Edito
‘
Je l’évoquais déjà le mois dernier, l’Etat envisage de transférer aux communes disposant de stations biométriques,
c’est le cas de Saint-Junien, l’instruction des demandes de
cartes nationales d’identité, un service assuré jusque-là
par les préfectures.
Le 12 décembre, le Conseil municipal a voté à l’unanimité une motion dans laquelle il s’inquiète notamment des
modalités d’indemnisation envisagées qui ne prévoient
que le versement d’un forfait de 3 550 euros par an aux
communes concernées. Un forfait totalement insuffisant
pour assurer la prise en charge des personnels nécessaires.
Considérant que ce nouveau transfert de charges intervient dans un contexte budgétaire et financier particulièrement contraint pour les collectivités locales, le Conseil
municipal demande instamment au Ministère de l’Intérieur de rouvrir des négociations avec l’Association des
maires de France pour revoir le financement de ce projet.
Plus globalement, ce dossier illustre les dérives qui
mettent à mal le service public depuis de nombreuses
années. L’année 2017 risque de voir surgir de nouveaux
dangers et les prochaines échéances électorales seront
cruciales en la matière. Si nous n’y prenons garde, c’est
tout notre système de solidarité, d’équité territoriale qui
sera menacé.
Il est encore temps d’agir. C’est le message que je tiens à
vous transmettre en vous présentant tous mes vœux de
bonheur et d’épanouissement pour cette année nouvelle.
Pierre Allard, maire

Conseil municipal d’enfants

C’est parti pour deux ans

Semaine européenne
de réduction des déchets

Prenez, donnez au Coin troc

Campagne 2017
du recensement
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Concours de nouvelles
pour les 7-11 ans

L’important
c’est la prose
Le réemploi est une solution pour
réduire nos déchets ! C’est pourquoi,
à l’occasion de la huitième édition
de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), un "coin
troc", installé dans le sas d’entrée de
la mairie, a été inauguré le 26 novembre.
Il s’agit d’un meuble dans lequel
tout le monde est invité à déposer

ou prendre gratuitement des petits
objets, sous réserve que ces derniers
soient propres et réutilisables. Le dispositif, expérimenté durant six mois,
est piloté par le SYDED 87 en partenariat avec la « Ressource Rit » gérée par ALEAS. N’hésitez pas à venir
nombreux pour découvrir cet espace
d’échanges libres, solidaires et éco responsables !

"Je(u) concours, je partage !"
Et les gagnants sont…
Ils sont 58 à avoir participé au concours « Semaine européenne de réduction des
déchets : je(u) concours, je partage ! », organisé fin novembre sur le page Facebook de la ville. 3 555 personnes ont vu l’ article.
Quarante personnes ont été tirées au sort et ont gagné un lot. La remise des prix
a eu lieu samedi 17 décembre à la mairie en présence de Pierre Allard, Maire,
de Yoann Balestrat, Conseiller municipal délégué au Développement durable et
d’Alain Auzeméry, Président du SYDED (Syndicat départemental d’élimination
des déchets), partenaire de l’opération.
Parmi les gagnants, Isabelle Bertrand, Isabelle Galeyrand et François Allix ont
remporté un composteur. Des sacs durables, des livres et des jeux ont été distribués aux autres lauréats.

Mardi 13 décembre, les trente-deux nouveaux jeunes élus
étaient réunis pour la première fois autour du maire pour la
séance d’installation du Conseil municipal d’enfants (CME).
Après avoir accueilli les jeunes élus, Pierre Allard a souligné
l’importance de ce moment : « Nous comptons sur votre dynamisme et votre enthousiasme pour accomplir la mission
qui vous a été confiée par vos camarades. Nous comptons
aussi sur votre imagination, votre bon sens et votre envie de
communiquer la vision que vous avez de Saint-Junien et de
votre espace, de vos souhaits, de vos envies, de vos projets.
Le Conseil Municipal des Jeunes participe à l’engagement de
l’équipe municipale de développer le plus possible la démocratie participative et la citoyenneté ».
« Ce mandat de conseiller municipal jeune, a poursuivi le
maire, sera aussi pour vous l’occasion d’apprendre à travailler
en équipe, à écouter l’autre, à se critiquer soi-même, à exprimer ses opinions, ses réflexions, en toute correction et politesse et toujours avec le respect des autres ».
En préambule, Pierre Allard a présenté aux enfants, l’équipe
qui va les accompagner durant ces deux ans de mandat : Laurence Chazelas, adjointe au Maire, Noël Laurencier, conseiller
municipal délégué ainsi que Sandra Ranty et Mathias Martin
Moreno, animateurs au service jeunesse de la commune.

BONJOUR
le P’tit

Agenda
‘

5 janvier : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.
14 janvier : Spectacle Danse pour le
diabète 1, Salle des congrès à 20h00.
15 janvier: 20e édition de la randonnée VTT de l’Amicale de la Bretagne.
19 janvier : Théâtre d’objets, à partir
de 5 ans, "La balle rouge", La Mégisserie à 19h00.
21 janvier : Debussy, Satie, Schubert
par l’Orchestre Poitou-Charentes, La
Mégisserie à 20h30.
21 janvier : Eurocom de basket, au
Gymnase des Charmilles à 14h00.
26 et 27 janvier : Théâtre, "Aquarelle",
à La Mégisserie à 20h30.
27 janvier : Loto de l’école Chante-

merle, salle des fêtes à 20h30.
28 janvier : Concours de belote de la
Banda, salle des fêtes à 20h30.
3 février : Théâtre d’ombres et de marionnettes, "De passage", La Mégisserie à 19h00.
4 février : Loto de l’école de rugby,
salle des fêtes à 20h30.
7 février : Clown, "Solomonde", La
Mégisserie à 19h00.
8 février : Don du sang, salle Amédée-Burbaud de 14h30 à 19h00.
9 février : Café interlangues au café
de la Bourse à partir de 19h00.
10 février : Loto du Lions club, salle
des fêtes, à 20h30.

Service public

Le Centre des Finances publiques
est dans ses murs

L’Association Amis des mots
poursuit son œuvre au profit de
l’expression écrite ou parlée et
ne manque pas d’idées. Après
avoir distribué gratuitement
des livres pendant la période
des fêtes, elle lance, en partenariat avec le Conseil municipal
d’enfants, un concours de nouvelles à destination des enfants
de 7 à 11 ans.
Ceux qui aiment écrire des histoires ont jusqu’au 7 mars pour
produire un texte qui ne devra pas excéder 2 pages. Seule
obligation, l’histoire devra obligatoirement commencer par
« Trop tard pour reculer maintenant, alors il (ou elle) saisit la
chose au fond de sa poche ».
Le règlement du concours est
disponible dans les écoles. La
remise des prix aura lieu au
printemps.
Renseignements auprès de Martine Ferachou au 06 99 60 40 06.
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Depuis fin novembre, les services
de la Trésorerie et des impôts sont
regroupés au sein du Centre des
Finances publiques, rue Junien-Rigaud, dans un bâtiment qui abrite
également 16 logements de SaintJunien Habitat.
Un an après la pose de la première pierre, Saint-Junien Habitat,
le maître d’ouvrage, a ouvert les
portes de son nouvel immeuble,
très proche du centre-ville.
Les services des finances publiques réalisent ainsi leur projet
de regroupement des deux pôles
administratifs existants sur la commune : la Trésorerie et le Service
des impôts. Cela leur permet à
la fois, d’améliorer la qualité du
service rendu aux usagers et de
mutualiser les moyens humains et
matériels. Cette opération permet

en outre de préserver un service
public de proximité. Ce dont se
sont félicités Pierre Allard, Maire
et Président de Saint-Junien Habitat, Gilbert Lisi, Directeur départemental des Finances publiques et
Bénédicte Martin, Sous-préfète.
De son côté, Saint-Junien Habitat poursuit ainsi le développement de son offre de logements
sociaux en centre-ville. Les seize
logements sont d’ores-et-déjà
occupés. Ils s’ajoutent aux dixsept logements livrés il y a un an
à l’emplacement de l’ancienne
gendarmerie. Sont également en
construction quatre pavillons rue
du 11 novembre et cinq autres rue
Alfred-de-Musset.
La construction du Centre des
Finances publiques et des logements représente un coût total

hors taxes de 2 342 000€. Elle a
été financée par l’Etat (22 511€),
la Commune (45 000€), la Communauté de communes (45
000€), le Département (10 000€),
Saint-Junien Habitat (301 000€)
et par des prêts de la Caisse des
dépôts et de la Caisse d’Epargne.

Centre des Finances
publiques
28 rue Junien-Rigaud
Ouvert au public
lundi, mardi, jeudi
de 8h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h00
mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h00

Services aux personnes à domicile

UNA Ouest 87 innove

Campagne 2017 de recensement

1+1 = Nous !
Vanessa Gaillot et Marie-Christine Monteau préparent cette nouvelle campagne de recensement.

Sylvie Tuyeras, Conseillère départementale, Pierre Allard, Maire, Annick
Morizio, Vice-présidente du Conseil départemental, Catherine Bourdon,
Directrice d’UNA, Philippe Lacroix, Maire d’Oradour-sur-Glane, Jean-Marie Lagorce, Président d’UNA, lors de l’inauguration.

Acteur majeur des services
aux personnes à domicile dans
l’ouest de la Haute-Vienne, l’association UNA Ouest 87 mène
une politique de diversification qui lui permet de proposer aujourd’hui de nouveaux
services. Pour accompagner
cette évolution, des travaux de
rénovation des locaux viennent
d’être réalisés au siège saintjuniaud de l’association. Cet
aménagement qui permet de
mieux accueillir les usagers et
d’améliorer les conditions de
travail des personnels a été inauguré le 25 novembre dernier.
L’UNA intervient auprès de
nombreux publics. Elle entretient le logement et le linge
pour des actifs et des familles.
Elle assure la garde des enfants
de plus de trois ans. Elle propose aide à la personne et accompagnement social aux personnes âgées ou handicapées.
Elle assure également des
travaux de jardinage et de petit bricolage pour tous les publics. Pour répondre aux nouveaux besoins, elle développe
de nouveaux services depuis
2014. Elle a ainsi créé un pôle
handicap composé de 23 per-

sonnes formées à des pathologies spécifiques. Son nouveau
service adaptation de l’habitat
propose un diagnostic social et
technique du logement avant
de coordonner et réaliser les
travaux nécessaires. Son relais
de téléassistance permet de
remplacer les aidants familiaux
afin qu’ils puissent prendre
congés et repos. Enfin, en partenariat avec la Croix Rouge,
elle participe au maintien de
l’autonomie des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour l’ensemble de
ces activités, UNA Ouest 87
dispose de personnels formés
et compétents.
Lors de l’inauguration des locaux rénovés, Jean-Marie Lagorce, président d’UNA Ouest
87, a résumé en trois mots la
stratégie de l’association : « Innovation, diversification, mutualisation ». Un engagement
qui permet de répondre au
mieux aux besoins et attentes
des usagers en restant fidèle
à la philosophie de l’UNA qui
place l’humain au cœur de sa
démarche.
Renseignements au 05 55 02 46
01 ou www.unasaintjunien.fr

Langues

Du nouveau chez VIALO
Le prochain café interlangues, organisé par l’association Via Langues Ouvertes (VIALO) aura lieu le jeudi 9 février à partir de 19h00
au café de la Bourse.
Cette année, VIALO ouvre un cours d’espagnol pour adultes débutants. Inscriptions possibles dès maintenant jusqu’à fin janvier.
Les cours ont lieu le mercredi de 16h30 à 17h30 dans la salle de
réunion du centre administratif Martial-Pascaud.
Par ailleurs un cours d’anglais pour adultes débutants s’est ouvert le
4 janvier et aura lieu à la Mégisserie les mercredis de 14h00 à 15h00.

Repas des anciens

Le repas offert par la municipalité aux aînés de la commune aura lieu le dimanche
5 février, salle des congrès du
Châtelard. L’inscription se fait
jusqu’au 13 janvier au rezde-chaussée de la Mairie, sur
présentation du livret de famille ou de la carte nationale
d’identité. Pour une première
inscription, il faut également
fournir un justificatif de domicile (facture EDF, eau, ordures
ménagères…)

lier de l’enseigne, ont remis
un chèque au bénéfice des
caisses des écoles de la ville.
Les trois premiers jours d’ouverture, 15 centimes étaient
prélevés sur tous les chariots
de plus de 15€. 2 819€ ont ainsi été récoltés et seront redistribués aux écoles. Plusieurs
enseignantes et Didier Roy,
conseiller municipal étaient
présents lors de la remise du
chèque.

Bureau de Poste

Le recensement
de la population
permet
de connaître le
nombre d’habitants
commune
par commune.
Les indications qu’il
donne sont une
aide à la définition
des politiques
publiques.
La campagne 2017 de recensement
de la population débute le 19 janvier
et s’achèvera le 25 février. Vanessa
Gaillot et Marie-Christine Monteau,
les deux agents recenseurs de la mairie s’apprêtent à visiter les 400 foyers
tirés au sort cette année par l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
Le recensement détermine tous les
cinq ans la population officielle. Les
chiffres qui en découlent permettent
de mieux connaître les caractéristiques de la population française
commune par commune. Ils servent

Vite dit
‘

Depuis le 2 janvier, le bureau
de Poste, boulevard de la République a changé ses horaires. Il est désormais ouvert
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h00,
le samedi de 8h30 à 12h00.

CPAM

Les bureaux de la Caisse primaire d’assurance maladie
sont désormais ouverts du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi
de 8h30 à 12h et l’après-midi
uniquement sur rendez-vous
jusqu’à 15h.

Liv dans le top 10
Pompiers
de référence à l’Etat pour fixer un
certain nombre de dotations versées
aux collectivités. Au niveau local, ils
servent à ajuster l’action publique aux
besoins des populations en matière
d’équipements publics (écoles, hôpitaux, logements…), de préparer les
programmes de rénovation urbaine.
C’est pourquoi la participation des
personnes concernées est essentielle.
Elle est également obligatoire et reste
avant tout un devoir civique.
Comme toutes les communes de plus
de 10 000 habitants, Saint-Junien fait
l’objet d’une enquête annuelle auprès

Répondez sur internet
Afin de faciliter le traitement des données recueillies et dans le cadre d’une
simplification des démarches, l’INSEE invite les personnes recensées à remplir
les documents via le site réservé à cet effet : www.le-recensement-et-moi.fr.
C’est simple, rapide et sécurisé. Les agents recenseurs peuvent apporter une
aide en cas de besoin.
Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne» sur la page d’accueil du
site. Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par
l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre
adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous
confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.

d’un échantillon de 8 % de sa population. Au bout de 5 ans, tout le territoire
de la commune est pris en compte et
les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 %
de la population. Le chiffre officiel du
nombre d’habitants de la commune
est donc établi sur les cinq dernières
années. Au premier janvier 2016 le
chiffre officiel de la population de la
commune était de 11 676.
A partir du 19 janvier, les personnes
concernées par le tirage au sort recevront la visite des agents recenseurs.
Vanessa Gaillot et Marie-Christine
Monteau seront munies d’une carte
tricolore officielle signée par le maire
qu’elles doivent obligatoirement présenter.
Dans chaque foyer, elles remettront
une feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans le logement. Il
conviendra alors de lire et de remplir
lisiblement les questionnaires seul ou
avec l’aide de l’agent recenseur. A un
moment convenu, l’agent recenseur
viendra les récupérer. Il est possible
également de les renvoyer à la mairie
ou à la direction régionale de l’Insee.
Sur la notice qui accompagne les do-

cuments à remplir, figurent les identifiants qui permettent de répondre en
ligne (voir encadré).

Pour tout renseignement,
joindre le coordonnateur
communal,
Isabelle Bréchelière
ou sa suppléante,
Nadine Balestrat
au service Etat-Civil Affaires générales,
au rez-de-chaussée
de la mairie,
au 05 55 43 06 84,
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 8h45
à 11h45.

Du 24 au 29 janvier, le SDIS 87
organise une formation pour
les sapeurs-pompiers de la
Haute-Vienne qui aura pour
cadre le territoire de la Communauté de communes et
particulièrement la commune
de Saint-Junien. Cette opération a pour objectif de reproduire au plus près de la réalité,
les conditions d’intervention.
Alors pas d’inquiétude, si un
déploiement de pompiers est
remarqué durant cette période, il ne s’agira sans doute
que d’une manœuvre.

Liv Westphal, licenciée à l’ASSJ
Athlétisme a terminé 9e et 1ère
Française aux championnats
d’Europe de cross-country, le
11 décembre à Chia (Italie). La
jeune athlète, 22 ans, s’affirme
comme une des valeurs sûres
du demi-fond français.

Services municipaux

Exceptionnellement, le mercredi 25 janvier, les services
municipaux fermeront leurs
portes au public à 16h00.

Générosité

Pour célébrer l’agrandissement de son magasin, l’enseigne Lidl a décidé de faire
un geste en faveur des écoles
de la ville. Le 7 décembre dernier, Sabine Boissinot, directrice du site saint-juniaud, accompagnée des responsables
du développement immobi-

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
Directeur de publication :
Hervé Beaudet
Rédaction:
service communication
crédit photos :
Mairie et Lionel Mansion
Impression : Rivet, Limoges
5200 exemplaires

