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Contre la prolifération des

chats errants, une campagne

de capture et de stérilisation

est organisée en partenariat

avec la SPA et les vétérinaires.

Petits et grands sont invités à

embarquer pour une semaine

de jeux avec les animateurs de

la commune et leurs partenai-

res. Départ le 18 novembre.
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COLIS DES AÎNÉS
La distribution des colis offerts par
le Conseil municipal aux aînés de
la commune aura lieu du 6 au 14
décembre inclus. Elle se fera à la
mairie (entrée à l’arrière de
l’Hôtel de ville). Les colis seront
remis aux personnes de plus de 65
ans, domiciliées dans la commune.
Elles doivent se présenter munies
du livret de famille et pour les
nouveaux bénéficiaires, d’un justi-
ficatif de domicile.

NOUVEAUX HABITANTS
La Ville, l’Office de tourisme et
l’association AVF accueillent les
nouveaux habitants (résidant à
Saint-Junien depuis moins d’un an)
le samedi 16 novembre à partir de
13h30 pour une découverte de la
ville. Renseignements et inscrip-
tions auprès des organisateurs.

OURS ETC...
Rien que des ours ou presque.
L’association "Couture loisir
Couture plaisir" expose les réali-
sations de ses adhérentes du 22
au 24 novembre, à la Maison des
consuls. Une foule d’ours en tis-
sus, plus charmants les uns que
les autres, est à découvrir. A
leurs côtés, des poupées
"Frimousses du monde" seront
vendues au profit de l’UNICEF
France. Entrée libre de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h30.

HARMONIE
L’Orchestre municipal d’harmo-
nie se produira lors de la messe
de la Sainte-Cécile, le dimanche
24 novembre, à 10h30, à la col-
légiale. Il donnera son tradition-
nel concert de Noël, le diman-
che 15 décembre à 15h30 Salle
des congrès.

EAU
Une campagne de vérification du
fonctionnement des bouches
d’incendie est programmée du
18 au 22 novembre. Cette opéra-
tion peut avoir quelques inci-
dences sur le réseau d’eau pota-
ble de la ville, notamment des
baisses temporaires de la pres-
sion et la coloration de l’eau.
Rens. 05 55 43 03 36.

SUBVENTIONS
Les associations de la ville peuvent
se procurer un dossier de deman-
de de subvention (cerfa n°12156
03) sur www.service-public.fr ou
sur www.saint-junien.fr. Elles doi-
vent le retourner complété au plus
tard mi-janvier 2014, accompagné
d’un RIB à Mairie de Saint-Junien,
Cabinet du maire, 2 place
Auguste-Roche, BP 115, 87205
Saint-Junien.

•Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes
•Distribution du colis des aînés à partir du 6 décembre
•Associations : pensez à votre demande de subvention

•Journée des nouveaux habitants le 16 novembre
•Couture loisir Couture plaisir expose... des ours

•Camion, tracteur et charrue sont partis pour le Burkina

Le 16 octobre dernier, la Cour de
cassation annulait la condamna-
tion qui frappait Robert Hébras,
l’un des derniers rescapés du
massacre d’Oradour-sur-Glane. 
Robert Hébras avait été condam-
né par la Cour d’appel de Colmar
pour avoir, dans son livre
"Oradour-sur-Glane - le drame
heure par heure" émis un doute
sur le caractère forcé de l’enrô-
lement des "Malgré-Nous" qui
avaient pris part au massacre. 
La justice vient de le blanchir
reconnaissant qu’il avait exprimé
une « interrogation subjective et
non une vérité établie », et
qu’un témoin de l’Histoire était «
tenu à une obligation non d’ob-
jectivité mais de sincérité ».
Je me réjouis, comme tous ceux
qui l’ont soutenu lors de cette
épreuve judiciaire, que l’hon-
neur de Robert Hébras ait été
rétabli. Chacun connaît ici sa
détermination à agir pour que
personne n’oublie ni les 642
martyrs d’Oradour ni la barbarie
qui a conduit à un tel drame. Un
travail qu’il poursuit inlassable-
ment, sans haine, avec la volon-
té de réconcilier les peuples et
de bâtir un monde de paix. Sa
participation le 4 septembre
dernier lors de la visite à
Oradour des chefs d’Etat fran-
çais et allemand en est un sym-
bole fort.
Son témoignage est œuvre de
mémoire, son action un exemple
d’humanité.

Pierre Allard, maire

Ces dernières années l’ont rap-
pelé, notre région n’est pas à
l’abri d’épisodes neigeux ou
extrêmement froids qui désorga-
nisent notre quotidien, particu-
lièrement en matière de
transport. La nature prend par-
fois le dessus sur les prétentions
de l’Homme à vouloir tout
contrôler.
Lors d’événements climatiques
exceptionnels, pour répondre
aux exigences de la population à
pouvoir circuler librement et en
sécurité, les collectivités terri-
toriales tentent de limiter au
maximum les conséquences du
mauvais temps sur nos déplace-
ments.
La commune de Saint-Junien a
depuis plusieurs années dévelop-
pé un dispositif qui permet aux
équipes du centre technique
municipal d’intervenir de
manière préventive et/ou cura-
tive sur le réseau routier. Ce
dispositif porte sur la surveillan-
ce météo, la définition d’un plan
d’intervention, la préparation et

la mise en œuvre de moyens
humains et techniques.

Des priorités...
La commune compte quelque
180 km de réseau routier. Autant
dire qu’il est impossible de trai-
ter l’ensemble en même temps.
Le plan opérationnel prévoit
donc des secteurs d’intervention
prioritaires (*). Il vise à ouvrir
l’accès à l’hôpital, au centre de
secours, à la gendarmerie, aux
établissements scolaires, à la

gare et aux zones d’activités.
Les équipes interviennent ensui-
te sur des axes de liaison entre
les secteurs prioritaires ainsi
que sur les routes hors agglomé-
ration qui permettent notam-
ment d’accéder aux villages et
aux communes alentour. Puis
vient le tour du centre-ville et
enfin celui des voies jugées
"secondaires". Notons que les
services du Conseil général
interviennent sur la RD941, dans
sa traversée de la ville et sur la
route de Saint-Brice (avenue
Voltaire).

... et des moyens.
Le Centre technique municipal
met en place un service hivernal
qui lui permet de mobiliser per-
sonnels et matériels de fin
novembre à fin février. Il est
activé en dehors de cette
période si les conditions clima-
tiques le réclament. Un disposi-
tif d’alerte et d’intervention
est alors opérationnel, y com-
pris en dehors des horaires de

travail habituels des équipes.
Les agents municipaux dispo-
sent d'une saleuse grande capa-
cité (4m3) équipée d'une lame,
d'un camion équipé d'une saleu-
se de petite capacité (1m3) et
d'un tracteur équipé d'une
lame. En centre-ville, des per-
sonnels à pied peuvent interve-

nir notam-
ment pour
le traite-
ment des

trottoirs et abords des bâti-
ments publics. Au total une
vingtaine de personnes est
mobilisable en cas d’alerte.
Chaque année, ce sont 20 à 30
tonnes de sel qui sont utilisées
à Saint-Junien.
Les opérations se font en collabo-
ration avec les services de la
Communauté de communes sur le
réseau hors agglomération) et du
Département.

*- Un plan des circuits d’interven-
tion est visible sur www.saint-
junien.fr

une vingtaine

de personnes

mobilisables

L’affaire de tous

Le déploiement de ces moyens
s’accompagne de la nécessité
pour chacun d’adapter son
comportement aux conditions
de circulation.
Dans les situations exception-
nelles, il convient de limiter au
maximum ses déplacements,
d’ajuster sa conduite à l’état
de la route et de faire preuve
de patience… 

La commune compte environ 180 km de route qu’il est impossible de traiter simultanément .

En route

Pour le Burkina

En 2011, lors d’une visite à
Saint-Junien, Marc Zoungrana,
maire de Dapelogo (Burkina
Faso) avait fait part des besoins
de sa commune en matériels
agricole et de travaux publics.
La ville de Saint-Junien s’était
alors engagée à lui fournir l’un
de ses camions. Après remise en
état par le garage municipal, le
camion, lesté du tracteur et de
la charrue acquis par l’associa-
tion Burkina 87 avec le soutien
de l’Amicale du Mas, des
Comités des fêtes de Glane et de
la Fabrique, a pris le chemin du
port d’Anvers où il devait
embarquer à destination de
l’Afrique de l’ouest (Le voyage
en bateau est financé par le
Conseil régional).

L’hiver approche et avec lui les risques de neige et de verglas.

Les équipes du Centre technique municipal se préparent à les

affronter.

Routes

plan
un

l’hiver
pour



Agenda
14 novembre : Don du sang, de
14h00 à 19h00, Salle Amédée-
Burbaud.

14 novembre : Concert "It’s a
long way to Tipperary" avec le
McDonnel trio, à 20h30, à La
Mégisserie.

16 novembre : Loto d’Amitiés
seniors, à 15h00, salle polyva-
lente du centre hospitalier.

16 novembre : Journée des
nouveaux habitants. Rendez-
vous à 13h30 à la mairie.

18 au 24 novembre : Semaine
du jeu (programme ci-contre).

19 novembre : Théâtre musi-
cal/cinéma avec "(Super) Hamlet"
par la Compagnie La Cordonnerie,
à 20h30, à La Mégisserie.

24 novembre : Messe de la
Sainte-Cécile avec l’Orchestre
municipal d’harmonie, à 10h30 à
la collégiale.

25, 26, 27 et 30 novembre :

Musique, "Bobby raconte les che-
mins du blues, avec Bobby
Dirninger, dans la Communauté
de communes. Renseignements
à La Mégisserie.

3 décembre : Concert "I love
America", avec l’Orchestre de
Limoges et du Limousin, à
20h30, à La Mégisserie.

6 et 7 décembre : Téléthon.

7 décembre : Gala de boxe, à
20h30 au Palais des sports.

8 décembre : Tournoi de jujit-
su, au gymnase des Charmilles.

10 décembre : Danse/vidéo,
"La forêt ébouriffée", à 20h30 à
La Mégisserie.

Hommage

Maurice Boutinaud

militant du sport

Avec le décès de Maurice
Boutinaud, survenu le 15 octo-
bre à l’âge de 87 ans, la ville a
perdu l’une de ses figures les
plus attachantes. 
Dans une déclaration la munici-
palité a salué l’homme, « son
engagement pour le sport et l'é-
ducation populaire » et a rap-
pelé son parcours d’agent terri-
torial. « Fils d’un ouvrier et
d’une gantière, Maurice
Boutinaud devient agent de la
commune dès 1959 comme maî-
tre d'éducation physique dans
les écoles. Il gère aussi les gar-
deries municipales. Il est à l’ori-
gine des voyages que feront des
générations de jeunes Saint-
Juniauds vers Choisy-le-Roy -
pour beaucoup l'occasion de
faire leur premier voyage dans
la capitale. Il s'engage encore
dans la création du centre-aéré
du Chatelard à l'été 1968 ».
Maurice Boutinaud, dit “Mimi”
était un ardent militant du tissu
associatif sportif. Il sera tour à
tour, préparateur physique des
rugbymen, fondateur de l'ASSJ-
judo, entraineur et président
de l'ASSJ-athlétisme avant de
présider l'ASSJ Omnisport. En
janvier 1993, au titre de l'en-
semble de cet engagement,
l'Etat honorait de la médaille
d'or Jeunesse et Sport celui qui
aimait aussi la musique et le
théâtre. 
De nombreuses réactions ont
suivi l’annonce de sa disparition
comme en témoignent ces deux
commentaires lus sur la page
Facebook de la ville :
Christophe : « Je suis très
touché par sa disparition. C'est
lui qui m'a fait découvrir et
aimer le sport à l'école, c'est lui
qui m'a fait découvrir Paris
lorsque je suis allé à Choisy-le-
Roy...C'est quelqu'un qui a
compté pour moi… »
Sandrine : « C’est grâce a
Mimi que j’ai pu pratiquer le
cross country, le basket et
l’athlétisme. Il fut pendant
toute ma primaire mon profes-
seur de sport, et grâce à sa pré-
sence et sa joie de vivre j’ai pu
suivre une formation (bafa)
pour devenir animatrice au
centre de loisirs… »

A l’occasion
de la Journée internationale de
lutte contre les violences faites
aux femmes, le Centre commu-
nal d’action sociale de Saint-
Junien organise une semaine
d’animations, de sensibilisation
et de réflexion sur un sujet dont
on a encore du mal à parler, sur-
tout lorsque la violence s’exerce
au sein du ménage. C’est juste-
ment sur les violences intrafami-
liales que sera mis l’accent lors
de cette semaine  afin d’inciter
victimes, témoins, voire auteurs
de violence à briser le silence.
Du 25 au 29 novembre, diffé-
rents partenaires institutionnels

et associatifs interviendront afin
d’informer, sensibiliser et
conseiller le public notamment
sur les démarches à mener, les
soutiens à trouver lorsqu’on est
confronté à des faits de violen-
ce. Exposition, cinéma, théâtre,
conférence, permanences et
point d’information sont au pro-
gramme.
Exposition : du 25 novembre au
1 décembre, une exposition trai-
tant des différentes formes de
violences subies par les femmes
sera présentée à la Maison des
consuls aux côtés de sculptures
de Barbara Soïa et de peintures
de Frédérique Lemarchand.
Entrée libre, du dimanche au
vendredi de 14h30 à 19h00, le
samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h30 à 19h00.
Cinéma : mardi 26 novembre, à
20h00, le Ciné-Bourse projette
(en VO) "Ne dis rien", un film sur

la violence conjugale du réalisa-
teur espagnol Iciar Bollain. La
projection sera suivie d’un
échange avec la salle.
Théâtre : vendredi 29 novem-
bre, la compagnie "Paroles"
présente aux lycéens sa pièce
"Entre chiens et louves".
Réservé aux scolaires.
Conférence-débat : vendredi
29 novembre à 20h00, salle
Amédée-Burbaud, des représen-
tants de la gendarmerie, de la
justice, d’associations traiteront
de la prise en charge des victi-
mes, des procédures judiciaires,
du suivi des auteurs…
Permanence : lundi 25 novem-
bre, à partir de 14h15, à la
Maison du droit, une juriste de
l’Association d’aide aux victi-
mes et de médiation (Avimed)
accueillera les victimes de vio-
lences conjugales.
Point Info : le mardi 26

novembre, à la masion du droit,
l’association "Mots pour maux"
qui agit auprès des victimes et
des auteurs de violences afin
de briser le processus de la vio-
lence, recevra le public…
Ces manifestations sont ouver-
tes à tous (sauf théâtre) et gra-
tuites.

Violences faites aux femmes

Une semaine
pour briser
le silence

«Les projets de restructuration
de la Communauté de Communes
Vienne Glane à marche forcée se
fait jour, ouvrant la voie à la
mainmise des structures de la
ville de Saint-Junien sur celle de
la communauté».
«Il est à craindre que ces procédés
préfigurent ceux qui présideront à la
fusion avec la communauté de com-
munes du pays de la météorite».
«L’absence de concertation, quoi
qu’on en dise, l’absence de véri-
table diagnostic, préalable pour-
tant indispensable à toute res-
tructuration, le sort réservé aux
agents de la communauté, leur
quasi négation…, la mise à l’écart
des sept autres communes et de
leurs services, exigent une mise à
plat du dossier de mutualisation».
«A défaut, c’est sans discussion
que la Ville de Saint-Junien va
imposer ses cadres en matière de
finances, marchés publics, res-
sources humaines, informatique,
contentieux, y compris dans des
domaines non mutualisables
comme celui de la voirie».
«Le processus nécessite, et cela
de manière urgente, d’être repris
dans sa globalité et dans la plus
grande transparence (...) Nous
sommes prêts avec vous à relever
le défi de la bonne administration
de notre territoire dans une réelle
réflexion prenant en compte l’in-
térêt des usagers et des agents».
Tout cela, nous aurions pu – nous
l’avons déjà écrit – mais les tex-
tes plus haut entre guillemets,
n’émanent pas de “dangereux
opposants politiques” à Messieurs
Allard et Ratier mais de la section
syndicale INTER 87 FSU des per-
sonnels de la Communauté de
Communes Vienne Glane !*
Des dysfonctionnements graves
sont notés par l’INTER 87 FSU,
notamment sur la fusion de la
Communauté de Communes
Vienne Glane avec la CdC du pays
de la Météorite et sur le manque
de transparence de la gestion mis
au fait des élus et des communes.
Tous ces points, nous les avons
déjà dénoncés, sans obtenir d’au-
tre réponse que de grands silen-
ces dédaigneux.
Nous souhaitons une meilleure réus-
site à ceux qui, quelques années
après nous, dénoncent les mêmes
faits et posent les mêmes questions.
A ce stade, nous pensons qu’une
attention toute particulière doit
être portée aux conditions et aux
objectifs de la fusion de notre
CdC avec celle du pays de la
Météorite, la commune de Saint-
Junien devant détenir 15 des 31
mandats de conseillers de la nou-
velle CdC fusionnée.

Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

*-extrait d’un courrier reçu par les
conseillers municipaux des 8 commu-
nes de la CdC Vienne Glane

Violences conjugales

en France

En 2011
122 femmes sont mortes sous
les coups de leur conjoint ou
ex-conjoint.
400 000 femmes se sont
déclarées victimes de violen-
ces physiques ou sexuelles.
97% des faits de violence
conjugale ont été commis par
des hommes.

Afin de préserver la salubrité et
l’hygiène publique, la commune
de Saint-Junien a décidé de pren-
dre des mesures pour limiter la
prolifération des chats errants
dans certains secteurs de la ville
où la situation devient critique.
Définies en concertation avec la
Société protectrice des animaux
(SPA), ces mesures portent d’une
part sur l’obligation pour les pro-
priétaires de faire identifier leur
animal et d’autre part sur la mise
en œuvre d’une campagne de
capture et de stérilisation des
chats qui divaguent.
Depuis fin octobre, un arrêté
municipal (*) interdit la divaga-
tion des animaux domestiques et
des animaux sauvages apprivoisés

et fait obligation aux propriétai-
res de les identifier par un procé-
dé reconnu par le Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Pêche (puce électro-
nique, tatouage). Les chats iden-
tifiés peuvent toutefois aller et
venir dans un rayon de 1 km
autour du lieu de résidence de
leurs propriétaires.
Par ailleurs, afin de réduire les
nuisances causées par les chats
errants, une campagne de captu-
re sera réalisée du 18 novembre
au 13 décembre 2013 dans le sec-
teur du restaurant scolaire et du
parc des Charmilles ainsi que
dans le secteur de l’avenue
Elisée-Reclus.
La capture se fera le matin, à

l’aide de cages fournies par la
SPA. Les chats identifiés seront
relâchés sur le lieu de capture.
Les chats non identifiés seront
conduits chez un vétérinaire pour

détection d’éventuelles maladies
et stérilisation. Les chats sains et
stérilisés seront relâchés sur les
lieux de capture.
-*l’arrêté est consultable en mairie

Salubrité publique

Campagne de capture des chats errants

La municipalité propose aux
petits et aux grands un voyage
d’une semaine au pays des jeux.
Du 18 au 24 novembre, les écoles,
les quartiers, les salles municipa-
les vont s’animer pour l’édition
2013 de la Semaine du jeu.
De nombreux partenaires s’asso-
cient aux équipes d’animateurs de
la ville pour inviter le public à
découvrir jeux de cartes et autres
jeux de société. Le week-end des
23 et 24 novembre, la Salle des
fêtes, la Halle aux grains et le cen-
tre administratif (pour les moins
de 6 ans) seront entièrement

dédiés aux activités ludiques.
Des représentants de Markt-
Wendelstein, invités par la ville et
accueillis par le Comité de jume-
lage, seront là le week-end pour
présenter un jeu traditionnel de
la Bavière, le "Schafkopf", un jeu
de cartes dont les règles sont pro-
ches de celles de la belote.
Programme
Lundi 18 : Bridge de 14h30 à
18h00 au Bridge club, 25 rue
Louis-Codet ; Belote de 14h00 à
17h30 avec AVF, square Jumet.
Mardi 19 : Jeux de société, de
14h00 à 16h00, pour les résidants

de l’EHPAD Chantemerle ; Tarot
de 14h00 à 17h30 avec AVF, squa-
re Jumet et avec Le Petit Saint-
Juniaud au Centre administratif ;
Apéro-jeux de 17h00 à 18h30 à la
Maison de quartier de Fayolas.
Mercredi 20 : Bridge, de 14h30 à
18h00 au Bridge club, 25 rue
Louis-Codet ; Jeux de société, de
14h00 à 18h00, à la ludothèque
au Centre administratif ; Apéro-
jeux de 14h00 à 17h00, à la
Maison de quartier de Bellevue ;
Jeux de société, la journée à
l’Accueil de loisirs du Châtelard.
Jeudi 21 : Scrabble, de 14h00 à
18h00 avec le club de scrabble au
Centre administratif.
Vendredi 22 : Scrabble, de 14h00
à 17h30 avec AVF, square Jumet ;
Magic assemblée, de 18h00 à
20h30 au Centre administratif.
Samedi 23 et dimanche 24 : Jeux
de société, de 14h00 à 19h00, à la
Salle des fêtes, Halle aux grains et
au centre administratif.
L’ensemble des animations est en
accès libre et gratuit.

Du 18 au 24 novembre

Embarquement pour les jeux

Note de la rédaction

Le principe de mise à disposition
des services de la ville auprès de la
Communauté de communes (Cdc) a
été adopté à l’unanimité par le
Conseil communautaire du 17 jan-
vier 2013 et par le Conseil munici-
pal de Saint-Junien du 20 janvier ;
le 11 février, les membres du
bureau de la Cdc (dont les 8 maires)
décidaient à l’unanimité de s’enga-
ger dans la création de services
communs ; les Comités techniques
paritaires des deux collectivités ont
été consultés en mars 2013 ; depuis
le début, des réunions bimensuelles
se tiennent avec les chefs de servi-
ces ; l’ensemble des personnels de
la Cdc a été reçu par des membres
du bureau de la Cdc le 23 octobre…
Toutes les délibérations afférentes
à ces dispositions ont été validées
par la Sous-préfecture.

Violences conjugales info : 3919


