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Désormais, de la crèche au CM2, les enfants de la ville 
mangent dans des plateaux, assiettes et bols en porce-
laine. En supprimant le plastique, nous supprimons aussi 
les perturbateurs endocriniens. C’est une bonne chose 
pour la santé des enfants.

La démarche, initiée il y a quelques mois par la Ville de Li-
moges, a bien d’autres vertus. Une convention lie en effet 
Limoges, Saint-Junien, Bellac et Saint-Yrieix par laquelle 
nous nous sommes engagés à promouvoir ensemble nos 
richesses culturelles et nos savoir-faire. L’achat de vais-
selle en porcelaine dans une entreprise locale, à savoir 
l’usine de porcelaine de La Fabrique, répond à cette vo-
lonté. Le coup de projecteur donné par Limoges et Saint-
Junien à cette production locale a déjà des effets positifs 
puisque les commandes en provenance de nombreuses 
villes françaises affluent à l’usine de Saint-Brice.

Les dimensions des plateaux et assiettes, adaptées aux 
portions recommandées pour un enfant, participent par 
ailleurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’achat 
de vaisselle en circuit court contribue à la protection de 
l’environnement.

Voilà la démonstration que la mise en commun des 
bonnes volontés et des compétences présentes sur un 
territoire participent à sa santé économique tout en ré-
pondant aux exigences du développement durable.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 15 février : Exposition de 
livres pop-up, salle Laurentine-Teillet.

13 février : Théâtre "Qui va garder les 
enfants ?", la Mégisserie à 20h30.

16 Février  : Bourse aux vélos et ma-
tériels, salle des congrès du Châtelard.

16 février  : Loto du Rotary, salle des 
fêtes, à 15h00 (ouverture des portes à 
13h30).

21 février : Loto de l’association Belle-
vue-partage, salle des congrès à 20h30 
(ouverture des portes à 19h30).

21 février : Musique. Soirée Offenbach 
avec le Chœur de l’Opéra national de 
Bordeaux, la Mégisserie à 19h30.

Du 22 février au 07 mars  : Cinéma, 
"L’étoile du Nord", 7e Quinzaine du Ci-
néma nordique au Ciné-Bourse.

26 février  : Don du sang, salle Amé-

dée Burbaud de 15h00 à 19h00.

1er mars  : Loto des Amis des fleurs, 
salle des fêtes à 14h00.

4 mars  : La petite histoire, à la mé-
diathèque à 15h00.

Du 6 au 8 mars : Exposition de jouets 
anciens des Amis des mécaniques an-
ciennes, halle aux grains.

7 mars : Atelier taille des rosiers, rdv à 
13h45 place du champ de foire.

8 mars : Carnaval, centre-ville, à partir 
de 14h45.
8 mars  : Théâtre–Clown "Ze big 
grande musique" - Emma la Clown, la 
Mégisserie à 17h00.
11 mars : Don du sang, salle Amédée 
Burbaud de 15h00 à 19h00.
12 mars  : La roue des métiers, salle 
des congrès du Châtelard.

C’est fini. Le plastique et ses per-
turbateurs endocriniens sont pro-
gressivement bannis des cantines 
scolaires et des crèches munici-
pales. La commune vient de les 
doter d’assiettes et de plateaux 
fabriqués localement par l’usine 
de porcelaine de La Fabrique.
La ville de Limoges avait donné le 
ton en équipant ses crèches de pla-
teaux en porcelaine. Saint-Junien lui 
a emboîté le pas en étendant l’opé-
ration à l’ensemble de ses écoles.
Le 22 janvier, les maires des deux 
communes se sont retrouvés à 
l’usine de La Fabrique qu’ils ont 
visitée sous la conduite de Daniel 
Betoule, directeur de la manufac-
ture. Ce fut l’occasion de donner 
un coup de projecteur sur cette 

La porcelaine dans les cantines

C’est cuit pour
le plastique !
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Jusqu’au 29 février, La Mégisserie présente l’exposition « Ma 
révolution  ». Elle regroupe photos et textes sur les grands 
événements révolutionnaires de 1919 à 2019, sur des révolu-
tions personnelles et collectives.
Les textes présentés dans l’exposition sont issus des ateliers 
d’écriture qui ont été animés par Marion Guilloux, autrice et 
comédienne, pendant le festival Champ Libre au mois d’août 
2019 et à La Mégisserie en octobre 2019. Les photographies 
sont issues du fonds Roger Viollet, fonds de photographies 
présentant plus de deux millions d’œuvres qui retracent un 
pan entier de notre histoire.
"Ma révolution" est une exposition de mots, de sons, de gens 
qui dansent, de rêves tristes et gais.

Anim’ados
Le prochain séjour d’Anim’ados 
se prépare. Sur le thème 
"Voyage aux sports d’hiver et 
jeux traditionnels", diverses 
animations seront proposées 
du 24 février au 6 mars. A noter 
parmi les temps forts  : sortie 
Husk’in Creuse  (découverte de 
la cani-rando) ; initiation à la 
gymnastique artistique et acro-
batique ; initiation à l’escrime 
sportive et au sabre laser ; sortie 
patinoire ...
Quelques nouveautés sont pré-
vues pour les 15/17 ans dont 
une soirée au match de hand-
ball du LH87 et un après-midi 
escape-game à Limoges. 
Renseignements : 05 55 02 19 
89 ou 06 70 52 84 19. Inscrip-
tions en ligne sur saint-junien.fr 
jusqu’au 20 février. 

Exposition à La Mégisserie

Ma révolution

Agenda‘
démarche aux nombreux avan-
tages. Il est question de santé 
publique en éliminant les sources 
de perturbateurs endocriniens 
comme le préconise la loi Egalim. 
La préoccupation environnemen-
tale est aussi prise en compte 
puisque l’approvisionnement est 
local et que la taille légèrement 
réduite des assiettes permet de 

mieux évaluer les portions ser-
vies et donc de réduire le gaspil-
lage alimentaire.
Les 50 premiers plateaux "Ge-
neviève" (ils sont ainsi baptisés), 
ont été offerts par l’usine de la 
Fabrique à la commune. Laquelle 
a acheté 1 100 assiettes et autant 
de bols à desserts pour un bud-
get de près de 3 000€.

Tous au Carnaval

Le carnaval aura lieu le dimanche 8 
mars sur un parcours légèrement mo-
difié. Le départ sera donné à 14h45 du 
parking Leclerc afin que les résidents 
de l’Ehpad Chantemerle puissent pro-
fiter de l’événement. Autre nouveau-
té, le Roi Carnaval circulera dans une 
remorque tractée par un vélo élec-
trique. Les semaines précédentes, le 
bonhomme réalisé sur une structure 
en bambou par les services tech-
niques de la ville, aura été décoré par 
les membres du Club de l’Amitié et les 
enfants de l’IME.
Dès 14h30, bonbons et confettis se-
ront distribués aux enfants par les 
animateurs municipaux. L’animation 
musicale et festive sera assurée par 
la Banda de Saint-Junien, Limou-
Zi’k Band, Kaléo, Rue du cirque et les 
peluches géantes.
Petits et grands sont invités à se dé-

guiser pour accompagner le cortège 
jusqu’au pont Notre-Dame où sera 
brûlé le Roi Carnaval. Trois arrêts sont 
prévus, à l’Ephad, à la Résidence Las-
vergnas et cité Rochebrune.
A l’issue de la manifestation, une na-
vette gratuite assurera la liaison entre 
le pont Notre-Dame et le centre-ville.

Le parcours : Parking Leclerc ; Ehpad ; 
rue Suzanne-Valadon  ; rue Julian-Gri-
maud ; avenue Rosa-Luxemburg ; ave-
nue Jean-Jaurès ; champ de foire, bou-
levard Victor-Hugo  ; rue Pestour  ; rue 
Junien-Rigaud ; boulevard de la Répu-
blique  ; avenue d’Estienne-d’Orves  ; 
rue Tiphonnet ; rue Edouard-Vaillant ; 
avenue Paul-Vaillant-Couturier ; place 
Charles-Michels  ; Quai des Mégisse-
ries.
En cas de mauvais temps, un parcours 
plus court est prévu.

Dimanche 8 mars

Fidel Castro©BHVP Roger-Viollet MD

L’idée séduit aujourd’hui de nombreuses villes. Orléans, Nantes, Clermont-Ferrand, 
pour ne citer qu’elles, ont déjà passé commande du  plateau "Geneviève".

Un projet pédagogique
La création des plateaux pour les crèches s’est faite avec la parti-
cipation d’une étudiante en BTS Design Produit du lycée Ray-
mond-Loewy de La Souterraine et des élèves en modelage du lycée 
des métiers d’art du Mas-Jambost à Limoges.
Les entreprises Cerinnov et Imerys ont apporté leurs savoir-faire 
pour finaliser la fabrication en série.
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Vite dit‘
Maternelle
Les parents qui souhaitent 
scolariser pour la première 
fois en maternelle leur enfant 
né en 2017 (ou 1er trimestre 
2018), doivent retirer une 
fiche d’inscription au service 
éducation de la mairie (ou 
sur le site www.saint-junien.
fr) et la remettre avant le 28 
avril 2020. Les enfants nés en 
2018 pourront fréquenter une 
école maternelle sous réserve  
des places disponibles. Ren-
seignements au 05 55 43 06 88 
ou education@saint-junien.fr.

Noces d’or
Samedi 28 mars 2020 à 10h30, 
la municipalité organise à 
l’Hôtel de Ville, une réception 
en l’honneur des couples 
qui se sont mariés en 1949, 
1959 et 1969 et qui ont fêté 
en 2019 leurs noces de pla-
tine, de diamant ou d’or. Les 
couples concernés, domiciliés 
sur la commune, sont invités à 
s’inscrire au Centre communal 
d’action sociale (1er étage du 
Centre administratif ) entre le 
24 février et le 6 mars, munis 
de leur livret de famille.

L’étoile du Nord
L’association L’étoile du Nord, 
La Mégisserie et le Ciné-Bourse 
organisent la 7e quinzaine du 
cinéma nordique du 22 février 
au 7 mars. L’étoile du Nord 
est un festival qui fait chaud 
au cœur avec des films, des 
contes, de la cuisine. Il y en a 
pour les petits comme pour 
les grands. Détail de la pro-
grammation à La Mégisserie 
et au Ciné-Bourse.

Bourse aux vélos
L’ASSJ cyclo organise la 7e 
Bourse aux vélos et matériels. 
Elle aura lieu dimanche 16 fé-
vrier, salle des congrès de 9h00 
à 17h00. Les amoureux de la 
p’tite reine trouveront vélos et 
matériels de cyclisme, neufs, 
d’occasion ou de collection. 
Ouvert aux particuliers et pro-
fessionnels. Entrée gratuite.

Ateliers seniors
L’UNA Ouest 87 relance ses ate-
liers convivialité seniors.  Les 
activités proposées aux plus 
de 60 ans sont : ludique (jeux 
anciens, de mémoire, créati-
vité) , bien-être (gym douce), 
nouvelles technologies (inter-
net, mail, etc...), multi-anima-
tions (jardinage, expositions, 
cinéma ...), sécurité en voiture 

(révision des bases du code de 
la route, conduite sur piste). 
Les ateliers se déroulent entre 
14h00 et 16h00. Pour les per-
sonnes qui ne peuvent se dé-
placer, l’UNA peut organiser 
le transport. Les places sont 
limitées. Renseignements au 
05 55 02 46 01.

Déchèteries
Désormais, les nouvelles de-
mandes ou les renouvelle-
ments de carte d’accès en 
déchèteries se font directe-
ment auprès du SYDED. Elles 
donnent accès à toutes les 
déchèteries du département 
à l’exception de la zone Li-
moges-Métropole. Les déten-
teurs d’une carte n’ont pas à la 
renouveler. On peut téléchar-
ger le formulaire de demande 
sur www.syded87.org. Rensei-
gnements au 05 55 12 12 87.
Jusqu’au 1er mars le Syded or-
ganise, à l’attention des parti-
culiers, une collecte de pneus 
en déchèteries, dans la limite 
de 4 pneus par famille. Les 
pneus doivent être déjantés et 
provenir de véhicules légers, 
camionnettes et 4x4 ou de 
motos et scooters.

Chant grégorien
Le Lions club de Saint-Junien 
organise un concert de chant 
grégorien, samedi 14 mars, à 
la collégiale, à 20h00 précises. 
Les bénéfices de la soirée se-
ront reversés à Enfants can-
cers santé. Geoffroy Dudouit 
et son ensemble Yod donne-
ront à entendre un chant rare-
ment interprété : le répertoire 
du chantre soliste. Le concert 
sera suivi d’un buffet. Tarifs  : 
concert 15€, concert et buffet 
30€. Les billets sont en vente à 
l’Office de tourisme.

Dans le cadre de la Convention territoriale globale qu’elles ont 
signée en novembre dernier, la CAF et la Mairie ont décidé de 
créer un poste d’agent polyvalent chargé d’accueillir, d’informer, 
de favoriser l’accès aux dispositifs de la CAF et aux différentes dé-
marches administratives en facilitant notamment l’utilisation des 
outils numériques. L’agent renforce également l’équipe du CCAS  
en assurant l’accueil du public et différentes autres tâches. Le 
poste est financé à 80% par la CAF et 20% par la commune.
Audrey Dykczyk occupe ce poste et accueille le public dans les 
locaux du Centre communal d’action sociale depuis le 2 janvier. 
Elle est présente les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h00, pour accompagner les allocataires lors 
de leurs démarches en ligne. Elle pourra également répondre aux 
questions posées sur tous les dossiers gérés par la CAF (déclara-
tion de RSA, délivrance d’attestation, APL…).
La permanence d’un technicien de la CAF reste cependant en 
place pour les dossiers plus complexes, tous les mercredis, de 
9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30, dans la salle des permanences 
à l’arrière de la mairie.
Parallèlement et pour des raisons techniques, la CAF a décidé 
d’arrêter le fonctionnement du Visio CAF installé dans le hall de la 
mairie. Le nouveau dispositif pallie cette disparition.

CAF - CCAS

Un nouvel accueil
pour le public

Les haies demain – acte 2

Plantation et conférence

Jusqu’au 15 février, salle Laurentine-Teillet, Philippe Ug expose 
ses livres pop-up (livres animés dont les pages contiennent des 
mécanismes développant en volume ou mettant en mouvement 
certains de leurs éléments). Graphiste diplômé d’une école d’arts 
appliqués, ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur, enseignant… 
Philippe Ug produit d’extraordinaires livres pop-up, en petites sé-
ries, vendus à des collectionneurs ou dans des librairies triées sur 
le volet. Le 15 février à 10h00 et 14h30, Philippe Ug animera des 
ateliers lors desquels il partagera sa passion avec les participants 
qui pourront créer leurs propres popu-up. A partir de 8 ans sur 
réservation au 05 55 02 17 17.

Salle Laurentine Teillet

Expo pop-up

Fin janvier, les agents des espaces 
verts de la commune ont entrepris la 
coupe et la plantation des arbres d’ali-
gnement de l’avenue Youri-Gagarine. 
L’opération était rendue nécessaire 
par le mauvais état sanitaire des 35 
érables présents sur cette voie depuis 

une quarantaine d’années.
Les érables étaient depuis longtemps 
attaqués par des champignons. La 
maladie les tuait un par un et certains 
avaient déjà dû être coupés. Ceux qui 
restaient menaçaient de tomber et il 
était grand temps de les arracher afin 

d’éviter tout accident.
Les arbres ont donc été coupés puis 
les souches arrachées. Le bois a été 
broyé sur place pour les morceaux 
de moins de 22 cm de circonférence, 
les plus gros le seront par une entre-
prise spécialisée. Le broyat sera par la 
suite utilisé pour pailler les différents 
parterres de la commune. Cela avec 
l’objectif de ne générer aucun déchet 
comme les services municipaux es-
saient de le faire sur chacun de leurs 
chantiers.
Il s’est ensuite agi de creuser les 
fosses de plantation pour les nou-
veaux arbres. Une opération délicate 
puisqu’il faut éviter d’endommager les 
réseaux présents sous le trottoir.
A la place de chaque érable enlevé, un 
frêne à fleurs est planté. Ces frênes, de 
la même espèce que ceux de l’avenue 
Jean-Jaurès, ont été achetés à un pro-
ducteur de Charente. Cette proximité 
a permis d’aller sur place pour choisir 
chaque arbre. Elle garantit également 
que les arbres n’auront pas le temps 
de souffrir entre le moment où le four-
nisseur les déracinera et celui où ils 
seront replantés.

Cette opération s’accompagne d’un 
remodelage du trottoir. Entre les nou-
veaux arbres, tout le long de l’aligne-
ment (sauf sur les entrées bateau) une 
bande faite de mélange terre-pierre 
destinée à être végétalisée (selon le 
système choisi pour l’aménagement 
de la place de la mairie) est tracée. 
Cela facilitera l’infiltration de l’eau de 
pluie et participera à la déminéralisa-
tion de la voie.
L’achat des arbres et des fournitures 
représente un coût de l’ordre de 
2 500€.

Avenue Youri-Gagarine

Les frênes à fleur remplacent les érables

Le programme de plantation de 
haies, initié l’an dernier par la com-
mune lors de la conférence "Les 
haies demain et la biodiversité" 
entre dans sa phase active. Les 3 et 
5 février, 350 mètres de haies ont été 
plantées sur un terrain communal du 
côté de Forgeix.
Quelques jours plus tard, mercredi 26 
février, une nouvelle conférence-dé-
bat "Les haies demain – acte 2" est 
organisée par la ville de Saint-Junien 
dans le cadre de l’agenda 21 de la 
Communauté de communes Porte 
océane du Limousin. Des représen-
tants de l’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne, du Syndicat d’aménagement 
du bassin de la Vienne, du Groupe 
mammalogique et herpétologique 
du Limousin, du monde agricole et 
une universitaire débattront du rôle 
hydrologique de la haie et de la bio-
diversité nocturne. Les intervenants 
parleront notamment du rôle de la 
haie dans la régulation du ruisselle-
ment des eaux de pluie et dans leur 
infiltration. Ils évoqueront aussi son 
importance pour la faune (oiseaux, 
insectes, mammifères, serpents...). La 

conférence est ouverte à tout public.
Elle se déroulera salle des congrès à 
18h00. Entrée libre.

Première plantation
Comme prévu, la ville de Saint-Junien 
a procédé à la première plantation 
de haies. Réalisée par l’association 
Prom’haies Nouvelle-Aquitaine, avec 
le concours d’une classe du lycée des 
Vaseix, la plantation concerne un li-
néaire de 350 mètres, situé au bord 
d’un chemin communal entre le vil-
lage de Forgeix et le chemin de Ma-
not. La haie est constituée de jeunes 
plants, de plants fruitiers greffés et 
d’arbres-tige. On trouvera pêle-mêle 
une quarantaine d’essences parmi les-
quelles châtaigniers, chênes sessiles, 
merisiers, néfliers, saule, tilleul des 
bois, aubépines, charmes, églantiers, 
noisetiers, poiriers, pommiers…
Dans une zone touchée par la dispa-
rition des haies et le ruissellement 
des eaux, la plantation ne perturbe ni 
le passage sur le chemin, ni l’activité 
agricole. Elle complète le travail d’agri-
culteurs du groupement Cendrecor 
qui ont déjà planté des haies à Forgeix.

Les arbres étaient rongés de l’intérieur.

Audrey Dykczyk accueille désormais
les usagers de la CAF et du CCAS.


