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Lors du dernier Conseil municipal, la présentation des 
comptes administratifs  a montré que la situation finan-
cière de la commune était saine. Analyse confirmée par 
Monsieur le Trésorier qui a indiqué « qu’il n’y avait aucun 
clignotants rouges dans les finances de la commune ».
Cela est le fruit des efforts de gestion réalisés par les élus 
et les services qui ont notamment permis de diminuer les 
dépenses de fonctionnement de 2,58% en 2018. Cette vi-
gilance et cette volonté de rationnaliser notre fonctionne-
ment ont à nouveau présidé à la préparation du budget 
2019. Ce qui s’accompagne du souci de maintenir un bon 
niveau d’investissement sans toucher à la qualité des ser-
vices proposés à la population.
La tâche n’est pas facilitée par les incertitudes générées 
par la loi de finance 2019. Si celle-ci ne prévoit pas de 
grands bouleversements pour les collectivités, elle laisse 
bien des questions sans réponses. Qu’en sera-t-il de la 
compensation de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation  ? Que vont devenir les dotations  ? Nous 
sommes dans le flou le plus total.
Malgré tout, nous avons décidé de ne pas augmenter 
les impôts locaux en 2019 afin de préserver le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens et d’engager un programme 
d’investissement de l’ordre de 2,7 millions d’euros. Nous 
vous en livrerons les détails dans le prochain P’tit Bonjour.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 14 avril  : "Regard natura-
liste dans la vallée de la Glane", pho-
tographies d’Annick Doucelin, salle 
Laurentine-Teillet, de 14h30 à 19h00.
10 avril  : "Peppone et Don Camillo, 
50 ans après, les retrouvailles", au Ci-
né-Bourse à 19h00. Réservation au 05 
55 43 06 94.
12 avril : Conférence sur André Mau-
rois, salle Laurentine-Teillet, à 20h30.
13 avril  : Orchestre municipal d’har-
monie, concert du centenaire de la 
municipalité, La Mégisserie à 20h30. 
Réservation au 05 55 02 59 81.
13 avril  : Troc plantes des Amis des 
fleurs, Place Lacôte de 8h30 à 12h30.
23 avril  : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 15h00 à 19h00.
27 et 28 avril : Auto cross et sprint car 
sur le circuit de la ville.

28 avril  : Bourse aux antiquités mili-
taires, salle des congrès.
30 avril : Cirque. "Dois", La Mégisserie 
à 20h30.
1er mai  : Judo, coupe de printemps, 
au Palais des sports.
1er mai : Fête du printemps, à La Fa-
brique.
4 mai  : Danse. "El pueblo jamas sera 
vencidos", La Mégisserie à 20h30.
5 mai  : Vide greniers de l’école Jo-
liot-Curie, au Champ de foire.
5 mai  : Marché de printemps et 
concours d’épouvantails place Lacôte.
10 mai : Marché aux fleurs des parents 
d’élèves à l’école de Glane.
10 mai  : Loto de l’ASSJ football, salle 
des fêtes.
12 mai  : Vide-greniers de "Nos chers 
voisins de Rochebrune", place Lacôte.

Dans quelques mois, le visage de 
la place de la mairie aura chan-
gé. Son réaménagement répond 
aux souhaits exprimés par les 
habitants lors de la consultation 
organisée l’an dernier. Elle sera 
plus ouverte sur la ville et offrira 
une ambiance familiale. Dans un 
espace plus végétalisée, elle dis-
posera de jeux pour enfants, de 
nombreux bancs et d’un mobilier 
urbain renouvelé. Un nouveau 
point d’eau sera créé ainsi qu’une 
zone wifi. La nouvelle configura-
tion de la place a été imaginée 
par les agents des services tech-
niques qui assureront l’essentiel 
des travaux.
Pour la municipalité, l’objectif est 
de participer à la redynamisation 
du centre-ville en offrant un lieu 
que l’on ait envie de fréquenter 
à proximité des rues commer-
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Il existe quelques cas à Saint-Junien où l’on est contraint de 
marcher sur la chaussée parce qu’une haie déborde sur le 
trottoir. Cela peut être dangereux notamment pour les per-
sonnes avec poussette ou en fauteuil. La responsabilité civile 
des propriétaires est engagée lorsqu’une haie crée un danger 
pour les usagers du domaine public. Les propriétaires de jar-
din doivent donc veiller à leur entretien dans l’intérêt de tous.
La municipalité invite les propriétaires concernés à utiliser 
taille-haie et cisaille ou à faire appel à un professionnel afin 
que les trottoirs ne soient plus encombrés.

Pratique, intuitif, esthétique

Le chêne
et le roseau

Onze ans après sa mise en dé-
pôt par la ville de Limoges,"Le 
chêne et le roseau", sculpture 
d’Henri Coutheillas va rega-
gner de la visibilité en retrou-
vant le domaine public. Après 
une restauration qui doit durer 
quelques mois, elle devrait être 
installée place Julienne-Petit 
avant les Journées du patri-
moine.
Arguant des relations privilé-
giées de l’artiste avec Saint-
Junien -il était l’ami de Jean 
Teillet et auteur du médaillon 
Corot- la commune a obtenu de 
l’Etat, propriétaire de l’œuvre, 
de prendre cette dernière en 
dépôt, en accord avec la ville de 
Limoges. Saint-Junien s’est en-
gagée pour cela à faire restau-
rer la statue et à la rendre au pu-
blic. La restauration représente 
un coût d’environ 4 000€.

Le nouveau site
de la ville est en ligne

Voirie

Haies, taillons-les !

çantes.
Les travaux de réaménagement 
de la place ont commencé en 
mars par le nettoyage de l’espace, 
la démolition de la fontaine et 
l’arrachage de certains végétaux. 
D’ici quelques mois la place pré-
sentera un nouveau visage.

Ce qui va changer
Revêtement  : les parties gou-
dronnées seront remplacées 
par un fin gazon ; le dallage sera 
maintenu.
Accès  : Le muret qui borde les 
escaliers côté rue Jean-Jacques 
Rousseau est supprimé et les 
marches existantes prolongées ; à 
l’opposé, côté sud-est, l’accès sera 
élargi avec création d’un escalier 
et maintien de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite  ; 
l’escalier central, face au centre 

administratif, sera condamné 
permettant de créer des places 
de parking côté rue et un espace 
pour s’asseoir côté place.
Végétalisation  : la fontaine dé-
molie sera remplacée par un 
arbre planté dans un grand pot 
bordé de bancs ; deux arbres se-
ront plantés dans la continuité 
des poiriers existants côté mairie ; 
la grande jardinière jouxtant la 
façade ouest de la mairie est sup-
primée et remplacée par un mur 
végétal avec bassin.
Aménagements  : des jeux pour 
enfants seront installés à proxi-
mité du mur végétal  ; des bancs 
seront disposés tout autour de 
la place ainsi que des poubelles 
et cendriers ; les panneaux d’affi-
chage seront enlevés et rempla-
cés par un stationnement vélos.

Le nouveau site internet de 
la ville est en ligne depuis 
début mars. Il aura fallu 
plusieurs mois de travail 
à deux agents du service 
communication pour le 
concevoir et le mettre en 
forme avec le soutien du 
service informatique et d’un 
groupe d’élus. L’ensemble 
des services municipaux a 
été sollicité pour l’alimenter 
en informations.
Plus coloré, plus fonctionnel 
que l’ancien site, responsive 
(il existe en version mobile 
et tablette), il favorise 
l’interactivité et les 
démarches en lignes. Ses 
nouvelles fonctionnalités 
facilitent le paiement de 
factures, les inscriptions 
pour divers services (accueil 
de loisirs, petite enfance…). 
Des formulaires permettent 
un contact plus simple 
avec les services, apportent une aide 
nouvelle aux démarches.
Des informations générales sur la 
ville, son histoire, son patrimoine y 
figurent au côté de sujets d’actualité, 
de l’agenda des manifestations 
culturelles et festives. La navigation se 
veut intuitive avec des accès en un clic 
à de nombreuses rubriques.
L’objectif est de faire du site un outil 
de promotion de la commune mais 
aussi un outil pratique qui facilite la 
vie des usagers et des partenaires de 

la mairie.
Seul bémol à cette mise en ligne, 
les archives municipales ne sont 
pour l’heure consultables qu’en 
partie.  Pour des raisons techniques 
et avec la volonté d’améliorer 
l’accès aux documents, quelques 
temps sont encore nécessaires 
pour que l’ensemble des archives 
municipales numérisées soit mise en 
consultation..
En attendant n’hésitez pas à faire une 
visite sur www.saint-junien.fr.

Agenda‘

Avec IMPACT
Conférence sur André Maurois

L’association IMPACT consacre sa prochaine conférence à An-
dré Maurois. Vendredi 12 avril à 20h30, salle Laurentine-Teillet, 
Micheline Marchadier, agrégée d’histoire, évoquera l’académi-
cien qui fut un acteur majeur de la littérature française du 20e 
siècle et qui  entretenait des liens étroits avec Saint-Junien.
Ami de la journaliste et écrivaine Danielle de Saint-Florent qui 
se maria avec l’industriel saint-juniaud Jacques Dordet, André 
Maurois effectua plusieurs séjours à Saint-Junien et à Saint-
Brice. Il assista notamment aux Ostensions de 1960. La confé-
rence "André Maurois, un académicien aux deux visages" est 
ouverte à tous.
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Vite dit‘
Antiquités militaires
Le dimanche 28 avril 2019 
aura lieu la neuvième édition 
de la Bourse aux antiquités mi-
litaires. A cette occasion, l’AS 
Société de Tir de Saint-Junien 
invite le public à la salle des 
Congrès du Châtelard de 9h00 
à 17h00 pour procéder à des 
achats, ventes ou échanges 
d’objets militaires de collec-
tion. Des animations auront 
lieu, une buvette sera ouverte 
et chacun pourra profiter d’un 
repas. Le prix d’entrée est de 
2€ pour les adultes, gratuit 
pour les moins de 16 ans. Les 
particuliers peuvent expo-
ser pour 5€ le mètre linéaire. 
Pour plus de détails ou pour 
réserver, contacter Jean-Chris-
tophe Coussi au 06 71 57 84 
36 ou Guy Dureisseix au 05 
55 02 27 45 ou à l’adresse as-
tirstjunien@gmail.com.

Maisons fleuries
C’est le printemps. Il est temps 
de penser au fleurissement 
des jardins et balcons et 
d’envisager de participer au 
Concours communal des mai-
sons fleuries. Les inscriptions 
auront lieu courant mai. Les 
détails seront précisés dans le 
prochain P’tit Bonjour.

Epouvantails et fleurs
Le concours d’épouvantails 
2019 est lancé. Les bulletins 
d’inscription sont disponibles 
à l’accueil de la mairie et de-
vront être complétés avant 
le 30 avril. La remise des prix 
aura lieu le dimanche 5 mai, 
à 10h00 dans le cadre du 
marché de printemps de l’as-
sociation Les Amis des fleurs. 
Les visiteurs pourront acheter 
plants, semis, fleurs et partici-
per aux animations proposées.

Poésie
Avec "Carnet de voyages", Pa-
trick Ducros signe son 28e re-
cueil de poésies. L’artiste quitte 
pour l’occasion le comptoir de 
La Paillotte et invite le lecteur 
à le suivre en Afrique, en Asie 
et en Europe sur les chemins 
de ses souvenirs de voyageur. 
Les poèmes sont illustrés par 
le peintre Claude Soulat. Le 
recueil est en vente auprès de 
l’auteur au 06 81 84 20 10 ou 
patrick.ducros87@gmail.com, 
au prix de 10€.

Café interlangues
L’association Vialo organise 
son prochain Café interlangue, 

mercredi 10 avril, à La Paillotte, 
à partir de 19h00. Les partici-
pants pourront discuter dans 
la langue de leur choix sur le 
thème « Ne soyez pas dans la 
lune  ». Il convient de préciser 
la langue choisie lors de la ré-
servation au 05 55 32 14 76.

Les 20 ans du CVAM
Le Conservatoire vivant des 
arts mécaniques fête ses 20 
ans lors d’une exposition vi-
sible du 12 au 14 avril à la Halle 
aux grains. Entrée libre.

Regard naturaliste
IMPACT rend hommage à la 
naturaliste Annick Doucelin 
en exposant ses photogra-
phies de la vallée de la Glane. 
Les coups de cœur d’Annick 
Doucelin qui fut conseillère 
municipale de Saint-Junien, 
sont visibles du 1er au 14 avril, 
salle Laurentine-Teillet de 
14h30 à 19h00.

Composteurs
Le Syndicat Départemental 
pour l’élimination des Déchets 
ménagers et assimilés (Syded) 
lance deux campagnes de 
vente de composteurs à de-
mi-tarif. La première s’achè-
vera le 20 avril, la seconde 
aura lieu du 1er juin au 15 sep-
tembre.
Six modèles de composteurs 
sont proposés. Sur le terri-
toire de la communauté de 
communes Porte Océane du 
Limousin les 200 premières 
commandes recevront les 
composteurs gratuitement. 
Les suivantes bénéficieront de 
50% de réduction.
Les bons de commande sont 
disponibles à l’accueil de la 
mairie et sur www.syded87.
org.

Centenaire de la municipalité

A trois mois des vacances d’été, le délai d’obtention d’une carte 
nationale d’identité ou d’un passeport risque de s’allonger. Ac-
tuellement, à la mairie de Saint-Junien, il faut compter 4 à 6 
semaines pour avoir un rendez-vous auxquelles s’ajoutent 3 
semaines de fabrication. Il ne faut donc pas attendre le dernier 
moment pour s’en occuper.
Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au service Etat-civil / 
Affaires générales (05 55 43 06 84) ou s’y rendre aux heures d’ou-
verture de la mairie du lundi au vendredi et le samedi unique-
ment pour la carte d’identité.
Les pièces d’identité peuvent être établies dans l’une des 14 autres 
mairies du département équipées d’une station biométrique 
quel que soit le lieu de domiciliation du demandeur.
Si la demande concerne un passeport et une carte d’identité pour 
une même personne, un seul rendez-vous suffit. Il faut s’assurer 
d’avoir un dossier complet lors du rendez-vous. La liste des do-
cuments est précisée lors de la prise de rendez-vous. Tout dossier 
incomplet entraînera un nouveau rendez-vous.
Une pré-demande peut être faite en ligne, mais cette démarche 
ne dispense pas de prendre rendez-vous et le demandeur doit 
imprimer le document.
Toutes les informations pour compléter le dossier ainsi que  les 
modules pour faire la pré-demande en ligne et acheter un timbre 
fiscal électronique sont disponibles sur www.service-public.fr.

Demande de pièces d’identité

Ne pas attendre
le dernier moment

Dans le cadre du centenaire de la municipalité ouvrière et paysanne, deux événements sont pro-
grammés en avril. Le premier traitera des relations entre l’église et la municipalité. Le second prendra 
la forme d’un concert de l’Orchestre municipal d’harmonie afin de rappeler l’importance de la mu-
sique et de son enseignement dans l’histoire de la commune.

Peppone et Don Camillo, les retrouvailles
Le premier aura pour cadre le Ciné-Bourse, mercredi 10 avril à 19h00. Cin-
quante ans après la diffusion de l’émission « Les dossiers de l’écran » consa-
crée aux relations entre l’église et le parti communiste, des extraits du débat 
auquel avaient participé Roland Mazoin, maire de Saint-Junien et l’abbé Picat, 
curé de la paroisse seront diffusés. Deux comédiens, Charles Meillat et Jean-
Pierre Perrouin interprèteront des saynètes évoquant les retrouvailles de 
Peppone et Don Camillo. Des images d’archives sur l’histoire de la commune 
seront également projetées. Les actuels maire et prêtre de Saint-Junien, Pierre 
Allard et Claude Chartier, seront présents pour débattre avec le public de 
l’évolution des relations entre l’église et la municipalité.
Entrée libre sur réservation au 05 55 43 06 94

Le concert du centenaire
L’Orchestre municipal d’harmonie s’associe à la célébration du centenaire en 
proposant un concert le 13 avril à 20h30, à La Mégisserie. Sous la direction 
de François Guimbaud, les musiciens interprèteront des pièces de différents 
compositeurs tels que Bach ou Saint-Saëns.
Lors de cette soirée, un écho particulier sera donné à la musique contempo-
raine. L’orchestre jouera une pièce écrite par Patrice Fouillaud, compositeur 
reconnu internationalement et qui fut professeur de musique à Saint-Junien. 
Ce sera l’occasion, en présence du musicien, d’aborder un répertoire souvent 
réservé à un public d’amateurs éclairés.
Libre participation et réservation indispensable au 05 55 02 59 81 à partir du 2 
avril, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

La mémoire
en images et musique

« Les médiathèques sont certes des lieux à 
livres, mais aussi de plus en plus, des lieux 
à vivre  » constatait l’Académicien Erik 
Orsenna dans son récent rapport sur 
l’évolution des médiathèques. Les villes 
d’Oradour-sur-Glane, de Rochechouart 
et de Saint-Junien s’inscrivent dans 
cette évolution. Elles viennent, pour 
cela, de signer avec l’Etat un Contrat 
territoire lecture par lequel elles s’en-
gagent à développer l’attractivité de 
leurs médiathèques afin de les ouvrir à 
de nouveaux publics.
L’ambition est multiple. Il s’agit de 
continuer à faire du livre et de la lec-
ture en général, la source du savoir, de 
l’apprentissage de la citoyenneté, du 
plaisir et de l’émancipation person-
nelle. Il s’agit également, à l’heure du 
tout numérique, d’offrir l’accès à l’in-
formatique et à Internet à tous ceux 
qui en sont aujourd’hui exclus.
Concrètement, le Contrat territoire lec-
ture fixe trois axes de travail pour les 
trois années à venir. Le premier porte 
sur l’accompagnement des publics 
au maniement de l’ordinateur et aux 
démarches administratives dématé-
rialisées. Le second invite les trois mé-
diathèques à partager des animations 
en optimisant leurs moyens respectifs, 
afin d’attirer davantage de publics. Le 
troisième concerne la formation des 
agents notamment par les échanges 

sur les pratiques professionnelles.
Cela se traduira en 2019 par le déve-
loppement des ateliers numériques 
avec l’aide de jeunes en mission de 
service civique. Le conte sera au cœur 
d’une programmation commune des-
tinée particulièrement aux familles et 
réalisée en partenariat avec l’associa-
tion «  Les passeurs d’histoire  ». Tou-
jours en commun, un parcours bota-
nique et artistique sera proposé aux 

scolaires  et aux autres publics avec la 
participation de Bernadette Gervais, 
auteur-illustratrice et d’Isabelle Jacob, 
botaniste. Enfin des premiers ren-
dez-vous professionnels seront pro-
posés aux agents des médiathèques.
Le dispositif s’appuie sur l’engage-
ment des trois communes à maintenir 
les budgets de leurs médiathèques 
pour les trois ans à venir et à mobi-
liser leurs personnels et structures 

nécessaires à la mise en œuvre du 
contrat. L’Etat, dans le cadre du plan 
national "Bibliothèques, ouvrir plus, 
ouvrir mieux", s’engage à apporter ses 
conseils techniques et son expertise. 
Il versera une subvention annuelle de 
25  000€ et sollicitera éventuellement 
des crédits relevant du ministère de la 
culture. Enfin, la Bibliothèque dépar-
tementale de la Haute-Vienne appor-
tera son soutien.

Contrat territoire lecture

Ouvrir grand les médiathèques

1er mai

Fête du muguet
à La Fabrique

Le Village de la Fabrique renoue avec la 
Fête du muguet. Mercredi 1er mai, le Comité 
des fêtes propose différentes animations. 
Dès 9h00, sur le marché, les visiteurs trou-
veront des produits de bouche (miel, café, 
galétous, crêpes, pâtisseries, fromage de 
chèvre, vin…), des décorations, fleurs et 
plants. Le pain «  Le fabricain  » sera pétri 
et cuit sur place. A 10h30 et 15h00, le ma-
gicien Michel Viale fera ses tours dans la 
salle des fêtes. Les vieux sabots assureront 
l’animation musicale et les parents d’élèves 
vendront du muguet.
Un apéritif d’honneur sera servi à 11h30. Suivra un repas tajine 
pour lequel il convient de réserver avant le 25 avril au 05 55 02 26 
98 (20€ vin et café compris).


