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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers
administrés,

au respect de la sécurité sanitaire et
je les en remercie.

Le 15 mars dernier vous avez
massivement accordé votre confiance
à une nouvelle Equipe.
Permettez-moi au nom de cette
équipe, qui m’a confié la fonction de
maire de notre commune, de vous
adresser tous nos remerciements.

A partir du mois de mai, les enfants
ont eu l’opportunité de retrouver le
chemin de l’école. Et enfin le 22 juin
l’école a pu de nouveau accueillir tous
les élèves.
Revoir ainsi des enfants courir, jouer,
crier, chanter à nouveau dans la cour
de l’école …. Et bien oui ça fait chaud
au coeur !

Soyez convaincus que durant les six
années à venir chacune et chacun des
membres travaillera dans l’intérêt de
Saint-Martin de Jussac avec la volonté
constante d’être à l’écoute de tous les
habitants.
Au même moment que les élections
nous étions tous touchés de plein fouet
par une pandémie qui a bouleversé
le cours de nos vies, faisant de
nombreuses victimes sur le territoire
français et partout ailleurs dans le
monde. Bouleversement qui nous a
tous poussé à adopter et à respecter
des mesures sanitaires pour se
protéger mutuellement (confinement,
gestes barrières et port du masque…).
Lors de notre distribution des masques,
j’ai pu constater que les habitants de
Saint-Martin étaient vigilants quant

Le 25 mai dernier a eu lieu la mise
en place du nouveau conseil municipal
dont vous trouverez le détail dans ce
premier bulletin.
Le conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne lecture.
Prenez soin de vous et de votre famille
le coronavirus est toujours présent.
Bien à vous
Alain Favraud
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Le maire en 9 questions
Quelle image aviez-vous d’un
Maire ?
J’ai toujours eu l’image d’une personne
qui est dévouée, à l’écoute et
disponible pour sa commune et ses
administrés.
Maire est-il un métier ?
Être Maire pour moi n’est pas un métier.
C’est une mission, une fonction…un
engagement. J’ai d’ailleurs commencé
ma carrière d’élu il y a bien longtemps
et ce parallèlement à mon métier !
Les petites communes ont-elles
encore aujourd’hui un rôle à
jouer face au regroupement de
communes ?
Bien évidemment ! Les petites
communes ont même un grand rôle
à jouer ! Nous sommes le premier
maillon de la chaîne territoriale et
à ce titre justement notre atout
majeur est la notion de proximité
entre les habitants et les élus !
Quel
est
l’objectif
de
la
commune
sur
les
dépenses,
les
investissements
et
le
fonctionnement ?
L’objectif
de
la
commune
est
de
rationaliser
les
dépenses

de fonctionnement de façon à
dégager
de
l’autofinancement
pour l’investissement. Je souhaite
regrouper
et
centraliser
les
commandes.
Comment concevez-vous le rôle
des associations sur la commune ?
Pour moi le rôle des associations est
primordial. Elles entretiennent le lien
social et intergénérationnel et créent
un dynamisme dans la commune à
travers notamment les manifestations
qu’elles organisent.
Je pense notamment à «La journée
du livre à Saint-Martin de Jussac»
organisée
par
l’association
des
Amis de la Bibliothèque. C’est une
manifestation reconnue et de qualité
ou encore aux nombreuses actions
du Comité des fêtes avec repas
champêtre, feu d’artifice, soirées à
thème...
Quelle est votre politique vis-àvis de l’école communale ?
L’école est une priorité pour l’équipe
municipale et moi-même. L’école est
au coeur de notre commune et nos
enfants sont notre avenir... alors oui
renouer le dialogue dans tous les sens
du terme avec tous les acteurs de

l’école, est plus qu’essentiel !
Y a-t-il un projet qui vous tient à
cœur ?
Comme nous l’avons détaillé dans
notre programme, nous voulons
apporter notre contribution aux
énergies renouvelables en installant
des panneaux photovoltaïques à la
salle des fêtes ou encore à l’école.
Quels sont les objectifs de
la commune en matière de
développement durable ?
Aujourd’hui toute action de notre
part, nécessite de savoir quel en
sera l’impact sur l’environnement ?
Pour cela nous devons nous poser les
bonnes questions. C’est ce que nous
faisons actuellement pour améliorer
l’isolation de certains bâtiments
communaux.
Y a t-il un resencement des
chemins de randonnées ?
Il y a de nombreux sentiers sur la
communes. Ils ne sont pas tous
resencés certes ! Par contre, il en
existe bien un qui est balisé et
répertorié, c’est le Chemin de l’Arbre
de l’Eau. D’autres chemins ont été
ouverts récemment.

Installation du conseil municipal
L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

Finances

Corinne Verger
Eléonore Beaubreuil
Caroline Tabarino
Grégory Vergne

Alain Favraud - Maire
Corinne Verger - 1ère adjointe
Eléonore Beaubreuil - 2ème adjointe
Gérard Bacle
Jean-Philippe Buchet

Affaires scolaires

LES COMMISSIONS

Caroline Tabarino
Sophie Granger
Jean-Philippe Buchet
Grégory Vergne
Véronique Chabasse
Sylvie Thomas
Virgnie Beaury

Vie associative, manifestations
et jeunesse
Bethy Lecoeur
Eléonore Beaubreuil
Véronique Chabasse
Sylvie Douceau
Sophie Granger
Caroline Tabarino
Kévin Bertin
Christiane Sénèque

Véronique Chabasse
Didier Charpentier
Carine Desset
Sylvie Douceau
Sylvain Dubest

Communication et
revue de presse
Sylvie Douceau
Eléonore Beaubreuil
Jean-Philippe Buchet
Bethy Lecoeur
Sophie Granger
Corinne Verger

Bâtiments,
Urbanisme

Didier Charpentier
Gérard Bacle
Sylvain Dubest
Corinne Verger
Michel Ricordeau

Travaux, voirie, réseaux divers
Sylvain Dubest
Gérard Bacle
Didier Charpentier
Corinne Verger
Michel Ricordeau

Sophie Granger
Mathieu Gratedoux
Bethy Lecoeur
Caroline Tabarino
Grégory Vergne

Moyens humains
et materiels
Gérard Bacle
Eléonore Beaubreuil
Didier Charpentier
Sylvain Dubest
Sophie Granger
Grégory Vergne

Actions développement durable
et Eco-citoyenneté
Eléonore Beaubreuil
Sylvie Douceau
Bethy Lecoeur
Mathieu Gratedoux
Virginie Beaury
Anabel Roy

Pour rappel, le Maire est le président de toutes les commissions
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Conseil d’Ecole RPI Saint-Brice/Saint-Martin de Jussac
Labellisation E3D
Les écoles de Saint-Brice et de Saint-Martin de Jussac
avaient déposé un dossier de demande de labellisation
E3D.
Qu’est-ce que l’E3D ? La démarche
E3D (E3D = École/Établissement en
Démarche de Développement Durable),
c’est lorsque qu’un établissement
s’engage dans une démarche globale de développement
durable qui apporte des solutions concrètes dans le mode
de fonctionnement de l’établissement (énergie, eau,
déchets...) et à travers les enseignements délivrés.
Les élèves sont au coeur de la démarche qui consiste
à les former aux bonnes pratiques permettant de vivre
ensemble dans un monde aux ressources limitées,
mais aussi à leur transmettre les connaissances, les
compétences et la culture qui leur permettront tout au
long de leur vie de comprendre la complexité des enjeux
du développement durable, pour ensuite décider et agir.
En un mot, en faire des citoyens informés, critiques et
engagés, qui puissent être force de proposition et acteurs
du changement global.
Le RPI a donc reçu une réponse favorable à une
labellisation de 1er niveau et cela, pour une durée de 3
ans.

A Saint-Martin de Jussac, Mme Leyssène, enseignante de
la classe de CM2, se porte volontaire pour la dernière
semaine des vacances d’été, soit du 24 au 28 août 2020.
Actuellement, une dizaine de familles est intéressée par
ce stage. Attention, cela ne veut pas forcément dire que
les élèves concernés seront accueillis à l’école de SaintMartin. En fonction du nombre d’élèves du « secteur »
intéressés, le Rectorat peut les regrouper dans une autre
école.
Retour sur la rentrée du lundi 22 juin 2020
(suite à l’assouplissement du protocole sanitaire)
● Pour l’école de Saint-Martin de Jussac, le
fonctionnement est revenu à la normale : mêmes

horaires, deux services à la cantine… Mme Roy, Directrice
de l’école de Saint-Martin de Jussac, suite à des échanges
téléphoniques avec M. Musson, Inspecteur de l’Education
Nationale, a proposé deux services à la cantine scolaire :
une classe entière avec la moitié d’une autre.

Rentrée septembre 2020
A ce jour, les effectifs provisoires pour la rentrée de
septembre 2020 sont les suivants :
PS (inscriptions) : 22
MS : 15
GS : 18
CP : 24

CE1 : 21
CE2 : 20
CM1: 18
CM2 : 23

Aux vues de ces effectifs, 8 CE1 irons à Saint-Martin. Les
parents des élèves concernés en ont été informés le 18
juin 2020. La répartition des élèves dans chacune des
classes ne sera connue qu’à la fin août compte tenu du
caractère prévisionnel des effectifs.
Stages de remise à niveau (RAN) pour les élèves de
CM2
Ces stages de réussite sont organisés pendant les
vacances scolaires :
● 1 semaine pendant les vacances de printemps,
● la 1ère semaine ou la dernière semaine des vacances
d’été avant leur entrée en 6ème.
Les stages de réussite se déroulent en groupes restreints
d’élèves, sur trois heures quotidiennes, pendant cinq
jours, et ciblent les apprentissages en français et en
mathématiques. Ils sont animés par des professeurs des
écoles ou des professeurs de collège bénévoles.

● Le protocole sanitaire a été « allégé », « assoupli ».
Néanmoins, les gestes barrières et notamment le lavage
des mains (au minimum 8 fois par jour) ont été maintenus.
Demandes pour l’école de Saint-Martin de Jussac
Mme Roy a soumis plusieurs requêtes :
● Les marquages dans la cour de récréation (marelle,
escargot, terrain) sont effacés. Peut-on les repeindre ?
La Mairie s’engage à réaliser les marquages début août.
● Les enseignantes demandent si elles peuvent avoir
un photocopieur couleur (quasi-indispensable pour les
études de documents, les leçons en géographie par
exemple…).
La Mairie a d’ores et dèjà entammé les démarches pour
la location d’un copieur pour l’école de Saint-Martin de
Jussac pour la rentrée scolaire 2020.

Retrouvez le Compte rendu sur le site de la commune
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Ils se sont dit OUI
Mme COSTES Laëtitia
et M. DUFOURNEAU Thibault
Pacsés le 20/06/2020

Mme OLIVIER Julie
et M. MARTIN Xavier
Mariés le 04/07/2020

Mme BRASSEUR Coralie
et M. LESPORT Gérald
Mariés le 04/07/2020

Nous leurs souhaitons tous nos voeux de bonheur ...

L’équipe municiaple présente toutes ses condoléances
aux familles touchées par le deuil en ce début d’année.
Mme BERNARD Denise décédée le 01/05/2020
M. FAUVET Maurice décédé le 07/07/2020

Nous voulons travailler avec vous !
Ce journal c’est votre journal ! Nous le faisons pour vous mais surtout nous souhaitons le faire avec
vous. Il est l’écho de vos voix au sein de la commune. Il peut être un formidable support d’idées, d’échanges...

.

UN NOM POUR VOTRE JOURNAL, UN SITE INTERNET EN CONSTRUCTION
Pour commencer nous faisons appel à votre inventivité et vos idées originales, pour trouver un nom à
ce journal. Envoyez-nous vos propositions (sans oublier d’indiquer votre nom et prénom) à l’adresse suivante :
e.beaubreuil@gmail.com
Ensuite nous travaillons sur la refonte du site internet de la commune. Pour illustrer ce site, n’hésitez pas
à nous envoyer des photos de la commune ou de votre village, à l’adresse ci-dessus.

.

		

La commission communication et revue de presse s’est tenue le 19 juin 2020 et la commission vie
associative, manifestations et jeunesse quant à elle a eu lieu le 17 juillet dernier. Les comptes-rendus seront
disponibles sur le site de la commune. Nous vous rappelons que toutes les commissions sont ouvertes au public
et les dates sont communiquées via Facebook et le site internet de la commune.
La prochaine commission vie associative, manifestations et jeunesse se reunira le samedi 12 septembre 2020 à
15h dans la salle des fêtes de Saint-Martin de Jussac - Spéciale : rencontre avec les associations de la commune.
Sont invités les membres de chaque bureau.

Retrouver l’actualité
de votre commune en
vous abonnant
à la page facebook:
Mairie de SaintMartin de Jussac
4

