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La rentrée scolaire s’est effectuée dans des conditions 
particulières. Bien qu’allégé par rapport à ce que nous 
avons connu en juin, le protocole sanitaire de l’Education 
nationale contraint enseignants et agents municipaux à 
des pratiques nouvelles. Les agents de la commune ap-
pliquent les consignes avec la volonté d’offrir aux enfants 
les meilleures conditions de vie à l’école et la municipalité 
leur apporte tous les moyens nécessaires à l’accomplisse-
ment de leur mission.
Comme chaque année, l’été aura permis de réaliser de 
nombreux travaux dans nos écoles. Plus de 150 000€ leur 
ont été consacrés afin d’améliorer la vie de la communau-
té éducative qui reste pour nous une priorité.
La diminution du nombre d’élèves en maternelle consti-
tue l’autre fait marquant de cette rentrée. Bien que cette 
évolution démographique se retrouve partout au niveau 
national, elle pose bien des questions sur l’avenir. Je sou-
haite pour ma part qu’avec un nombre moindre d’enfants 
par classe, les apprentissages soient facilités et je veillerai 
avec le Conseil municipal à ce que la logique comptable 
qui régit depuis longtemps les politiques publiques, ne 
s’applique pas à l’éducation de nos enfants.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Le printemps précoce et la pé-
riode du confinement ont permis 
aux abeilles du rucher municipal 
de bien travailler jusqu’au début 
de l’été. La canicule et la sèche-
resse qui ont suivi, stoppant la 
floraison, ont coupé ce bel élan 
mais n’ont toutefois pas remis en 
cause la production de miel.
Le 19 juillet, les agents des es-
paces verts et les élus en charge 
du rucher ont récolté une cin-
quantaine de kilos de miel, soit 
près du double de l’an dernier 
bien qu’il ne reste cette année 
que trois ruches actives. L’opé-
ration a été réalisée en présence 
d’une partie du Conseil municipal 
d’enfants qui a ainsi découvert les 
secrets de la fabrication du miel. 

Rucher municipal

Le miel est récolté

Sommaire‘

‘

‘

‘

19 et 20 septembre
Journées
du patrimoine

Rencontre BD :
une trentaine
d’auteurs attendue

Exposition
"Trois mois
ou presque !"

829 élèves
ont fait la rentrée

pages 2 et 3

Médiathèque :
nouveaux
horaires

Depuis le 1er septembre, les 
horaires d’ouverture au public 
de la médiathèque municipale 
ont changé. Elle est désormais 
accessible du mardi au samedi 
de 13h45 à 18h15 ainsi que le 
mercredi et le samedi de 10h00 
à 12h00.
A noter qu’en dehors des va-
cances scolaires, la section jeu-
nesse n’ouvrira le mardi et le 
jeudi qu’à 16h30.
Le protocole sanitaire reste le 
même. Les retours de docu-
ments se font toujours dans le 
sas de la salle Laurentine-Teil-
let. L’accès aux collections en 
libre-service est possible sous 
réserve de respecter les gestes 
barrières spécifiques (désinfec-
tion des mains à l’entrée et port 
du masque). Accès limité à 3 
personnes dans chaque section 
et temps sur place restreint.

Agenda‘

L’association "L’arbre et l’abeille", 
partenaire de la ville, était égale-
ment présente.
Mis en place en 2013, le rucher 
municipal comptait alors 10 
ruches, mais le frelon asiatique, 
le vol d’essaims et autres aléas 
ont fortement réduit le cheptel. Il 
était prévu cette année d’acheter 
de nouveaux essaims. Le confi-
nement ne l’a pas permis. Il faut 

donc attendre l’an prochain.
Quoi qu’il en soit, le stock de miel 
municipal est bien reconstitué. 
Les nouveaux arrivants qui parti-
ciperont à la journée qui doit leur 
être consacrée en novembre si les 
mesures sanitaires le permettent, 
auront la chance d’en déguster 
ainsi que les enfants du CME. Le 
reste de la production sera à la 
disposition du restaurant scolaire.

Trois mois ou presque !

Etonnante exposition que celle visible 
à La Mégisserie jusqu’au 31 octobre. 
Elle évoque l’étrange période que 
chacun a vécue : le confinement. Il est 
question de ceux qui ont continué à 
travailler pour répondre, malgré tout, 
aux besoins quotidiens de la popula-
tion. Des artistes ont imaginé l’après 
crise et nous font partager leurs rêves 
d’un autre monde. Enfin, des gra-
phistes ont confié à La Mégisserie leurs 
affiches de lutte pour un monde plus 
écologique, plus social, plus humain.
La première partie de l’exposition 
dresse le portrait d’une quarantaine 
de personnes qui ont vécu le confine-
ment à leur poste de travail ou qui ont 
poursuivi leurs activités citoyennes. 
Soignants, agents territoriaux, com-
merçants, agriculteurs, élus, ensei-
gnants, élèves, ouvriers… Ils ont, tout 
au long de ces trois mois ou presque, 
assuré la continuité du service pu-
blic, les soins, l’approvisionnement 
alimentaire, la gestion des déchets 
ménagers, la distribution d’eau po-
table. Louise Carpentier pour la photo, 
Bertrand Catus pour le texte, livrent 

les témoignages  de ces travailleurs 
qui ont veillé chaque jour au bien-être 
des autres. De leurs propos affleurent 
la bienveillance, la générosité, l’enga-
gement mais aussi la colère, la crainte 
qui les ont accompagnés durant ces 
longues semaines.
La deuxième partie de l’exposition 
regroupe des œuvres (textes, des-
sins, films…) réalisées par plus d’une 
quarantaine d’artistes qui livrent leurs 
rêves, leurs espoirs d’un monde meil-
leur. Ils disent ce qui à leurs yeux, est 
essentiel à la vie. Un regard poétique, 
utopique et combatif sur l’après crise 
sanitaire.
Enfin, sur des palissades dressées à 
l’extérieur de La Mégisserie, sont ex-
posées des affiches créées par un col-
lectif de graphistes. Elles évoquent les 
contradictions et les impasses de notre 
modèle économique et invitent à re-
prendre le contrôle de l’avenir par une 
révolution écologique et sociale.
A voir jusqu’au 31 octobre aux horaires 
d’ouverture de La Mégisserie. Entrée 
libre.

Exposition

50 kg de miel ont été récoltés cette année au rucher municipal.

Louise Carpentier et Bertrand Catus, les auteurs
de l’exposition consacrée aux acteurs du confinement.

Il est encore temps de piéger le frelon asiatique
Très présent cet été, le frelon asiatique menace toujours les ruches 
et peut présenter un danger pour l’homme. Il est toujours utile 
d’en limiter la prolifération en installant des pièges. Il est facile d’en 
fabriquer soi-même (voir sur internet) ou de s’en procurer dans le 
commerce.
La destruction des nids de frelons asiatiques sur la commune de 
Saint-Junien bénéficie d’une aide financière de la mairie. Le dispo-
sitif s’applique aux destructions réalisées entre le 1er mai et le 31 
octobre à la demande de particuliers qui font appel à des profes-
sionnels. Cette aide sera de 50 % du coût, dans la limite de 40€ pour 
une intervention simple ; 75€ pour une intervention nécessitant 
des moyens plus importants. Le détail de la procédure à suivre se 
trouve sur le site de la mairie dans la rubrique pratique/propre-
té-urbaine/animaux.

13 septembre : Vide-greniers du Roc-
ASSJ handball, Parking Hyper U.

18 septembre  : Saison du documen-
taire au Ciné-Bourse à 18h30.

19 au 20 septembre : Journées du pa-
trimoine.

19 septembre : Cluedo géant, à la mé-
diathèque et en ville, à partir de 14h00.

19 septembre: Concert Muse en scène 
sur le quai de fret de la gare SNCF.

19 et 20 septembre : Rencontre BD à 
la Salle des fêtes.

20 septembre  : Vide-greniers de 
l’école de rugby, au champ de foire.

23 septembre  : Festival Au bout du 
conte, avec le spectacle "Bébé king" 
d’Hélène Palardy. Pour les 6 mois-3 
ans - salle Laurentine-Teillet - à 10h00 
et 11h00 - durée 30 minutes - Sur ins-
cription au 05 55 02 17 17.

24 et 25 septembre  : Présentation 
de la saison et spectacle Les frères 
Jacquard, à La Mégisserie à partir de 
19h00.

3 octobre  : Conte avec les Passeurs 
d’histoires, à la médiathèque à 16h00.

7 octobre  : "La petite histoire", pour 
les petits, sur inscription à la mé-
diathèque, à 15h00.

Tribune‘
La majorité municipale propose de créer une voie cyclable 
reliant le rond-point de l’Europe à la zone de Boisse. C’est une 
bonne nouvelle. Mais, pour ce faire, l’équipe du Maire a déci-
dé d’abattre 11 grands arbres : une aberration !
En effet, tous ces arbres ont au moins une quarantaine d’an-
nées et sont en bonne santé. Plusieurs options sont envisa-
geables pour les conserver : faire une piste et non une voie 
(cela exige une largeur moins conséquente), utiliser un itiné-
raire de substitution, ou créer un nouveau chemin en ache-
tant une petite partie des terrains adjacents à la route.
Nous défendons l’aménagement d’espaces sécurisés et pra-
tiques dédiés aux vélos, mais pas n’importe comment  ! Les 
arbres jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau et la 
régulation des températures locales : en couper inutilement 
participe ainsi à l’aggravation des effets des sécheresses. 
Maintenir le projet en l’état, ce serait faire un pas en avant et 
trois pas en arrière en matière d’écologie…
Nous invitons donc tout le monde à se mobiliser pour pro-
téger notre patrimoine naturel et pour travailler sur une 
proposition alternative. Car il est possible de concilier le dé-
veloppement des mobilités douces et la préservation d’un 
environnement urbain de qualité.
Pour nous contacter  : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97.

Groupe "  Énergie citoyenne - Écologie Solidarité Démo-
cratie" : Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric 
Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Na-
thalie Tarnaud.

Note de la rédaction :  Pour l’instant la commission municipale 
"travaux" n’a rien décidé et a seulement évoqué des pistes de ré-
flexion autour de ce projet de pistes cyclables.

Non à un nouvel abattage d’arbres !
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Vite dit‘
Tout-petit
Les Maisons de quartiers et le 
pôle petite enfance de la mai-
rie proposent une nouvelle ac-
tivité pour les familles avec en-
fants de moins de 6 ans. Dans 
un lieu adapté pour l’accueil 
des petits, des professionnels 
de la petite enfance traiteront 
de thématiques telles que  : 
"autour de la rentrée", le 24 
septembre ; "musique", le 8 oc-
tobre  ; "lecture et kamishibaï" 
le 15 octobre... Ce rendez-vous 
a pour nom "Jeu libre dès tout-
petit". A la maison de quartier 
de Fayolas - entrée libre.

Wifi
Depuis le début de l’été, une 
borne wifi permettant l’accès 
gratuit à Internet est installée 
en centre-ville, place de la mai-
rie. Il suffit de se connecter au 
réseau cigale pour y accéder.

Mission locale
La Mission locale rurale re-
prend ses permanences dans 
les Maisons de quartiers. Des-
tinées aux 16-26 ans, elles se 
tiennent le 2e mercredi du 
mois de 9h à 12h, à Bellevue-
de-Glane et le 4e mercredi du 
mois de 9h à 12h, à Fayolas.

Millepages
En raison de la crise sanitaire, 
la bouquinerie Millepages, gé-
rée par l’Association de Coor-
dination des Actions de Soli-
darité du pays de Saint-Junien, 
5 avenue Elisée Reclus à Saint-
Junien, pour contribuer à ses 
actions sociales, a modifié ses 
horaires d’ouverture pour les 
adapter aux disponibilités des 
bénévoles qui l’animent.
La bouquinerie est désormais 
ouverte de 14h00 à 18h00, 
les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis ainsi que les sa-
medis de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.
Le port du masque est obli-
gatoire et les gestes barrière 
imposés.

CPAM
Depuis le 4 septembre, l’ac-
cueil de la Caisse primaire 
d’assurance maladie est fermé 
pour travaux. Une borne mul-
ti-services est disponible au 1er 
étage du centre administratif 
et permet la mise à jour de la 
carte vitale, l’édition des dé-
comptes de remboursement 
ou la commande d’une carte 
européenne. On peut égale-
ment prendre rendez-vous sur 
son compte Ameli ou au 3646. 

Toutes les demandes de rem-
boursement et les courriers 
doivent être adressés à CPAM 
de la Haute-Vienne – 22 ave-
nue Jean-Gagnant – 87047 
Limoges cedex.

CAF
Les permanences de la Caisse 
d’allocations familiales ont 
repris à la mairie. Elles se 
tiennent le mercredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h15 à 16h15 
(entrée à l’arrière de la mairie). 
Seules les personnes munies 
d’un masque peuvent accéder 
à la salle d’attente.

Gym Tonic
L’ASSJ Gym tonic a repris ses 
cours. Les cours de zumba 
sont annulés jusqu’à nouvel 
ordre et sont remplacés par du 
renforcement musculaire. Un 
cours de body zen relaxation 
étirement respiration est créé 
le lundi de 17h00 à 18h00 au 
Palais des sports. Tout le détail 
des horaires auprès de l’as-
sociation au 06 19 43 18 70. 
Prévoir son tapis personnel, 
son masque et son certificat 
médical.

Ecole de force
L’école de force et endurance 
de l’ASSJ a repris ses activités. 
Les 14-20 ans suivent les cours 
d’un professionnel diplômé 
d’Etat. Deux séances d’essais 
sont offertes sur réservation 
par mail ou sms. L’association 
accepte les chèques ancv, 
Cheq@do et bons CAF. Les 
entraînements se passent au 
Palais des sports. Horaires : 
semaine impaire le vendredi 
de 19h30 à 20h30, samedi de 
9h00 à 10h00 ; semaine paire 
le mercredi de 19h00 à 20h00, 
vendredi de 19h30 à 20h30.
Contact : 06 19 54 89 02 – peg-
gysoulat@outlook.com

En cette année de la BD, La Bulle gantière ne pouvait rester coin-
cée dans les affres de la crise sanitaire. Alors, aussitôt annulée, la 
Rencontre BD prévue en juin a été reprogrammée pour les 19 et 
20 septembre.
«   Bien entendu, la configuration a été modifiée pour respecter 
les contraintes sanitaires explique Laurent Janmart, le président 
de La Bulle gantière. Le changement de date nous a contraints 
également à revoir le programme ». De fait, Jean-Luc Masbou qui 
devait présider la manifestation ne pourra pas être présent en 
septembre. Il sera donc remplacé par Georges Van Linthout, l’au-
teur belge de nombreuses séries à succès. Une exposition (il n’y 
en aura qu’une cette année) sera consacrée à son dernier album, 
tout juste sorti en juillet dernier : "DS 29" quatrième opus de la sé-
rie « Brian Bones, détective privé » dont les vedettes sont aussi des 
voitures de légende. Cela explique la présence pour cette édition 
2020 de Rencontre BD, de quelques voitures de collection prêtées 
par le Conservatoire vivant des arts mécaniques.
Vingt-cinq à trente auteurs sont annoncés et se plieront, avec 
bonheur comme toujours, aux séances de dédicaces. Un espace 
jeunesse, avec ateliers, sera aménagé et un food-truck sera à la 
disposition des gourmands.
Rencontre BD 2020 – Salle des fêtes – 19 et 20 septembre de 10h00 à 
18h00 – entrée libre.

En voiture Simone !
Rentrée scolaire

L’école normale ?
Ils sont un peu moins que l’an der-
nier à avoir pris le chemin de l’école à 
Saint-Junien. Les effectifs en élémen-
taire enregistrent avec un total de 
582 enfants, une légère progression 
de 8 unités. En maternelle, les chiffres 
accusent une baisse significative  
puisque seuls 247 élèves sont inscrits, 
soit 30 de moins que l’an dernier. Cette 
évolution s’inscrit dans une tendance 
nationale qui ne devrait pas s’inverser 
dans les années à venir si l’on en croit 
les projections démographiques.

Protocole sanitaire allégé
Sans surprise, la crise sanitaire s’est in-
vitée à la rentrée scolaire. Moins astrei-
gnant que pendant le confinement, si 
ce n’est le port du masque pour les en-
seignants et les agents municipaux, le 
protocole du Ministère de l’Education 
nationale ne rend plus la distancia-
tion physique des élèves obligatoire 
quand les locaux ne la permettent 
pas, ni dans les espaces extérieurs. Le 
nettoyage et la désinfection des lo-
caux et matériels doivent être réalisés 
au moins une fois par jour et les tables 
du réfectoire après chaque service. 
Les agents des écoles s’en chargent, 
mettent à disposition du gel et veillent 
à l’aération régulière des locaux. Le 
principal rempart contre le virus reste 
le lavage régulier des mains.

150 000€ de travaux
De nombreux travaux ont été réali-
sés dans les écoles de la ville. Les plus 
importants ont concerné les écoles 
République où une partie de la char-
pente et de la toiture été refaite, Ca-
chin qui a vu sa salle de motricité et le 

Les élus municipaux ont fait le tour des écoles le 1er septembre.  A Glane  , l’agrandissement du préau est en cours.

couloir qui la jouxte entièrement réno-
vés et Glane qui voit s’élever un nou-
veau préau plus grand que l’existant 
et bénéficie de travaux d’amélioration 
de l’écoulement des eaux pluviales 
dans la cour. Ce dernier chantier ne 
sera pas achevé avant fin septembre. 

En attendant, un barnum est installé 
dans la cour en cas de pluie.
Dans les autres écoles, de petits tra-
vaux d’entretien courant ont été réa-
lisés. Au total, la commune a consacré 
plus de 150 000€ à ses réalisations.

Rencontre BD 2020

829 enfants ont retrouvé leurs classes le 1er septembre dans une ambiance marquée 
par la crise sanitaire.

L’association Pont levis poursuit son travail en faveur des mu-
siques actuelles et de l’animation de la ville. Après avoir filmé des 
mini-concerts qu’elle diffuse sur sa page Facebook, elle organise 
une soirée "Gare à la Muse" samedi 19 septembre sur le quai de 
fret de la gare Sncf.
Trois groupes se produiront ce soir-là : Samaka (pop), Blackbird Hill 
(blues rock), Dombrance (électro). Le site sera ouvert à 18h30 et le 
prix d’entrée sera libre. On pourra se restaurer sur place. Le port du 
masque sera obligatoire dans les files d’attente avec un respect des 
distanciations, ainsi que pour tous les déplacements sur le site.

Gare à la Muse !
Concert le 19 septembre

La collégiale est en vedette cette an-
née pour les journées du patrimoine 
qui ont lieu les 19 et 20 septembre. 
Des détails architecturaux intérieurs 
seront mis en lumière, notamment 
les principaux chapiteaux. Un par-
cours de découverte des trésors mo-
biliers de l’édifice sera mis en place. 
Le tout sera accessible le samedi de 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00, 
le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30. De son côté, l’Office 
de tourisme propose des visites flash 
en petits groupes à la découverte d’un 
des trésors de la collégiale, la châsse 
de crucifixion, œuvre en cuivre doré 
et en émail champlevé du 13ème siècle 
(durée 30 minutes, horaires et réserva-
tions auprès de l’Office de tourisme – 
05 55 02 17 93).

Ces journées seront aussi l’occasion 
de découvrir le site de l’ancien cloître 
des chanoines, qui jouxte la façade 
nord de la collégiale. La Ville vient de 
lancer un chantier d’aménagement 
de cet espace. Des panneaux seront 
en place pour évoquer l’histoire de ce 
lieu et présenter le projet municipal 
qui s’y rattache. Entrée libre par la rue 
Etienne-Maleu samedi et dimanche 
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
La chapelle du cimetière, rarement ou-
verte au public, le sera les deux jours, 
à l’initiative de la Société des vieilles 
pierres qui présentera également des 
plaques funéraires en porcelaine re-
marquables.
L’ancienne abbaye de Saint-Amand et 
la chapelle Notre-Dame-du-Pont seront 
également accessibles en visite libre.

A l’occasion de ces journées, la mé-
diathèque propose un Cluedo géant 
imaginé et mis en scène par l’auteur 
de polars, Franck Linol et la compa-
gnie théâtrale Asphodèle. Les partici-
pants devront résoudre une enquête 

policière tout en découvrant des lieux 
emblématiques du centre-ville. Same-
di 19 septembre entre 14h00 et 17h30 
– départ de la médiathèque – pour les 
plus de 12 ans sur inscription préa-
lable au 05 55 02 17 17.

19 et 20 septembre - Journées du patrimoine

La collégiale en vedette


