Un grand gala d’arts martiaux le 19 décembre
n Marché de Noël avec les villes jumelées le 12 décembre
n L’Arbre de la Liberté mis en lumière par les élus du CME

n

La Mégisserie nous fait rêver en attendant Noël
Il y aura marché de plein air les 24 et 31 décembre
n Le centre-ville s’anime pour les fêtes avec les commerçants
n
n
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«La tolérance n’a jamais excité
de guerre civile ; l’intolérance
a couvert la terre de carnage»
(Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763).
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, les forces de police sont
toujours à l’œuvre pour neutraliser les assassins qui ont brisé la
vie de 129 personnes à Paris le
13 novembre. En commettant ce
massacre, ils ont commis un acte
dont il nous faut bien mesurer la
portée. La volonté de ces criminels et de leurs commanditaires
est claire : ils s’agit de porter
le fer au cœur du peuple français, pour que des fractures se
produisent, des antagonismes se
créent, des oppositions frontales
apparaissent.
Leur but est de diviser notre
peuple, de désigner des boucs
émissaires, pour créer de la
haine, fomenter des actions
violentes. Soyons vigilants, ne
nous laissons pas submerger par
la brutalité des images, par des
propos qui pourraient appeler
à une vengeance aveugle, ou
à une surenchère irréfléchie.
Cela ne servirait que leurs desseins. La religion est un prétexte
pour ces gourous de la mort qui
enseignent à des gamins mille
raisons de tuer son prochain, et
mille manières de le faire.
Leur intérêt est historiquement
le même que toutes les folies
destructrices qui ont secoué le
XXe siècle : détruire tout ou partie d’une société pour asseoir un
pouvoir, des ambitions. Ils veulent
maîtriser les consciences, imposer ce qu’il faut penser. Personne
n’y est jamais parvenu. Notre
liberté de jugement n’est pas à
leur portée.
C’est dans le creuset du débat,
de la vie démocratique, de la
connaissance que nous trouverons la force pour surmonter ces
épreuves.
Pierre Allard, maire

Gala d’arts
martiaux
A l’occasion des 60 ans du judo
à Saint-Junien, un gala d’arts
martiaux aura lieu le samedi 19
décembre, au Palais des sports.
Plusieurs disciplines seront en
démonstration : judo, jujitsu,
karaté, aïkido, ken-jitsu, iaïdo,
kendo, viet vo dao.
Tarifs : 6€ pour les licenciés, 8€
pour les non licenciés en prévente ; 10€ sur place ; gratuit
pour les moins de 4 ans. Réservations au 06 08 37 97 94.
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Saint-Junien Habitat

COLIS DES AÎNÉS…

La distribution des colis offerts
par le Conseil municipal aux
aînés de la commune se poursuit
jusqu’au 12 décembre 2015
inclus. Elle se fait à la mairie
(entrée à l’arrière de l’hôtel
de ville, du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 17h00, le samedi de 9h00 à
11h00). Après cette distribution
les colis restants seront donnés
aux associations caritatives. Les
colis seront remis aux personnes
de plus de 65 ans, domiciliées
dans la commune. Celles-ci
doivent se présenter munies
du livret de famille et pour les
nouveaux bénéficiaires, d’un
justificatif de domicile.

… ET REPAS

Pierre Allard, Président de Saint-Junien habitat, Joël Ratier, Président de la Communauté de communes, Gilbert Lisi, Directeur régional des Finances
publiques et Cyrille Kervran, Directeur de Saint-Junien habitat ont posé la première pierre du Centre des finances publiques le 29 octobre dernier.

Opérations deux en un
L’une commence, l’autre s’achève. Deux opérations de Saint-Junien
Habitat – Office public font l’actualité. Les deux s’inscrivent dans une
même démarche : préserver et améliorer la proximité des services publics et augmenter l’offre d’habitat social.
Le 29 octobre, rue Junien-Rigaud, a été posée la première
pierre du futur centre des
finances publiques puis élus,
administrateurs de Saint-Junien
Habitat et entrepreneurs ont visité le nouveau siège de l’office
public, sur le site de l’ancienne
gendarmerie, avenue d’Oradour-sur-Glane. Les deux chantiers qui conduisent également
à la création d’untotal de 33
logements sociaux, représentent
4,7 millions d’euros d’investissement, une belle manne pour
l’économie locale.
Au moment où les politiques
publiques souffrent des difficultés économiques et de la
raréfaction des ressources en
provenance de l’Etat, Pierre
Allard, Maire de Saint-Junien et
Président du Conseil d’administration de Saint-Junien Habitat,
soulignait : «La concrétisation
de ces deux projets constitue
pour notre territoire la preuve
de notre volonté de maintenir

malgré toutes les difficultés
une politique d’aménagement
de haut niveau. Maintenir les
services publics de proximité,
encourager le développement
économique, développer l’offre
de logements sociaux de qualité ; tels sont les trois axes qui

ont guidé la réalisation de ces
investissements».
Centre des finances publiques.
Courant 2017, les trois pôles
administratifs des finances publiques (Trésorerie, Services des
impôts des particuliers, Services

La qualité
Pour les deux opérations, les critères environnementaux et d’économie d’énergie ont été pris en compte ainsi que la loi accessibilité. Des parkings séparés permettent le stationnement des
usagers, des personnels et des locataires.

Les financements
Centre des finances publiques. Coût de 2 583 000 € ttc financé par
Saint-Junien Habitat avec le soutien de l’Etat, de la Commune de
Saint-Junien, de la Communauté de communes Vienne Glane, du
Département, par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations et un prêt bancaire.
Siège de Saint-Junien habitat. Coût de 2 117 000 € ttc financés
avec le soutien de la Commune de Saint-Junien, de la Communauté de communes Vienne Glane, du Département, par un écoprêt de la Caisse des dépôts et consignations et un prêt bancaire.

Kaolin FM , la radio de proximité, souhaite être plus présente
à Saint-Junien. Dès décembre,
son équipe propose animations
et directs en centre-ville.

des impôts des professionnels)
seront regroupés au sein d’un
même bâtiment, rue Junien-Rigaud, tout près du centre-ville.
L’objectif est d’améliorer le
service rendu aux usagers et de
mutualiser les moyens.
Dans le même bâtiment, sur deux
niveaux au-dessus du centre
des finances publiques, seront
construits 16 appartements locatifs sociaux (types 2, 3 et 4). Ce
qui permet d’optimiser les coûts
de construction et donc de limiter le montant des loyers.
Siège de Saint-Junien Habitat. Les services administratifs
et techniques de l’office public
ont déménagé en novembre. Ils
sont aujourd’hui regroupés dans
l’ancienne gendarmerie, avenue
d’Oradour-sur-Glane. Le bâtiment entièrement réhabilité et
baptisé Résidence de l’Europe
comprend également 17 logements sociaux (types 2, 3 et 4)
mis en location dès ce mois-ci.

La Municipalité a décidé de
rendre hommage au «Préfet du
Maquis». Prochainement, la place
de la gare sera dénommée Place
du Colonel Georges Guingouin.

Le prochain repas des aînés aura
lieu le 7 février 2016, à partir
de 12h00, Salle des Congrès du
Châtelard. Afin d’en faciliter
l’organisation, les personnes de
la commune, âgées de 65 ans
et plus, doivent s’inscrire à la
Mairie entre le 4 et le 15 janvier
2016. L’inscription se fait au
rez-de-chaussée de la mairie sur
présentation du livret de famille
et d’un justificatif de domicile
pour les nouvelles inscriptions.

ACCUEIL DE LOISIRS

Durant les vacances de Noël,
les enfants pourront fréquenter
l’accueil de loisirs de Chaillacsur-Vienne du 21 au 24 décembre
et l’accueil de loisirs du
Châtelard du 28 au 31 décembre.
Renseignements et inscriptions à
Chaillac au 05.55.02.72.38 ou
05.55.02.05.57, à Saint-Junien
au 05 55 02 10 21

SERVICES MUNICIPAUX

Les services municipaux seront
fermés les samedis 26 décembre
et 2 janvier. Seule une astreinte
pour
les
déclarations
de
naissance (06 98 67 50 68) sera
maintenue.
La médiathèque municipale sera
fermée au public les samedis 26
décembre et 2 janvier.
Pôle petite enfance. Le Multi
accueil sera fermé du 25
décembre au 3 janvier, la Microcrèche du 21 au 27 décembre, le
Relais assistantes maternelles et
le Lieu d’accueil enfants parents
du 23 décembre au 3 janvier.
L’Aparté sera fermé du 23
décembre au 3 janvier inclus.
Le service éducation sera fermé les
samedis 26 décembre et 2 janvier.

MARCHÉ

A l’occasion des fêtes de fin
d’année le marché de plein air
aura lieu les 24 et 31 décembre.
Les halles seront également
ouvertes.
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la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
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Place
du Colonel
Georges
Guingouin

Un avant-goût
de fête

Marché de Noël

Le 14 Marché de Noël se déroulera le samedi 12 décembre,
place Lacôte. Le Comité de
jumelage, organisateur, réunira
une soixantaine d’exposants, artisans, créateurs, commerçants,
associations qui proposeront des
produits alimentaires, objets de
décoration, cadeaux divers, sapins… Comme chaque année, les
spécialités des villes jumelées
(Jumet-Charleroi, Wendelstein,
Zukowo) seront présentes.
Il sera aussi possible de se restaurer sur place au camion restauration ou au stand du Comité
de jumelage, de déguster des
marrons grillés, de se réchauffer
avec café et vin chaud et de se
désaltérer avec les bières venues
e

Dans quelques semaines, à
Saint-Junien, la place de la
gare prendra le nom du Colonel
Georges Guingouin. Dans le
cadre du dixième anniversaire
de sa disparition, le Conseil
municipal a décidé de rendre
hommage au «Préfet du Maquis»
en donnant son nom à l’une des
places de la ville.
Georges
Guingouin
était
instituteur. Mobilisé en 1939,
il est blessé en juin 40 avant
de revenir dans sa commune
de Saint-Gilles-les-Forêts où
il entreprend ses activités
clandestines. Il organise les
premiers maquis, la lutte contre
les bas prix des réquisitions
et commence ses premiers
sabotages pour freiner les
productions
qui
alimentent
l’effort de guerre allemand.
En août 1944, à la tête de 20 000
hommes, il libère la ville de
Limoges sans effusion de sang.
Georges Guingouin fut reconnu
par le Général de Gaulle comme
le premier maquisard de France.
Elevé à la dignité de Compagnon
de la Libération, décoré des plus
hautes distinctions françaises
et étrangères, il fut également
décoré
par
Churchill
et
Eisenhower.
Le choix de la place de la gare
pour la dénomination trouve
son sens dans le fait que c’est
à l’Hôtel de la gare que les SS
avaient établi leur QG la veille
du massacre d’Oradour-surGlane.

Brûlage
des déchets
verts
ou autres
Le Maire de Saint-Junien, rappelle, en vertu de l’arrêté préfectoral n° SIRDPC/2013/163
du 9 juillet 2013,
que le
brûlage des déchets verts est
interdit sur l’ensemble du département à l’exception des
déchets verts résultant d’une
exploitation agricole, de travaux forestiers, de l’écobuage
ou des feux festifs.
Ces exceptions sont conditionnées à l’obtention d’autorisations municipales et de mises
en œuvre de moyens particuliers concernant la sécurité en
matière de prévention d’incendies et de lutte contre la
pollution.
Tout autre brûlage est interdit.
Les déchets verts peuvent
être déposés à la déchèterie.
Elle est ouverte toute l’année
(hors jours fériés), du lundi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30, tél. 05 55 02 33 95.

d’Allemagne et de Belgique.
Les enfants pourront visiter la
Maison du Père Noël aménagée
sur le kiosque à musique, profiter gratuitement de l’atelier de
maquillage ouvert de 14h00 à
18h00. Le Père Noël arrivera à
15h00 et se fera photographier
avec les enfants (photo offerte
aux enfants).
A partir de 14h00, Lise assurera
l’animation musicale avec son
orgue de Barbarie.

Marché de Noël – samedi 12 décembre –
9h30/18h00 – place Lacôte.

Maison du Père Noël
« Les Paillouzes », comité des
Fêtes du centre-ville, ouvre pour
la deuxième année, la Maison du
Père Noël. Située rue Gabriel-Pé-

ri, elle accueillera les enfants en
avant-première le 16 décembre
après-midi puis le samedi 19 de
10h à 12h et de 14h à 19h30 et
enfin du 20 au 24 décembre de
14h30 à 19h30.
La ludothèque y sera présente
en permanence avec des jeux
de société, des casse-têtes et
un coin pour les tout-petits. Le
Père Noël ouvrira sa cuisine aux
plus gourmands avec des crêpes,
différentes boissons chaudes ou
froides et les fameuses papillotes!
Le samedi, l’association «Rêve
d’envol» permettra au public de
prendre de la hauteur avec son
simulateur de pilotage et vers
18h00, Damien Vareille proposera
un spectacle de magie. Kaolin FM
sera sur place pour faire l’animation.

Kaolin FM se fait entendre
Les micros de Kaolin FM seront
de plus en plus présents à SaintJunien dans les mois à venir.
La radio associative qui vient
de renouveler l’équipe de son
antenne de Rochechouart entend
être plus visible (et donc plus
écoutée) dans la cité gantière.
La période des fêtes est
l’occasion pour la radio de
s’installer dans le paysage
local. Animateurs et journaliste
seront sur le marché de plein
air les 19 et 24 décembre. Ils
animeront également la Maison
du Père-Noël, rue GabrielPéri le samedi 19 décembre.
«Nous souhaitons aussi trouver
un local qui nous permettrait
d’être régulièrement en ville,
où le public, les associations
pourraient nous rencontrer plus
facilement» explique Julien
Firley, animateur et chargé de
promotion de Kaolin FM.
Julien et ses collègues Aurélia
Buléon, animatrice et Thibault
Sarrazin, journaliste préparent de

De droite à gauche : Aurélia Buléon, Thibaut Sarrazin, Julien Firley et
Jacques Boquet (chroniqueur).

5 minutes avant Noël

La Mégisserie allonge le temps pour en consacrer le plus possible
au rêve et au divertissement. Ses «5 minutes avant Noël» dureront
jusqu’au 23 décembre, avec au programme trois animations pour
tout-petits et même un peu plus grands :
«Au loin», spectacle de marionnettes de papier, mercredi 9 décembre
à 15h00, une odyssée de papier très librement inspirée d’Homère, une
furie visuelle où les livres dévoilent des petites merveilles de poésie,
«Hansel et Gretel», mercredi 9 décembre à 15h30, un conte, trois
chaises, huit instruments et une exposition pour revisiter le conte
de Grimm.
«Comme-ci comme sacs», du 1er au 23 décembre 2015, exposition
de Stéphane Lhomme, dessinateur sur sacs et sur tout autre support.

Musique

Le concert de Noël de l’Orchestre municipal d’harmonie aura lieu le
dimanche 13 décembre à 15h00, Salle des congrès.

Atterrissage

nouvelles émissions. Une chronique
sur le Parc naturel régional
Périgord-Limousin est en projet,
des mini-rubriques consacrées à
divers domaines de la vie courante
(santé, droit, consommation )
seront prochainement confiées à
des experts.
En attendant, la radio consacre
cinq rendez-vous journaliers à
l’actualité locale et régionale et
ouvre son antenne aux bénévoles

qui souhaitent consacrer une
émission à un sujet particulier.
«C’est ouvert à toutes les
passions»
rappelle
Aurélia
qui coordonne le travail des
bénévoles et anime des ateliers
dans les écoles, accueils de
loisirs et maisons de retraite.
Kaolin FM, la radio de proximité
à écouter sur la fréquence 88.9.
Renseignements au 05 55 55 88
90 ou www.kaolin-fm.com

Racines républicaines

A l’initiative du Conseil municipal d’enfants, une plaque a été dévoilée devant l’Arbre de la Liberté,
planté au Parc Bellevue. La cérémonie s’est déroulée le 11 novembre en présence de jeunes élus du CME,
du Maire, d’Adjoints et de Conseillers municipaux ainsi que de représentants des anciens combattants.
Cet Arbre de la Liberté avait été planté en 1989, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la
Révolution française. Symbole de la liberté, depuis la période révolutionnaire, il est devenu au cours du
XIXe siècle un des emblèmes de la République française avec la Marianne ou la semeuse.
Il entend inspirer à toutes et tous, le goût et l’attachement pour les institutions et les valeurs de la République.

Samedi 12 décembre 2015 à 14h30, le Père Noël (le vrai !!!) se pose
à l’aérodrome Maryse Bastié. L’aéroclub invite les enfants à venir
l’attendre.

Jeu de piste et cinéma

L’association «Cœur de ville» des commerçants et artisans du centreville organise un concours en forme de jeu de piste qui permettra aux
enfants de découvrir la hotte de Noël et gagner peut-être de jolis cadeaux. Le dimanche 20 décembre, Cœur de ville propose aux enfants
de 4 à 10 ans une séance au Ciné Bourse à 15h00 pour 1€. Pendant ce
temps, les parents pourront faire leurs achats tranquillement.
Les bons de participation au jeu et les tickets de cinéma sont disponibles chez les commerçants participants.

Agenda
Jusqu’au 23 décembre : Exposition « Comme-ci comme-sacs »,
à la Mégisserie.

17 décembre au 10 janvier :
Exposition «Nos enfants sont des
artistes», Halle aux Grains.

Jusqu’au 19 décembre : Exposition «Par 4 chemins», Maison des
consuls.

19 décembre : Tournoi de Football en salle U7-U9, gymnase des
Charmilles, de 8h00 à 19h00.

9 décembre : Marionnettes de
papier, « Au loin », à La Mégisserie, à 15h00.

19 décembre : Gala d’arts martiaux, Palais des sports, à 20h00.

12 décembre : Marché de Noël,
Place Lacôte, de 9h30 à 18h00.

20 décembre : Tournoi de Jujitsu, Palais des sports, toute la
journée.

12 décembre : Atterrissage
du Père-Noël à l’aérodrome à
14h30.

21 au 27 décembre : Exposition
Spleen, par Nhu Linh & Le renard
au grenier, Maison des consuls.

12 décembre : Animation escrime, Gymnase Pierre-Dupuy,
de 14h00 à 17h00.

9 janvier : Tournoi de Football
U11-U13, gymnase des Charmilles et Palais des sports, de
8h00-19h00.

13 décembre : Élections régionales 2e tour, de 8h00 à 18h00.
13 décembre : Concert de Noël
de l’Orchestre municipal d’harmonie, Salle des Congrès, à
15h00.

