos multiples animations telles que des 
tours en âne, manège, château gonflable, ma-
quillage, etc...
Nous vous remercions encore une fois de venir 
toujours plus nombreux participer à nos mani-
festations. C’est ensemble que nous pouvons 
permettre chaque année de financer les pro-
jets scolaires pour nos enfants.

Le comité des fêtes et 
des loisirs de St Mar-
tin de JUSSAC est 
très heureux d’avoir 
partagé avec vous les 
fêtes du 13 Juillet et du 20 Août 2016 (notre 1er 
marché festif), fêtes qui se sont bien déroulées 
grâce à votre participation et une bonne météo 
bien qu’ayant eu une petite frayeur avec l’averse 
du 20 Août au démarrage du vide-grenier.
Toujours dans une ambiance festive, conviviale, 
chaleureuse, nous vous avons invités à partager 
avec nous de nouvelles manifestations telle que:
Le Samedi 19 Novembre autour d’une Soirée 
Beaujolais Nouveau, repas dansant à la salle 
polyvalente.
Le Samedi 3 Décembre avec d’autres associa-
tions de la commune à Noël Ensemble (marché 
de Noël), sur la place de l’Eglise.
Pour clôturer l’année 2016, nous avons dansé 
avec vous pour le réveillon de la St Sylvestre à 
la salle polyvalente.
Pour cette nouvelle année 2017, toujours dans 
cet esprit de partage, nous maintenons ces ma-
nifestations du 13 Juillet, du 19 Août, du 18 No-
vembre, du 2 Décembre.
Sans oublier notre participation à de nouvelles 
dates (course cycliste 2 Avril, Octobre Rose…. 
Soirée Poker…)
Nous vous tiendrons informés de celles-ci par 
le mode de communication habituel soit : le site 
de la commune, avis dans la presse, affichages 
dans la commune et communes voisines, an-
nonces radio Kaolin FM 88.9.et notre site inter-
net.
Toutefois si des personnes exprimaient le désir 
de nous rejoindre dans cette formidable aven-
ture qu’est le Comité des Fêtes, nous serions 
très heureux de vous accueillir parmi nous.
C’est avec grand plaisir que nous vous atten-
dons, nous vous espérons nombreux.
Merci

Marie Renée et toute l’équipe du Comité des 
Fêtes et des Loisirs de Saint Martin de JUSSAC.



17

lA PAROlE AuX ASSOcIAtIOnSc O M M u n A l E S

les amis de la  b ib l iothèque

Vendredi 26 Août au stade de Cham-
béry à St Brice, 14 participants se 
sont retrouvés pour disputer en tête 
à tête des parties acharnées à l’occa-
sion du XVIème Challenge interne. 
Pour cette saison, la victoire est reve-
nue à Leboutet Jean François devant 
Parmentier Ludovic, il gardera le Challenge « Jean 
Luc Garaud » une année.
L’activité pétanque 
ne s’arrêtant pas 
là, pour la 13éme 
année consécutive 
notre club partici-
pait au CDC (Cham-
pionnat des Clubs). 
Cette compétition 
conviviale s’il en est, 
permet aux diffé-
rents clubs du département de se rencontrer dans 
un championnat hiérarchisé de janvier à mars et de 
septembre à novembre. Pour cette saison nos repré-
sentants se trouvaient en compagnie des équipes 
de Vanteaux, St Victurnien, Chamboret, Peyrilhac, 
Bessines, Bellac, Beaune, Razés, Chateauponsac. 
A l’issue du championnat 2016 notre équipe se 
classe à la 5éme place. Reconduction de l’équipe 
en IVème Division.
Concernant le prix de la licence 2017, cotisation 
inchangée 32€, coût de la part fédérale pour les 
autres catégories.
Les personnes intéressées par notre activité peuvent 
prendre contact avec :

Vincent Olivier  05 55 02 21 18.

le cochonnet

JOURNEE du LIVRE 2017
Une très belle Edition ! 

Dimanche 19 mars 2017 la salle 
polyvalente accueillait la 22ème 
Edition de « LA JOURNEE du LIVRE » 
Dès son arrivée, le public découvrait une nouvelle 
organisation de l’espace ! 
La scène sur la droite laissait plus de place et per-
mettait l’installation d’un « COIN ENFANT » avec 
feutres, bonbons et tableau à dessin ! Pour la 1ère 
fois un « COIN DETENTE » avec un joli salon pour 
discuter, s’offrir un café ou un thé. Les réactions 
unanimes nous ont fait plaisir : une bonne idée du 
collectif, bravo à l’équipe !  Merci à Annie et « ses 
lutins » pour la vente de livres sur le site :
Any braderie : dans le 87 ! La confection de « Martin 
le hérisson »,  succès incontesté qui a permis de fi-
nancer l’achat du salon détente (entre-autres !) 
Les 40 auteurs qui ont répondu à notre invitation ont 
pu échanger avec leurs lecteurs, venus en nombre 
dès le matin et tout au long de la journée ! Un public 
fidèle et toujours plus nombreux chaque année.
A midi, LA BREJAUDE a réunie tous les amateurs et 
les curieux autour d’un apéritif Limousin.
Remarque particulière pour 
les expos BD de Éric ALBERT 
et pour les photos de JAO, 
dans la salle du Conseil, qui 
ont été visitées régulièrement.
La présence de Xavier PO-
PELIER , simple et tellement 
gentil, à l’écoute de tous 
ceux qui avait hâte de dé-
couvrir son livre de souvenirs. 
Le CSP est un club emblé-
matique qui parle à tout le 
monde, certains même se re-
connaissaient sur les photos ! Annie lui a offert un « 
Martin le Hérisson CSP » qu’il a beaucoup apprécié 
« Il a même mon numéro de joueur ! » a-t-il dit. Bravo 
Annie et les lutins !
Moments d’émotions partagés avec l’évocation des 
20 ans de la disparition de PANAZÔ mais aussi à la 
remise des Prix PANAZÔ :
Patrick DUCROS récompensé par les Lycéens pour 
son ouvrage  « l’Atmosphère du Bar Zinc » par le Prix 
PANAZÔ des Lycéens 2017
Maurice MARTIN pour son ouvrage « le Rêve brisé 
» Ed de la Veytizou , un beau livre sur le monde des 
chevaux et des haras - Prix PANAZÔ 2017 
L’équipe formidable des bénévoles (y compris des 
jeunes – Kevin, François)  a été à la hauteur de ce 
bel évènement et pensent déjà à l’Edition 2018 ! Un 
grand MERCI à tous et à chacun ! 
Nous serons à « FAITES DES LIVRES » les 19 et 20 
mai 2017 !
Depuis déjà 2 ans, nous participons à cette mani-

festation organisée par le Collège Paul Langevin, en 
animant une « BOURSE AUX LIVRES » 
(on vient avec un livre et on l’échange contre un 
autre) ouverte à tous.
Cette bourse aux livres reste accessible toute l’an-
née par les enfants de Saint Martin de Jussac soit 
en « temps partagés » soit le samedi après-midi à la 
Bibliothèque.
Le VIDE GRENIER du LIVRE et de l’ECRIT : dimanche 
17 septembre 2017 
Comme chaque année pour les Journées du Patri-
moine, nous organisons un « vide grenier du livre et 
de l’écrit » où tout le monde peut participer ! Vous 
avez des livres d’occasion, des petits accessoires 
de bureau, des petits meubles, des cartes postales, 
des affiches… bref tout ce qui se rapporte au Livre et 
à l’écrit ; vous pouvez venir les vendre ou en acheter!
C’est une jolie sortie d’automne en famille !! 
A bientôt, 
Bethy et toute l’équipe des Amis de la Bibliothèque
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Ecole de foot du val de vienne comité de restauration de l’église

le nid - the nest

La   traditionnelle   kermesse du comité 
de restauration s’est déroulée le 3 juillet 
dernier lors d’un temps un peu frisquet 
mais avec le soleil dans les cœurs.
A l’issue de la traditionnelle messe de la Saint Mar-
tin, la vente des gâteaux préparés par nos soins a eu 
un franc succès.
Pour cette journée, nous avions organisé de nom-
breuses activités  : tombola, atelier poterie avec 
l’association «  le nid », chamboule tout, tir à la ca-
rabine, château gonflable et balade en ânes. Enfin, 
nous  avons eu le plaisir d’écouter un joli répertoire 
de chansons françaises interprétées par la chorale 
de Brigueuil.  De quoi passer un agréable moment 
en famille !
Malgré tout, nous n’avons pas eu la fréquentation 
escomptée et nous aurions été heureux de voir plus 
d’habitants de Saint Martin participer aux festivités, 
permettant l’entretien du patrimoine de notre char-
mante commune. Nous espérons donc vous voir 
plus nombreux la prochaine fois !
Les habitués de cette kermesse ont toutefois été 
généreux et nous avons  pu obtenir un certain bé-
néfice.
Nous attendons maintenant une réunion avec Mme 
le Maire et ses adjoints afin d’envisager de faire un 
don à la commune. Celui-ci pourra nous permettre 
de participer à certains travaux dont l’église a be-
soin, et notamment la restauration de la statue de 
Saint Martin, vandalisée il y a plusieurs années.

Virginie ROUSSEAU, pour le comité

L’Ecole de Foot du Val de 
Vienne (EFVV) est une as-
sociation qui a pour but de 
promouvoir la pratique et 
le développement du foot-
ball des enfants des caté-
gories U6 à U18. Elle est 
fondé entre les clubs adhé-
rents (A.S. Chaillac sur Vienne, U.S. Oradour 
sur Glane, S.C. Saillat sur Vienne, F.C. St Brice 
sur Vienne, St Martin de Jussac et C.A. St Vic-
turnien).L’EFVV est aussi en entente avec l’ASSJ 
Football pour les catégories U15 à U18.
L’Ecole de Foot du Val de Vienne compte à ce 
jour environ 180 licenciés dont : 25 dirigeants 
et 2 dirigeantes - 6 éducateurs/animateurs - 19 
filles licenciées toutes catégories confondues.
Manifestations, saison 2016-2017 :
- 03 décembre 2016 : Concours de belote (salle 
des fêtes Robert Lapuelle à Oradour/Glane) 
- 14 janvier 2017 : Galette des rois (salle des 
fêtes reste à déterminer)
- 11 mars 2017 : Loto (salle des fêtes de la Ber-
nardie à Saint Victurnien)
- 01 mai 2017 : Vide greniers (esplanade du 
stade de Beaumont à Saint Victurnien)
Notre belle équipe de la Commission Mani-
festation s’essouffle aussi, l’organisation des 
différentes manifestations prend beaucoup de 
temps et d’énergie, j’encourage tous les pa-
rents et/ou personnes extérieures au club à ve-
nir intégrer notre équipe.
L’École de Foot du Val de Vienne recherche 
deux jeunes qui souhaiteraient effectuer leur 
service civique au sein de notre association. Le 
jeune (16-25 ans) devra effectuer 24H par se-
maine, pour un contrat de 8 mois, il assistera 
les dirigeants dans l’encadrement des séances 
d’entrainement et lors des rencontres, de-
vra être mobile, présent les mercredis en fin 
d’après-midi, mardi soir, jeudi soir et les same-
dis, en fonction de ses disponibilités. Il assurera 
la pérennité du Programme éducatif fédéral, 
ainsi que la mise à jour du site internet, aide-
ra lors des manifestations. Formations aux pre-
miers secours ainsi que le certificat fédéral de 
Foot Niv1 seront financés par le club.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi et/
ou toutes personnes du club de votre connais-
sance pour intégrer l’EFVV, dont je répète la 
devise pour nos jeunes pousses : « Aujourd’hui 
, pour demain ».

Xavier BORDAS, président de L’EFVV

Créativité rime avec Solidarité !
Une quarantaine de paires de 
chaussons pour nourissons ainsi 
que quelques bonnets ont été trico-
tés par les 17 membres (11 adultes 
et 6 enfants) et le tout a été remis à la maternité 
de Saint Junien.

Les adhérents de 
l'association ont 
également fait don 
d'un "bouquet" 
d'écharpes, pour 
les bénéficiaires 
du Secours Popu-
laire.

Le "Nid - The Nest" souhaitait procurer de la 
douceur et de la chaleur à différentes généra-
tions.
Ce geste de solidarité fut très apprécié, les 
membres du "Nid - The Nest" remercient de 
l'accueil qui leur a été réservé.
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A.d.n. (Autour de nous)

Arts et danses du Monde

ADN toujours actif
Après avoir dans le cadre des 
Ostensions accompagné les 
Poitevins dans leur périple 
pédestre depuis Esse, ADN a 
marqué pour la première fois 
une pause estivale de deux semaines. Les ac-
tivités se sont ensuite enchaînées et vont se 
poursuivre à un rythme soutenu jusqu’à la fin 
de l’année. 
Juillet et août venus, les randonnées se sont 
succédées sur la journée ou en soirée  pour le 
plus grand plaisir de tous.
ADN pense aussi aux jeunes et a organisé pour 
Anim’ado, un “rando challenge” d’environ 8 km 
avec lecture de carte, recherche de balises et 
questionnaire sur la faune, la flore et le patri-
moine local avant d’accompagner 70 marcheurs 
à l’occasion du marché festif de Saint-Martin de 
Jussac et de partager autour d’une table et en 
toute convivialité les produits locaux.
L’association a également participé à l’enca-
drement de l’animation marche nordique à St 
Pardoux à l’occasion de “Randonnez vous en 
Haute Vienne” puis elle a nettoyé la nature avec 
les enfants de l’école de Glane. Mais il faut aus-
si penser à soi de temps en temps et après la 
transhumance en 2015, c’est Ronce les Bains et 
la côte atlantique qui a permis à une cinquan-
taine d’adhérents de partager de fabuleux mo-
ments de découverte et de convivialité. 
Rochechouart cette année accueillait la tradi-
tionnelle marche des Potirons et son repas li-
mousin. Météo clémente, parcours agréable, 
spectacle historique à mi parcours, décoration 
de la salle et repas délicieux. Tout était parfait 
au dire des participants. 
Quelle meilleure récompense pour les béné-
voles ?
N’oublions pas de parler des adeptes de la 
marche nordique à qui ADN offre quatre fois 
par semaine la possibilité de pratiquer leur dis-
cipline favorite.
Des nouvelles opérations de balisage sont à 
programmer. 2016 s’est clôturée par deux évè-
nements : la marche du téléthon le dimanche 4 
décembre et la balade des illuminations le sa-
medi 17 décembre.
Une année dans la tradition d’ADN, active et va-
riée.
Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas, 
la porte d’ADN vous est grande ouverte.

http://autourdenous87.free.fr/

L’association ARTS et DANSES 
du MONDE, créée en août 
2014 a pour vocation de 
proposer  des cours « sport/
danse/bien-être » au plus 
près des habitants. Souhaitant 
amener une dynamique nou-
velle dans des communes rurales, elle pourrait 
s’apparenter à un « service de proximité » .ARTS 
et DANSES du MONDE aime fédérer, au sens 
large du terme, dans un esprit de convivialité. 
Outre les cours hebdomadaires proposés, elle 
participe et s’investit dans des manifestations 
à caractère d’animation et/ou à caractère d’en-
traide (Téléthon, Sidaction, Artisans du monde, 
Asso « Les enfants du soleil »….). Nous souhai-
tons également mettre en œuvre des soirées 
et /ou des journées à thèmes, à destination 
de tout public, pouvant toucher autant les do-
maines de la danse, du fitness, du loisir sportif, 
des loisirs artistiques. Nous partons du principe 
que tout est important et complémentaire.
Les membres de l’association, soucieux de la 
proximité avec le public, sont intéressés et ou-
verts à toute suggestion. Restant à votre dispo-
sition et vous souhaitant le meilleur.
Nous remercions la municipalité de St Martin 
de Jussac pour sa réceptivité à l’importance de 
faire vivre sa commune.
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JOuRnéE IntERnAtIOnAlE dES FORêtS
Les 7 espèces font parties d'un lot appelé "Arboretum", offert par le Parc Naturel Régional.

La classe de CE2 a participé aux plantations ainsi que des élus dont ceux de la commission "Af-
faires scolaires" et des agents communaux, avec l'assistance de Mme Laure DANGLA, du PNR 
Périgord-limousin, et de M. Jean-Claude PICHEREAU, du Centre Régionale de la Propriété Fores-
tière du Limousin.
Les adultes ont terminé les plantations avec autant de plaisir que les enfants.
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PROcHAInS 
évènEMEntS
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Retrouvez toute l’actualité sur notre site internet :
w w w . s t - m a r t i n - d e - j u s s a c . f r

28 oct
2017

13 oct
2017

17 sept
2017

15 oct
2017

5 nov
2017

11 nov
2017

18 nov
2017

Après-midi ‘bien être’
Octobre Rose

Au profit de la Ligue contre le cancer du sein

vide-grenier du livre 
et de l’écrit

Remise du prix 
Fleurissement 2017

Soirée 
Beaujolais nouveau

commémoration
En fin de matinée

Soirée ‘choucroute’

Soirée ‘observation du ciel ‘
Programmation de l’extinction de l’éclairage 
public. 

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat au 05 55 02 18 15
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A lA décOuvERtE dE nOtRE 
cOMMunE

La Lande

Chez mingou

Chez mingou

La Lande



bechemoure

L’aubinerie

La petite aubinerie

bechemoure

A lA décOuvERtE dE nOtRE 
cOMMunE


