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L’Association des Maires de
France a décidé d’engager samedi
19 septembre une journée nationale d’action afin de sensibiliser
les citoyens sur les conséquences
des baisses de dotations et de la
réforme territoriale et recueillir
leur adhésion. La municipalité de
Saint-Junien a décidé de s’associer à cette initiative en faisant
de cette journée un moment de
rencontre avec les habitants pour
expliquer les enjeux essentiels
qui les concernent directement
et les associer à notre démarche.
En effet, les collectivités locales,
et en premier lieu les communes
et leurs intercommunalités sont
confrontées à des difficultés
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan
d’économies de 50 milliards décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’Etat
sont en effet appelés à diminuer
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une
baisse cumulée de 28 milliards
d’euros sur la période 2014-2017.
Quels que soient les efforts qui
seront entrepris, les répercussions seront inévitables sur les
services publics et l’investissement. Les dépenses d’investissement des communes baisseraient
de 38%. Or, les collectivités locales jouent un rôle d’entraînement pour l’activité des entreprises et donc pour la croissance
économique et l’emploi.
Nous ne pouvons admettre de
telles atteintes à nos capacités de
développement de nos territoires.
Dans les jours qui viennent, nous
vous communiquerons les détails
du déroulement de cette journée du 19 septembre.
Pierre Allard, maire

Les Portes du cuir
La filière cuir se retrouve du 2
au 4 octobre à Montbron (Charente) pour une nouvelle édition
des «Portes du cuir». Expositions,
ventes, initiations, conférences
rythmeront ces trois journées
dédiées au cuir. Trois entreprises
saint-juniaudes seront présentes :
Agnelle, Ganterie de Saint-Junien
et Daguet maroquinerie.
Les « Portes du cuir », invitent public et professionnels à découvrir
les savoir-faire, les productions de
luxe, la créativité, les formations
qui font la force de l’activité cuir.
Du 2 au 4 octobre au gymnase
de Montbron, de 10h00 à 18h00
(19h00 le samedi). Entrée 3€ pass 3 journées 5€.

n

Rentrée scolaire

HERMES

La Communauté de Communes
Vienne-Glane et la société «Maroquinerie nontronnaise», filiale
d’Hermès, ont signé le 3 septembre un contrat dit «de réservation» en vue de la vente d’un bâtiment industriel en bord de Vienne.
La signature de ce document lance
la réalisation de ce site dédié à la
maroquinerie à l’emplacement de
l’ancienne mégisserie Vaugelade.
Ce projet prévoit dans un premier
temps la création de 70 emplois.
Plus de précisions dans le prochain
P’tit Bonjour.

CINEMA SOCIAL
Le temps périscolaire permet aux enfants de découvrir,
dans la bonne humeur, de nouvelles activités.

Le périscolaire
fait peau neuve

Principale nouveauté de la rentrée scolaire, la mise en place d’un Projet éducatif territorial modifie surtout l’organisation du périscolaire.
Explications.
La rentrée a été plutôt tranquille
pour les élèves du primaire. Ils
sont 871 à Saint-Junien (chiffre
au 15 août) à avoir pris ou repris
le chemin de l’école. Un effectif en baisse d’une quarantaine
d’écoliers par rapport à l’an dernier mais qui reste au niveau de
celui de la rentrée 2013.
C’est en dehors du temps scolaire
qu’il faut chercher les nouveautés
cette année avec la mise en place
d’un projet éducatif territorial
(PEDT). Etabli en concertation
avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation, le PEDT est un outil de col-

Mouvements
dans les écoles
Ecole Cachin : départs de
Christine Buissière, Sandrine
Million, Françoise Castanet et
arrivées de Sylvie Lenoir, Nelly
Rodriguez, Julien Chamoulaud.
Ecole Joliot-Curie maternelle :
départ de Sylvie Lenoir et arrivée de Françoise Castanet.
Ecole Chantemerle maternelle : départ de Sylvie Darmagnac et arrivée de Christine
Buissière.

laboration locale visant à proposer
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
Il concerne principalement les
accueils périscolaires, l’accompagnement à la scolarité et les
nouvelles activités périscolaires
(appelées temps d’activités
périscolaires lors de la mise en
place de la réforme des rythmes
scolaires). Le PEDT permet en
outre à la commune d’accéder
au fonds de soutien accordé par
l’Etat pour la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires.
L’ensemble est désormais organisé au sein de deux Accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH)
créés pour l’occasion, l’un pour
les écoles maternelles, l’autre
pour les écoles élémentaires.
Leur création permet d’une part
d’obtenir des financements de la
Caisse d’allocations familiales et
engage d’autre part la commune
sur le contenu des activités qui
doit être défini dans le cadre
d’un projet pédagogique, et sur
le taux et la qualité de l’encadrement. Deux directrices, 17
animateurs et 10 autres agents
municipaux qualifiés prennent

La bataille de Pearl Harbor,
une île du Pacifique et «Pappy»
Boyington seront les vedettes
de l’édition 2015 de Légend’Air
les 12 et 13 septembre.

en charge ces activités.
Le financement de la CAF est toutefois subordonné à une participation financière des familles. Les
élus municipaux ont donc décidé
d’appliquer dès cette rentrée un
tarif équilibré pour les accueils
périscolaires élémentaires. Il est
de 0,5€ par matin et de 1€ par soir
et par enfant. Rappelons que ces
accueils qui n’étaient qu’une garderie offrent depuis l’an dernier
un véritable accompagnement aux
devoirs. De leur côté, les accueils
maternels voient leurs tarifs diminuer à 1€ le matin (contre 1,5€)
et 2€ le soir (contre 2,6€). Les
nouvelles activités périscolaires

restent gratuites.
Ces changements ont également
conduit à la mise à jour du règlement de fonctionnement des services périscolaires qui a été distribué aux parents à la rentrée.
Autre petite nouveauté, les
parents n’ont plus qu’une seule
fiche de renseignements à remplir pour l’école et les services
périscolaires.
-Le Projet éducatif territorial a été
élaboré en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, en partenariat avec l’Inspection académique,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité sociale agricole.

Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité a repris le 7 septembre dans
les quartiers de Bellevue-de-Glane et de Fayolas. Il se déroule à
Bellevue de Glane, Maison de quartier, bâtiment E2, les lundis et
jeudis de 16h00 à 19h00 et à Fayolas, bâtiment F, les lundis de
16h45 à 17h45, les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45 et les mercredis de 14h00 à 15h00.
Afin d’organiser au mieux le dispositif, le service municipal « Vie
des quartiers » recherche des bénévoles (actifs, retraités, étudiants…) prêts à consacrer au moins une heure par semaine à
l’aide aux devoirs.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux animateurs de
quartiers au 07 61 64 42 75 ou au 05 55 02 35 99.

Pour la troisième année consécutive, la ville et ses partenaires
organisent une journée d’information et d’initiation aux gestes
qui sauvent.

Trois fictions et deux documentaires sont au programme du
Ciné-Bourse pour la quinzaine
consacrée au cinéma social.
Organisé à l’initiative de l’Union
locale CGT à l’occasion du 120e
anniversaire du syndicat, le mini
festival propose «Germinal»de
Claude Berry avec Renaud, «Norma Rae» de Martin Ritt avec Sally Field, «Ressources humaines»
de Laurent Cantet avec Jolil
Lespert. «Des étrangers dans
la ville» de Marcel Trillat et un
documentaire sur les Fralib seront également diffusés. Tous les
détails de la programmation au
Ciné-Bourse.

MEGISSERIE

La saison 2015/2016 sera dévoilée les vendredi 25 et samedi 26
septembre. La présentation de
la saison sera suivie d’un buffet
et d’un spectacle sous chapiteau : Le Cirque Poussière, Cie
La Faux Populaire-Le Mort aux
Dents. Début de la soirée à 19h00
le vendredi, à 18h00 le samedi.
Réservations au 05 55 02 87 98.

SENTEZ-VOUS SPORT !

Du 12 au 20 septembre, l’A.S.
Saint-Junien Omnisports organise la semaine «Sentez-vous
sport» avec la participation de
ses sections sportives.
L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir au
plus grand nombre une activité
physique et sportive encadrée.
Durant toute la semaine, les sections sportives de l’A.S. SaintJunien vous accueilleront sur
les différents sites sportifs de la
ville pour vous faire découvrir et
essayer leurs activités.
Rendez-vous toute la semaine
pour cette grande fête du sport.
Venez nombreux vous initier, en
toute convivialité, à un sport ou
une activité physique. Ouvert à
tous les publics !
Le programme complet de la semaine est disponible à l’accueil
de la mairie de Saint-Junien et
sur www.saint-junien.fr
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 43 06 80
www.saint-junien.fr
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liste électorale

Inscriptions

jusqu’au
30 septembre
Les 6 et 13 décembre se dérouleront les élections régionales.
Afin que le plus grand nombre de
personnes puisse voter, le parlement a adopté en juillet une loi
visant à la réouverture exceptionnelle des listes électorales.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 30 septembre. Tous
les électeurs inscrits entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015
peuvent donc participer au scrutin de décembre.
Les inscriptions sont prises à la
Mairie au service des élections
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.
Les conditions à réunir sont les
suivantes : être de nationalité
française, être âgé(e) d’au moins
18 ans le mois précédant celui
du vote; être domicilié(e) sur
la Commune ou être inscrit(e)
nominativement depuis 5 ans sur
l’un des rôles des contributions
directes communales, jouir de
ses droits civils et politiques,
n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Renseignements au 05 55 43 06 95.

Cours de langues
avec VIALO
L’association VIALO reprend ses
activités à partir du 14 septembre
au centre Martial Pascaud :
- Cours de langues existants :
Espagnol A2 (faux débutants)
et B1 (intermédiaires) ; Italien
A2 (faux débutants) et B1
(intermédiaires), et Français (FLE)
pour les personnes étrangères.
- Nouveaux cours : l’association
envisage d’ouvrir un cours
d’anglais A1 (grands débutants)
et A2 (faux débutants). Aussi,
un cours d’espagnol A1 (grands
débutants) devrait voir le jour.
Les personnes intéressées par
ces cours peuvent prendre
contact avec l’association VIALO
au 05 55 32 14 76 ou par mail à :
vialo.asso@gmail.com

Journée d’information et d’initiation

Les gestes qui sauvent la vie
Samedi 3 octobre, le Centre
communal d’action sociale de la
ville de Saint-Junien, le Conseil
municipal d’enfants, le Centre
hospitalier, le Centre de secours,
la Fédération française de cardiologie organisent une journée
d’information sur les gestes de
premiers secours à pratiquer lors
d’un arrêt cardiaque. S’adressant à tous les publics, elle aura
lieu à la Salle des fêtes, place
Deffuas.
L’arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal. Le cœur peut
repartir s’il est pris en charge à
temps. Sa seule chance : la présence d’un témoin qui appelle
les secours et effectue un massage cardiaque et utilise, s’il
en dispose, un défibrillateur en
attendant leur arrivée.
Quatre victimes sur cinq qui
survivent ont bénéficié de ces
gestes simples alors que sans
prise en charge immédiate, plus
de 90 % des arrêts cardiaques
sont fatals. Pourtant, moins
de 20% des témoins d’un arrêt
cardiaque font les gestes de
premiers secours. D’où l’importance de la sensibilisation et de
la formation du public. C’est
le sens de l’opération « 1, 2, 3
sauvez ! » qui sera menée le 3

octobre par la Ville de Saint-Junien et ses partenaires.
Cette troisième journée d’information et d’initiation sera animée par des personnels de santé
du Centre hospitalier et des
sapeurs-pompiers. Ils proposent
des séances d’une cinquantaine

de minutes comprenant une vidéo-conférence et des ateliers
de démonstrations et d’initiation aux gestes qui sauvent.
Tout le monde peut être confronté, un jour ou l’autre, à un arrêt
cardiaque. Se former aux gestes
qui sauvent est l’affaire de tous.

Légend’Air invite «Pappy» Boyington
L’esprit de Grégory « Pappy » Boyington et le souvenir de la bataille de Pearl Harbor planeront sur
l’aérodrome Maryse-Bastié, les 12 et 13 septembre
prochains pour la nouvelle édition de Légend’Air.
La fête aérienne évoquera cette année encore la
Grande Guerre 14/18, notamment dans la première partie des démonstrations en vol mais fera
aussi un bond d’un quart de siècle pour faire revivre un épisode marquant de la seconde guerre
mondiale : Pearl Harbor. La reconstitution mettra
aux prises Stearman et T6 dans un spectacle avec
effets pyrotechniques.
Au sol sera recréée une plage du Pacifique avec
sable et palmiers (mais sans la mer) où évolueront
une trentaine de soldats américains, des voitures
et motos américaines. « Pappy » Boyington dont
l’escadrille a inspiré la série télévisée «Les têtes
brûlées», recevra un hommage particulier.
Démonstrations en vol, baptêmes de l’air, voltige,
expositions, animation musicale et bien des sur-

prises complètent la programmation de cette fête
aérienne qui n’a plus à se présenter. L’an dernier
25 000 personnes avaient répondu à l’invitation
des organisateurs. Tout est réuni pour que la foule
soit encore présente cette année.

Conférence

Saint-Junien,
République coopérative ?

19 et 20 septembre

Journées du Patrimoine
Les monuments hérités du passés ont rendez-vous avec le bâti du
XXIe siècle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les
19 et 20 septembre.
La ville de Saint-Junien ouvrira les portes de ses bâtiments
historiques : collégiale, chalet Corot, chapelle du cimetière, chapelle
Notre-Dame-du-Pont, terrasses de Saint-Amand, caves voûtées de la
mairie. Le public pourra découvrir notamment au sein même de la
collégiale, la réplique de l’édifice religieux. Réalisée dans les années
60 par l’ébéniste Marcel Desmoulin, l’impressionnante maquette est
constituée de 5 000 pièces de bois et mesure 3 mètres de long pour
deux de haut. Ouverture au public les deux jours de 10h30 à 12h00
et de 15h30 à 18h30.
Ces journées verront également l’ouverture d’un parcours découverte
géocaching consacré au patrimoine du XXIe siècle. La chasse aux
trésors est ouverte. Renseignements sur géocaching.com.

Le 18 septembre, le Pôle
International de Ressources
de Limoges et du Limousin
pour l’histoire du monde du
travail et de l’économie sociale
(PR2L) organise, en partenariat
avec la Ville de Saint-Junien,
une conférence sur le thème
«Saint-Junien au XXe siècle,
une République Coopérative ?».
Jean-François Draperi, directeur
du Centre d’économie sociale
travail et société (CESTES) au
Conservatoire national des Arts
et Métiers présentera la notion
de République Coopérative.
Rémy Dubreuil témoignera de
son expérience des oeuvres
sociales de l’Union syndicale
ouvrière. La rencontre sera
animée par Bernard Lacorre,
vice-président de PR2L.
La
notion
de
République
coopérative permet de qualifier
la vie économique, politique,
culturelle et sociale (son

développement) qui a prévalu à
Saint-Junien entre la Première
guerre mondiale et le milieu des
années 1970.
Cette réalité a pour origine les
violents mouvements sociaux,
notamment des travailleurs et
travailleuses des cuirs et peaux
(mégissiers, gantiers), à SaintJunien au début du XXe siècle
et la création en 1902 de la
coopérative de consommation
«L’Union syndicale ouvrière»
(USO). Saint-Junien, devenue
municipalité communiste après
le congrès de Tours (son maire
Joseph Lasvergnas a fondé en
1919 la ganterie coopérative) se
développera au rythme de l’essor
de l’Union Syndicale Ouvrière,
puis de celui des coopératives et
de sa mutuelle.
Cette conférence se déroulera le
18 septembre à partir de 20 heures,
au Ciné-Bourse.Renseignements
:PR2L, 05 55 39 24 63.

C’est un acte citoyen, un acte de
santé publique.
-«1, 2, 3 sauvez !», samedi 3 octobre
2015, Salle des fêtes, place Deffuas à
Saint-Junien, de 8h45 à 12h30 et de
14h00 à 17h00.

Gym Tonic
L’ASSJ Gym tonic reprend ses
activités le 14 septembre.
L’association propose des cours
de zumba les lundis et jeudis
de 19h00 à 20h00 au Palais des
sports ; zumba ados les mercredis de 14h00 à 15h00, salle
des fêtes de Glane (à partir du
30 septembre) ; renforcement
musculaire les lundis, mercredis
et vendredis de 12h15 à 13h15
au Palais des sports, les mardis
de 20h00 à 21h00 au Palais des
sports, les mercredis de 18h00 à
19h00 et de 19h00 à 20h00 à la
salle des fêtes de Glane.
Chèques-vacances, coupons sport
et bons CAF acceptés. Renseignements au 06 19 43 18 70 ou 06 63
76 08 03.

Rentrée pour
«L’outil en main»
Dès septembre, « L’outil en
main » remet l’ouvrage sur le
métier. Six enfants, trois filles
et trois garçons, ont fréquenté
de mars à juin les ateliers proposés par l’association. Ils y
ont découvert divers métiers
manuels, encadrés par des menuisiers, peintres, carreleurs,
coiffeuses, gantiers ou encore
pâtissiers à la retraite mais
désireux de transmettre leurs
savoir-faire.
Cette première expérience
a satisfait tout le monde et
conduit naturellement « L’outil en main » à reprendre ses
activités durant cette nouvelle
année scolaire. Deux séances
portes ouvertes auront lieu les
16 et 23 septembre, de 14h00
à 16h00, dans les locaux du lycée Edouard-Vaillant. Ce sera
l’occasion pour les jeunes,
leurs parents et les professionnels retraités prêts à se lancer
dans l’aventure, de découvrir
le fonctionnement de l’association.
Les ateliers redémarrent véritablement le 30 septembre. Ils
se déroulent tous les mercredis (hors vacances scolaires)
de 14h00 à 16h30, à EdouardVaillant. Ils s’adressent aux
9-14 ans qui souhaitent s’initier aux professions manuelles.
Les retraités bénévoles qui
veulent rejoindre l’équipe sont
les bienvenus. On recherche
notamment des électriciens,
plombiers, couturières…
Renseignements auprès de JeanPierre Pallier au 05 55 02 27 50
ou 06 87 23 67 39 et de Monique
Decouty au 06 07 41 73 95.

Agenda
Jusqu’au 20 septembre : Exposition du Renouveau, Halle aux
grains.
Jusqu’au 17 octobre : Exposition photos, «Nos jeunes années»
d’Henri Coldeboeuf, La Mégisserie.
12 septembre : Course cycliste
Saint-Junien/Saint-Junien. Départ du Champ de foire à 14h00.
12 septembre : Chanson. JeanLuc Lasvergnas à La Bretagne, en
soirée.
12 et 13 septembre : Légend’air,
fête aérienne à l’aérodrome.

27 septembre : Vide-grenier de
l’ASSJ rugby, au Champ de foire.
27 septembre : Rallye Vienne et
Glane, de 17h00 à 21h00, départ
du parking zone commerciale.
27 septembre : Cuisse de bœuf
à la broche à La Bretagne.
2 octobre : Don du sang, Salle Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.
2 octobre : Chanson française.
Jacques-Yves Quillard dit « Yos »
chante au profit de l’ADRPM,
Salle des fêtes à 20h30.

19 et 20 septembre : Journées
du patrimoine.

2 au 4 octobre : Les Portes du
cuirs à Montbron.

25 septembre : Handball. Match
Pro D2 LH 87 contre Grand Nancy, Palais des sports à 20h30.

3 et 4 octobre : Mécanique.
Bourse d’échanges du CVAM,
Salle des congrès.

25 et 26 septembre : Le Cirque
poussière, La Mégisserie à 21h15
vendredi, à 20h15 samedi.

11 octobre : Vide-grenier de
l’Amicale du Mas, Salle des fêtes
du Mas.

26 septembre : Conférence des
Amis des fleurs, Salle AmédéeBurbaud à 15h00.
27 septembre : 1, 2, 3 Rando.
Départs de la Salle des congrès à
3h30, 5h50 et 8h20.

