
La Porte Océane du Limousin est 
officiellement née le 1er janvier. 
La nouvelle communauté de 
communes, fruit de trois années 
de travail, s’appuie sur un bassin 
de vie cohérent qui ne manque 
pas d’atouts. Avec des activi-
tés industrielles et artisanales 
performantes, la présence de 
nombreux équipements et ser-
vices publics, un environnement 
préservé et un fort potentiel 
touristique, le territoire offre à 
ses habitants un cadre de vie de 
qualité.
De son côté, la commune en-
tend poursuivre ses efforts 
d’aménagement de la ville. 
Malgré les contraintes bud-
gétaires imposées par l’Etat, 
notre ambition reste intacte 
de renforcer les services à la 
population, d’améliorer notre 
environnement urbain et natu-
rel, d’encourager le dévelop-
pement économique, de soute-
nir la vie associative.
Certes, les difficultés sociales 
auxquelles sont confrontés nos 
concitoyens, le climat qui règne 
sur la société française n’in-
citent pas à un optimisme béat. 
Mais la volonté des élus, l’enga-
gement des Saint-Juniauds en 
faveur de la solidarité, de l’édu-
cation, de l’animation culturelle 
et sportive permettront, c’est 
mon souhait, à rendre la vie de 
tous plus facile.
A l’aube de cette nouvelle an-
née, je vous présente à toutes et 
à tous mes meilleurs vœux.

Pierre Allard, maire

REPAS DES AÎNES
Le prochain repas des aînés aura 
lieu le dimanche 7 février 2016, 
à partir de 12h00, Salle des 
congrès du Châtelard. Afin d’en 
faciliter l’organisation, le maire 
et le conseil municipal invitent 
toutes les personnes de la com-
mune, âgées de 65 ans et plus, 
à s’inscrire à la Mairie du 4 au 
15 janvier 2016. Cette formalité 
est indispensable pour participer 
au repas. L’inscription se fait sur 
présentation du livret de famille 
ou de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile pour les 
nouvelles inscriptions

POL
Le premier conseil communau-
taire de la Porte Océane du 
Limousin se réunira le samedi 9 
janvier à 10h00, à La Mégisserie. 
Il y sera notamment procédé à 
l’élection du (de la) président(e).

BASKET
L’ASSJ Basket entame l’année 
2016 par un double événement. 
Vendredi 15 janvier aura lieu son 
loto, Salle des congrès à 20h30. 
Le lendemain, les Vieux paniers 
organisent l’Eurocom de basket. 
Le tournoi se déroulera au Palais 
des sports de 14h00 à 18h00. Il 
sera suivi d’un repas dansant, 
Salle des congrès avec Momo et 
son orchestre. Inscriptions au 06 
86 25 38 90.

SACS POUBELLE
Les services de la communauté 
de communes procèderont à la 
distribution des sacs poubelle du 
12 au 26 janvier inclus, à la Halle 
aux grains, du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 (sauf le mardi 12 de 10h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h00) et 
le samedi de 8h30 à 11h30.

ARTISTES
L’exposition «Nos Enfants Sont 
Des Artistes» est visible jusqu’au 
10 janvier, à la Halle aux grains. 
Organisée par la ville en parte-
nariat avec l’Office de tourisme, 
elle présente les œuvres de 300 
enfants des établissements sco-
laires de la commune.
Les enfants se sont notamment 
Inspirées de la biennale « Naïf 
& Singulier » et de l’exposition 
du Renouveau. Parmi les œuvres 
individuelles et collectives, 
on trouve une déclinaison de 
flocons de neige, des escargots 
multicolores, le jardin de Léon 
ou bien encore l’arbre croqué 
dans tous ses états.
Ouverture de 9h30 à 11h00 et 
de 15h30 à 18h30 en semaine; 
de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 
18h30, le week-end.
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n  Le jumelage fête son 15e anniversaire en septembre
n Distribution des sacs poubelle du 12 au 26 janvier inclus

n Grande Guerre: les collégiens enquêtent sur les poilus

Le recensement de la popula-
tion se déroulera du 21 janvier 
au 27 février. Les personnes 
domiciliées aux 500 adresses 
tirées au sort sont concernées.

Le camping municipal de la Glane 
a connu une belle fréquentation 
en 2015. Ce sont surtout les cha-
lets qui affichent un taux d’occu-
pation record.
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En dix mois d’activité, l’épicerie 
sociale et solidaire, baptisée sim-
plement «L’Épicerie», a accueilli 
70 familles, soit 166 bénéficiaires 
auxquels elle a tendu la main 
pour surmonter une mauvaise 
passe. Perte d’emploi, précarité, 
séparation ou maladie, les acci-
dents de la vie ont souvent des 
conséquences financières dra-
matiques. «L’Épicerie» permet 
de sortir la tête de l’eau. Elle 
est aussi un lieu de rencontre, 
d’écoute, de réconfort qui rompt 
l’isolement et favorise la recons-
truction sociale et personnelle.
«Si rien n’est gratuit, tout ici est 
moins cher, entre 70 et 80% de 
moins que le prix moyen du com-
merce» explique Stéphanie Sap-
pey, conseillère en économie so-
ciale et familiale. «Les familles 
réalisent des économies sur leur 
budget alimentation et ont ainsi 
plus de facilité pour régler leurs 
charges quotidiennes». Parallè-
lement, lors d’ateliers «cuisine», 
les bénéficiaires apprennent à 
élaborer des repas équilibrés 
à moindre coût, reçoivent des 
recommandations sur la conser-

vation des produits, le gaspillage 
alimentaire. L’atelier «estime de 
soi – coiffure» redonne confiance. 
On apprend aussi à classer ses 
papiers administratifs. A vivre 
mieux en quelque sorte.
Le dispositif n’est pas ouvert 

à tous. L’accès se fait suite à 
la mise en place d’un dossier 
d’accompagnement élaboré par 
des référents sociaux. Les béné-
ficiaires doivent avoir un projet 
(rembourser une dette, faire 
face à une dépense imprévue…) 

lorsqu’ils demandent à faire 
leurs courses à l’épicerie. Cette 
aide est ponctuelle, trois mois 
éventuellement renouvelables.
Créée à l’initiative du Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), «L’Épicerie» a été trans-
férée à la communauté de com-
munes Vienne Glane en juillet 
dernier et rejoint donc naturelle-
ment, ce mois-ci, la communauté 
de communes Porte Océane du 
Limousin. Cette démarche soli-
daire mobilise des partenaires 
associatifs et privés. A la banque 
alimentaire sont en effet venus 
se joindre des dons de diffé-
rentes enseignes comme Hyper 
U, Leclerc, U Express, Rosetta, 
Biocoop, la Maison de Fleurance, 
Leader Price, le verger Maynard 
à Saint-Laurent-sur-Gorre ainsi 
que les dons de légumes des jar-
dins de particuliers… «Sans eux, 
l’Épicerie ne fonctionnerait pas. 
Elle ne le ferait pas non plus  
sans les bénévoles qui viennent 
nous aider tous les jours. Nous 
les en remercions» insiste Sté-
phanie Sappey.
Renseignements au 05 55 43 06 82 

Sandrine : «Je revis un peu»
Nous l’appellerons Sandrine. Elle a une trentaine d’années, est 
pacsée et mère de deux enfants. Après le licenciement de son 
compagnon en 2014 alors qu’elle-même est en congé parental, 
les revenus du foyer chutent fortement. Les factures impayées 
s’accumulent, le découvert bancaire grandit.
« Je me suis orientée vers l’épicerie solidaire avec l’objectif de 
combler mon découvert. Je suis venue ici pour une période de 6 
mois, puis une autre de 3 mois. Cela m’a beaucoup aidée à payer 
mes factures et à remonter le découvert. C’est très positif » ex-
plique Sandrine. A l’Épicerie, une semaine de courses lui revient 
à 20€, « Sans me priver. Dans les produits, il y a tout ce qu’il faut 
ici ». Auparavant, en grande surface, elle dépensait 150€ chaque 
semaine.
L’impact financier n’est pas le seul. La jeune femme participe 
aux ateliers proposés (cuisine, décoration). « Les ateliers me per-
mettent de sortir de l’isolement. J’y fais des rencontres et des 
activités qui me changent les idées. Pour le moral, c’est bon ».
Et il y a les autres services : la coiffeuse notamment. « C’est bien 
moins cher. Ça permet d’être bien dans sa peau. Grâce à l’épice-
rie, je revis un peu » dit-elle sourire aux lèvres.

En décembre, «L’Épicerie» proposait un atelier de confection de décorations de Noël, l’occasion de se retrouver et d’échanger.

Anniversaire
du jumelage

en septembre
Le 15e anniversaire du jumelage 
tripartite entre Wendelstein, 
Zukowo et Saint-Junien sera fêté 
du 9 au 13 septembre 2016 dans 
la cité gantière.
La municipalité et le Comité de 
jumelage travaillent actuelle-
ment au programme de ces trois 
journées d’échange et d’amitié 
entre les élus et les habitants 
des trois communes.
Cet anniversaire a été évoqué 
lors des marchés de Noël respec-
tifs des trois villes qui accueil-
laient chacune tour à tour des 
délégations des autres pays.

Epicerie sociale et solidaire

La main tendue
Depuis son ouverture en février 2015, l’épicerie sociale et solidaire a ten-
du la main à 70 familles et leur a permis de surmonter une mauvaise passe.

Travaux avenue Victor-Roche
Circulation coupée à partir du 11 janvier



des Mégisseries dans le sens ave-
nue Sadi-Carnot – Pont-Notre-
Dame.

•Le stationnement côté gauche 
(dans le sens de circulation) sera 
interdit rue Defaye et faubourg 
Liebknecht.

Pour entrer en ville en venant 
de Rochechouart les itinéraires 

Les travaux de réhabilitation du 
plus gros collecteur d’assainis-
sement unitaire de la commune 
débutent le 11 janvier prochain, 
avenue Victor-Roche à hauteur 
du pont SNCF. Fortement endom-
magée, la canalisation n’était 
plus en mesure d’évacuer cor-
rectement les eaux lors d’évé-
nements pluvieux importants. 
Son remplacement était devenu 
indispensable.
Le chantier aura des consé-
quences notables sur la circu-
lation qui devra être coupée au 
niveau du pont SNCF. Des dévia-
tions permettront d’accéder au 
Pont-Notre-Dame. Rappelons 
que 11 000 véhicules franchissent 
le pont chaque jour à part égale 
dans les deux sens, dont 340 
poids-lourds. Des sens uniques 
de circulation et des suppres-
sions de places de stationnement 
temporaire sont également pro-
grammés. Ces contraintes seront 
maintenues pendant toute la 
durée des travaux soit au moins 
cinq semaines.

Pour sortir de la ville en direc-
tion de Rochechouart, les itiné-
raires suivants devront être res-
pectés :

•Les véhicules légers et les 
transports scolaires devront 
emprunter la rue Defaye, le fau-
bourg Liebknecht, l’avenue Gay-
Lussac, le quai des Mégisseries, 
le Pont-Notre-Dame.

•Les poids-lourds devront em-
prunter l’avenue Sadi-Carnot, 
l’avenue Gay-Lussac, la RD941 
direction Etagnac, la RD 207 di-
rection Saillat-sur-Vienne, la RD 
86 direction Saint-Junien, la RD 
675 direction Rochechouart.

•Un sens unique sera créé rue 
Defaye, faubourg Liebknecht 
dans le sens place Lasvergnas – 
place Bonnefond ainsi que quai 

Quitter la ville

Entrer en ville

8 janvier : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

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

13 janvier : Chanson Française. 
Mapatazz, La Paillotte à 20h30.

15 janvier : Loto du basket, 
Salle des congrès à 20h30.

16 janvier : Eurocom Basket, 
Palais des sports à partir de 
14h00 suivi d’un repas dansant 
Salle des congrès.

17 janvier : Randonnées VTT et pé-
destre de l’Amicale de la Bretagne.

22 janvier : Cirque. « Atta-
ched », La Mégisserie à 20h30.

23 janvier : Tournoi de poker de 
l’association « Cassinomagus », 
Salle des fêtes à 20h30.

29 janvier : Danse. « Eloge du 
puissant royaume », La Mégisse-
rie à 20h30.

29 janvier : Loto de l’école 
Chantemerle, Salle des congrès 
à 20h30.

31 janvier : Musique baroque. 
Concert de l’Ensemble instru-
mental Polymnie, Salle des fêtes 
à 17h00.

5 février : Orchestre de Limoges 
et du Limousin, « Hiver à l’est », 
La Mégisserie à 20h30.

6 février : Loto de l’ASSJ rugby, 
Salle des fêtes à 20h30.

6 et 7 février : Salon avicole et 
apicole, Salle des Seilles.

8 février : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

9 février : Théâtre. « Quand 
je pense qu’on va vieillir en-
semble », La Mégisserie à 20h30.

Agenda

suivants devront être respectés :

•Les véhicules légers devront 
emprunter la route de Gram-
mont, le chemin du Goth, l’ave-
nue d’Estienne-d’Orves, le bou-
levard Marcel-Cachin, boulevard 
Louis-Blanc, avenue Anatole-
France.
•Les transports scolaires de-
vront emprunter la route de 
Grammont jusqu’à Grammont, 
la D32 direction Saint-Junien, 

l’avenue Voltaire, le boulevard 
Marcel-Cachin, le boulevard 
Louis-Blanc, l’avenue Anatole-
France.

•Les poids-lourds devront pas-
ser par Codille, la RD86 direction 
Saillat, la RD207 direction Eta-
gnac, la RD941 direction Saint-
Junien.

•Un sens unique sera créé, 
route de Grammont dans le sens 
Pont-Notre-Dame – Grammont.

Travaux sur le réseau d’assainissement à partir du 11 janvier

Circulation coupée
avenue Victor-Roche

La campagne 2016 de recense-
ment de la population se déroule 
du 21 janvier au 27 février. A 
Saint-Junien, elle concerne les 
personnes domiciliées aux 500 
adresses tirées au sort par l’INSEE.
Ces personnes recevront la vi-
site d’un des deux agents recen-
seurs recrutés par la commune : 
Vanessa Gaillot et Christelle 
Monteau. Elles seront munies 
d’une carte officielle tricolore 
signée et estampillée par le 
maire de Saint-Junien, qu’elles 
sont dans l’obligation de pré-
senter. Les services municipaux 
remercient le public concerné 
de leur réserver le meilleur 
accueil.
Les résultats du recensement 
permettent d’estimer le nombre 
d’habitants de la commune et 
d’évaluer les évolutions de la 
population.
Des chiffres obtenus découle 
notamment la participation de 
l’État aux dotations accordées 

aux communes. Au niveau local, 
le recensement sert à ajuster 
l’action publique aux besoins 
des populations en équipements 
collectifs (écoles, établisse-

ments de santé…), à préparer 
les programmes de rénovations 
des quartiers, à déterminer les 
moyens de transport...
C’est pourquoi la participation 

des personnes sollicitées est es-
sentielle. Elle est obligatoire par 
la loi mais relève avant tout d’un 
devoir civique.
Afin de faciliter le traitement 
des données recueillies et dans 
le cadre d’une simplification des 
démarches, il est possible de rem-
plir les documents sur internet via 
le site www.le-recensement-et-
moi.fr (c’est simple, rapide, et 
sécurisé). En cas de difficulté, une 
aide pourra être apportée par les 
agents recenseurs.

Comptez-vous

Le recensement débute le 21 janvier

Pour tous renseignements, 
s’adresser à la coordonna-
trice communale Isabelle 
Bréchelière ou sa sup-
pléante Nadine Balestrat,  
Service Etat-Civil /Affaires 
Générales 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.

Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
En mars, la Mairie de Saint-Junien va mettre en place un programme de soutien à la parentalité à 
destination de familles volontaires dont les enfants ont entre 6 et 11 ans. Porté par l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), le « Programme de Soutien aux Familles et à la 
Parentalité » a été testé dans des communes des Alpes-Maritimes où il a fait ses preuves ainsi que 
dans 35 autres pays. C’est le Dr Corinne Roehrig, médecin de santé publique et thérapeute familiale, 
qui a adapté ce programme à la France. 
Le programme se veut éducatif, interactif, ludique et valorisant pour les familles. Toute la famille est 
concernée. Le but est de découvrir et d’expérimenter ensemble pour progresser ensemble. 
Les familles intéressées sont invitées à se rendre à la réunion d’information publique mercredi 27 
janvier à 18h00, Salle des fêtes, place Deffuas. Elle sera animée par Joanna Servant, accueillante 
au Point Accueil Ecoute Jeunes l’Aparté et coordinatrice du programme sur la commune, ainsi que 
par Aude Dutour de l’IREPS Limousin chargée du développement du programme sur le département 
de la Haute-Vienne.

Au sein de l’atelier du patrimoine 
dirigé par Vincent Brousse, pro-
fesseur et Sylvie Chabernaud, 
documentaliste, les élèves de 
3e du collège Louise-Michel tra-
vaillent depuis 2014 avec l’aide 
des agents des archives muni-
cipales et du cimetière, sur les 
poilus inhumés à Saint-Junien.
Afin de présenter leur travail à la 
Maison des consuls au printemps, 
les collégiens sont à la recherche 
de documents, de photographies 
ou d’objets ayant appartenu aux 
soldats suivants : Louis-Léonard 
Baleynaud (1887-1914), soldat au 
114e RI ; Joseph Louis Bouquet 
(1880-1915), caporal au 9e zouave ; 
Maurice Cabocel (1895-1918), sol-
dat au 175e RI ; Henri Israël Cha-
tenet (1878-1917) soldat au 90e 
RI ; Louis Codet (1876-1915), sous-
lieutenant 90e RIT ; Jacques de 
Font-Reault (1896-1918), sous-
lieutenant 5e BCA ; Léon Des-
bordes (1894-1915), caporal au 
4e zouave ; Edmond Descubes 
(1887-1916), capitaine au 63e RI 
; Jean Duchazeaubeneix (1884-
1914), soldat au 338e RI ; Joseph 
(Félix) Dussoubz (1887-1918), 
soldat au 12e BCA ; Louis Dus-
soubz (1890-1918), lieutenant au 
14e RI ; Marie-Emmanuel Félix 
Dussoubz (1894-1918), soldat 
au 67e RI ; Henri Ferrand (1895-
1916), soldat au 6e RI ; Pierre 
Junien Gingeot (1893-1916), 
adjudant au 104e RI ; Marie-
Joseph Gougeaud (1888-1916), 
clairon au 338e RI ; Emile Jean 
Prosper Labrousse (1895-1918), 
caporal Fourrier au 327e RI ; 
Pierre Lavotte (1877-1915), sol-
dat au 338e RI ; Pierre Margou-
taud (1892-1915), sergent au 63e 
RI ; Audouin Margoutaud (1892 
-1915), soldat au 63e RI ; Pierre 
Nicolas (1891-1917), soldat au 41e 
RI ; Junien Rateau (1876-1915), 
soldat au 90e RI ; Emile Raygon-
deau (1878-1918), adjudant au 2e 
groupe d’aviation DPTH ; Jean-
Marie Jacques Roger Sardin 
(1894-1915), soldat au 104e RI.
Les personnes qui possèdent des 
documents, objets ou informa-
tions concernant ces soldats, 
peuvent s’adresser aux archives 
municipales au 05 55 43 06 85 ou 
à archives@saint-junien.fr.

14-18
Les collégiens
sur les traces

des poilus

Belle saison
pour le camping

de la Glane
Le camping municipal a connu 
une bonne fréquentation en 
2015. En cinq mois d’ouver-
ture, avec 3916 nuitées, l’oc-
cupation des emplacements 
nus a enregistré une baisse 
de 9% par rapport à 2014 qui 
avait été la meilleure saison 
des dix dernières années. Ce 
léger fléchissement s’explique 
par la diminution de la durée 
moyenne des séjours car le 
nombre de personnes accueil-
lies a légèrement augmenté.
Pour les chalets qui sont mis en 
location toute l’année, 2015 
marque une nette augmenta-
tion de la fréquentation. Avec 
1 130 nuitées, soit un taux 
d’occupation de 51,60%, les 
chiffres sont les plus hauts 
des cinq dernières années. Les 
mois d’août et de septembre 
ont été particulièrement bons.

ASSJ Gym Tonic
L’ASSJ Gym Tonic propose toute 
l’année diverses disciplines :
Zumba les lundis et les jeudis de 
19h00 à 20h00 au Palais des Sports;
Zumba ados les mercredis de 
14h00 à 15h00 à la salle des 
fêtes de Glane sauf pendant les 
vacances scolaires;
Renforcement musculaire, 
abdos, cardio, swiss ball, 
steps… les lundis, mercredis 
et vendredis de 12h15 à 13h15, 
au Palais des Sports ; les mardis 
de 20h00 à 21h00 au Palais des 
sports ; les mercredis de 18h00 à 
19h00 et de 19h00 à 20h00 à la 
salle des fêtes de Glane.
Gym Tonic organise une Zumba 
Party le 20 mars à l’esplanade 
du Châtelard à partir de 15h00
Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter : Marie Claude 
au 06 19 43 18 70 ; Virginie au 
06 63 76 08 03 ; Céline au 07 
81 12 69 59.

Les 11 000 automobilistes qui traversent chaque jour le pont-Notre-Dame 
vont devoir changer leurs habitudes pendant quelques semaines.

Vanessa Gaillot et Christelle Monteau, les agents recenseurs, 
seront bientôt en campagne.


