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Centre social

Depuis 2017, bénéficiant d’un soutien important de la CAF (90 000 eu-
ros par an) et de celui du conseil départemental (3 500 euros) le centre 
social La Parenthèse déploie ses activités à destination de tous les pu-
blics, sur deux sites, dans le cadre du projet social de territoire validé 
jusqu’en 2024. « Notre centre social est ouvert à tous. Nous nous ap-
puyons sur les ateliers que proposent les animateurs bien entendu mais 
aussi sur les savoirs que souhaitent venir partager les Saint-Juniauds. 
L’idée, c’est que si quelqu’un souhaite mettre en place un projet, pro-
poser une activité, s’impliquer dans la vie de la commune, il puisse le 
faire » explique Bernard Beaubreuil, adjoint au maire en charge de la 
politique de la ville et de la cohésion sociale.
La Parenthèse offre donc un accès aux loisirs, à la culture mais aus-

si un accompagnement à la scolarité. La structure est organisée 
en pôles (enfance, jeunesse, adultes, famille) et c’est la lutte contre 
l’isolement que souhaite mettre en avant sa responsable Gaëlle Jo-
seph-Angélique : « Nous savons que cette idée de faire ensemble va 
à l’encontre à la fois de l’individualisme et de la consommation qui 
marquent la période dans laquelle nous vivons. Mais c’est une né-
cessité si l’on veut combattre la solitude que connaissent beaucoup 
de gens » explique-t-elle en insistant sur le fait que chacun est le 
bienvenu à La Parenthèse.
Contacts : La Parenthèse de la Glane, 12 avenue de Précoin & La Pa-
renthèse du O, Cité de Fayolas Bât O - 07 61 64 42 75 - laparenthese@
saint-junien.fr

Une parenthèse
pour toutes et tous
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Les aînés ont apprécié leur colis
Comme chaque année, les élus et les membres du conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale ont procédé à la distribution des colis offerts 
aux habitants de la commune de plus de 65 ans. Ce sont 2 700 colis qui ont été 
distribués en une semaine, pour la plus grande joie des aînés qui pourront ainsi 
profiter d’un repas de fête se composant d’une terrine de canard, d’un mitonné 
de canard, de croustillants au chocolat et aux noisettes et de truffes, le tout 
agrémenté de petites bouteilles de moelleux et de Bergerac.
La situation sanitaire ne permet pas à l’heure actuelle d’organiser le traditionnel 
repas des aînés qui est donc repoussé. Des réflexions sont actuellement me-
nées pour savoir si sa forme habituelle sera ou non conservée. 

Les voeux 
de la municipalité
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Une aide pour les vacances

Tout au long de l’année, le centre 
social propose des sorties à la 
journée ou avec nuitées, à l’intention 
des familles : à la mer, à la montagne, 
des sorties culturelles, dans des 
parcs d’attractions...
Ce sont des moments de partage et 
de découverte à bas coût : 

5€  par jour pour les habitants de
    Saint-Junien.

7,50 € par jour pour les personnes 
   extérieures à la commune.

0€ pour les moins de 6 ans et pour
les moins de 4 ans lorsqu’il y a 
une nuitée.

42   familles ont participé aux 5
escapades organisées en 2022.

edito
Avec les autres élus municipaux, nous n’aurons pas le 
plaisir cette année d’organiser la cérémonie des voeux à 
la population. Je le regrette sincèrement mais vous savez 
toutes et tous la situation dans laquelle se trouvent les 
collectivités et les économies drastiques que la commune 
doit consentir pour compenser à la fois l’inflation et 
l’augmentation sans précédent du coût de l’énergie.
Pour autant l’action engagée se poursuit avec comme 
boussole le programme sur lequel vous nous avez élus. 
L’unité de production alimentaire est en fonction depuis 
plus d’un an et la première récolte du potager municipal est 
déjà prometteuse. C’est une fierté pour nous de permettre 
aux enfants de nos écoles de se nourrir sainement de 
légumes bios produits par la collectivité.
Le centre social La Parenthèse, ouvert à tous, propose des 
animations et des activités tout au long de l’année.
Notre projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur est 
lancé, comme nous nous y étions engagés, tout comme 
celui du crématorium. Malgré les difficultés nous tenons 
et nous tiendrons les engagements que nous avons pris.
Dans la période actuelle je tiens à vous assurer que nous 
restons plus que jamais à vos côtés et je vous renouvelle 
chaleureusement tous mes voeux de réussite et de 
bonheur. 
-Pierre Allard-

agenda

Des nuits 
pour frissonner 

Culture

Créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture reviennent 
du 19 au 22 janvier. Cette 7e édition, pilotées par le Centre national du Livre (CNL) 
s’articulera autour du thème de la peur, avec une programmation grands frissons ! 
De nombreux événements seront programmés à Saint-Junien, avec un temps fort 
le samedi 21 janvier, sous la coordination de l’association Loccasedelire, avec la 
participation d’une myriade d’acteurs : le collectif Champ Libre, les Amis des mots, 
l’Écho de Nagas, En compagnie d’Alix, Kaolin FM, les Passeurs d’histoires, les Plumes 
limousines, Lire et faire lire, Pages Libres du Limousin, Vialo, 1000 pages et le service 
municipal d’action culturelle.
Plusieurs temps forts à ne pas manquer :

- Vendredi 20 janvier, à 19h, remise des diplômes du rallye de lecture « Même pas 
peur » à la halle aux grains, avec en préambule, un grand jeu-visite de l’exposition 
« Animaux fantastiques, fantastiques animaux » à 17h30 (sur inscription media-
tionculturelle@saint-junien.fr) et des lectures «  Les animaux, même pas peur  !  » 
proposées par les bibliothécaires entre 18h30 et 19h.

- Samedi 21 janvier : stand « Adoptez un livre » à l’occasion du marché ; apéro-lec-
tures des Amis des mots à la salle Laurentine-Teillet à 17h30. En fin de journée et 
toute la nuit, à l’Étoile bleue : lectures frissons, lecture participative « dont vous êtes 
le héros », jeux de rôles littéraires, exposition, soirée B.A.R.É (polars et livres d’an-
goisses). Au Pavillon du livre : lecture et écoute en doudoune.

Jusqu’au 10 janvier : Collecte des 
coquilles d’huitres, Saint-Jacques, 
moules et autres crustacés. Dechet-
terie.
Jusqu’au 16 janvier : Collecte des sa-
pins de Noël. Gare et champ de foire.
Mercredi 11 et jeudi 12 janvier : 
L’heure du conte. Salle Laurentine 
Teillet - Mercredi 11 à 10h30 et 15h et 
jeudi 12 à 10h30. Inscription préalable 
au 05 55 02 17 17.
Samedi 14 janvier : Théâtre par la 
troupe du petit théâtre du FCL de 
Feytiat - Riz et Jeunesse de Patrick 
Stephan. Salle des fêtes - 20h30. Ré-
servations auprès de Patrick Ducros, 
association Autour du Zinc 06 81 84 
20 10 ou patrick.ducros87@gmail.
com
Dimanche 15 janvier : Rando Les co-
pains d’abord - La Bretagne.
Du 19 au 22 janvier : Nuits de la lec-
ture.

Du 19 janvier au 25 février : Recense-
ment de la population.
Vendredi 20 janvier : Loto des Vieux 
paniers - Salle des congrès - Réserva-
tion au 06 86 25 38 90.
Vendredi 20 janvier : Don du sang. 
Salle Amédée-Burbaud - De 15h à 
19h. Rendez-vous sur dondesang.efs.
sante.fr
Samedi 28 janvier : Conférence 
La sainteté hier et aujourd’hui or-
ganisée par la paroisse dans 
le cadre des Ostensions. Salle 
Jacques-Emile Deschamps - 20h30. 
Renseignements au 05 55 02 12 52.
Samedi 4 février : Concert des Gosiers 
enchantés. Salle des congrès - 20h.
Vendredi 10 février : Loto du Lions 
Club. Salle des congrès - 20h.
Dimanche 12 février : Bourse aux vé-
los. Salle des congrès - De 9h à 17h. 
Inscriptions au 06 98 33 32 13 avant 
le 5 février.

tribune
Oui au réseau de chaleur

Il y a des sujets qui clivent et d’autres qui rassemblent. La 
création d’un réseau de chaleur fait consensus.
En effet, à l’heure des crises écologique et énergétique, il 
est indispensable que tous les acteurs se mobilisent pour 
construire un nouveau modèle.
L’installation d’une chaufferie à bois visant à desservir 
les principales structures consommatrices de notre 
commune (hôpital, collèges, lycées, gymnases, etc.) est 
donc une initiative que nous soutenons.
D’ailleurs, la municipalité a retenu cette fois-ci le principe 
d’un recours à une délégation de service public, ce que 
nous avions demandé – sans succès – pour le projet 
hydroélectrique au Moulin Pelgros.
Les seules réserves que nous émettons concernent la 
localisation de la chaufferie (envisagée à proximité de 
la cité Bellevue-de-Glane) et la gestion des nuisances 
(camions, bruit...) qui peuvent en découler. Tout doit être 
expliqué aux riverains et décidé en concertation avec eux, 
pour que le projet soit accepté et durable.
Enfin, l’utilisation de sources d’énergie moins polluantes 
ne doit pas nous détourner de l’impérieux objectif de 
sobriété, qui passe par une révision de nos modes de vie 
et par une politique volontariste de soutien à l’isolation 
des bâtiments, publics ou privés. 
Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97
Site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Yoann Balestrat, Frank Bernard, Frédéric Dauvergne, 
Jean-Sébastien Piel et Nathalie Tarnaud.



Des animaux fantastiques à la halle aux grains

Des représentations peintes de la main de nos ancêtres préhisto-
riques aux performances d’Abraham Poincheval se mettant en scène 
avec une couvée de poussins, en passant par les effigies dressées 
à la gloire de Bastet, divinité égyptienne aux traits félins, ou par les 
peintures animalières de Rosa Bonheur, il est indéniable que l’animal 
fascine l’humanité et les artistes depuis toujours. C’est ce que nous 
démontre Mélanie Bourlon jusqu’au 21 janvier à la halle aux grains de 
Saint-Junien. Un univers fantastique dans lequel la faune demeure, 
aujourd’hui encore, sujet et objet artistique
Horaires : du mardi au samedi de 13h45 à 18h15 et les mercredis et 
les samedis de 10h à 12h (ouverture exceptionnelle jusqu’à 19h45 
samedi 21 janvier à l’occasion des Nuits de la lecture). Entrée libre.

Le Liberbus baisse ses tarifs 
Depuis le 1er janvier, le Liberbus a baissé ses tarifs qui sont passés de 
2 euros à 1 euro. La carte actuelle est toujours valable. Son prix reste 
fixé à 20 euros mais elle permet désormais d’effectuer 20 allers-re-
tours au lieu de 10. Renseignements au CCAS au 05 55 43 06 92.

Inscription dans les écoles
Votre enfant est né en 2020 ou au 1er trimestre 2021 (les enfants 
en très petite section seront accueillis en fonction des places dis-
ponibles) ? Vous souhaitez le scolariser dans une des quatre écoles 
maternelles de la ville ?
Cette démarche s’effectue à la mairie de Saint-Junien, pendant 
la période de pré-inscription qui s’étale de janvier au 30 avril.  
Dossier d’inscription sur www.saint-junien.fr/vivre/enfance-jeu-
nesse/scolarite/frequenter-une-ecole-primaire

Le Réseau Entreprendre fête sa première année
Le 8 décembre, à la salle des congrès, près de 120 acteurs de la vie éco-
nomique (chefs d’entreprise, partenaires, institutionnels...), se sont 
rassemblés pour fêter le premier anniversaire de l’antenne du Réseau 
Entreprendre sur notre territoire en présence de Pierre Allard et de Benoît 
Savy, président de la communauté de communes Charente-Limousine.  
Le premier bilan est prometteur car, à ce jour, plus d’une quinzaine de 
nouveaux membres, chefs d’entreprise bénévoles, ont rejoint cette 
antenne (née du rapprochement des entités Charente limousine et 
Limousin du Réseau Entreprendre). Ils sont déjà à pied d’œuvre pour 
apporter leur expertise à de futurs chefs d’entreprise et permettre 
ainsi de créer ou de maintenir des emplois sur le territoire. Sur les 
deux premiers dossiers (une reprise et une création) c’est une quin-
zaine d’emplois qui sont concernés. Deux autres dossiers sont ac-
tuellement en étude et l’antenne a été interrogée sur d’autres projets. 
Réseau Entreprendre est une association qui regroupe 14 500 chefs 
d’entreprise au niveau national.
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vite dit

chaud devant ! Energie

Le conseil municipal du 8 décembre a validé le processus de délé-
gation de service public qui va permettre la création d’une chauf-
ferie bois et d’un réseau de chaleur urbain sur la commune. Ce ré-
seau devrait couvrir trois zones de forte consommation : la zone de 
Bellevue avec notamment le centre aqua-récréatif et la cité scolaire 
Paul-Eluard ; la zone du centre hospitalier qui comprend l’hôpital 
Roland-Mazoin mais aussi tous ses bâtiments annexes et la zone 
du boulevard de la République et du centre-ville regroupant plu-
sieurs bâtiments communaux et intercommunaux ainsi que le col-
lège Paul-Langevin.
L’intérêt de ce projet très important consiste à substituer du bois 
(plaquettes forestières déchiquetées) à la majorité du gaz naturel 
actuellement utilisé pour chauffer les bâtiments et pour produire 
l’eau chaude sanitaire. Notons qu’il existe des filières locales de 
fourniture de plaquettes et que, comme chacun le sait, la dérégu-
lation du marché du gaz induit des variations extrêmement impor-
tantes de son prix qui affectent gravement les finances des collec-
tivités locales.
Un lieu d’implantation pour la future chaufferie est déjà envisagé. Il 
s’agit d’un terrain communal situé à proximité de La Parenthèse de 
la Glane. Le projet va maintenant entrer dans une phase de définition 
plus précise et de négociation avec les entreprises qui répondront à 
l’appel d’offre lancé. Il s’accompagnera également d’une phase de 
présentation et de concertation avec les riverains et les habitants.

Continuer
d’avancer ensemble 

Voeux de la municipalité 

Le moment traditionnel des vœux est tou-
jours une période où l’espoir se confronte à 
la réalité. C’est particulièrement le cas cette 
année où les tensions internationales et la si-
tuation économique constituent une source 
d’inquiétude pour la population comme pour 
la municipalité conduite par Pierre Allard. 
« Je ne reviendrai pas sur la crise de la Covid 
qui a durablement changé nos modes de vie  
et, surtout, qui nous a confrontés à une expé-
rience complètement inédite » note le maire 
de Saint-Junien dans la carte de vœux qu’il 
souhaite adresser aux habitants de la com-
mune en ce début d’année (le texte intégral 
de cette intervention est disponible via le QR 
Code reproduit au bas de cette page). 

Le service public est toujours 
en première ligne face aux crises
« La pandémie a mis en mouvement des mé-
canismes de solidarité tant au plan national 
qu’au plan de notre vie privée. Cette crise aura 
été déterminante pour l’hôpital public dont on 
a compris les immenses difficultés en dépit 
de l’engagement sans faille des personnels. 
Elle a également mis en lumière des profes-
sions essentielles à notre vie quotidienne; 
des salariés, des agents qui sont restés au 
travail quand tout s’arrêtait. Je pense parti-
culièrement aux agents de nos collectivités. 
Même dans les pires moments de contagion, 
ils ont répondu présent pour maintenir le ser-

vice public » poursuit-il avant d’évoquer la 
situation actuelle : « La guerre en Ukraine qui 
tue et martyrise des populations innocentes 
a aussi eu des effets concrets sur nos vies. 
Inflation des prix de l’énergie, augmentation 
des prix au détail dans les magasins. Toute 
chose qui entraine des soucis lancinants pour 
boucler les fins de mois dans de très nom-
breux foyers. Il suffit de voir les bilans des 
organismes caritatifs pour s’en convaincre 
et Saint-Junien n’échappe malheureusement 
pas à la règle. 
Pour la commune, ce sont des moyens colos-
saux que nous allons consacrer à nos achats 
de gaz, d’électricité, de matières premières. 
Les sommes qui nous sont annoncées pour 
2023 seraient de l’ordre de 700 000 euros 
d’augmentation. Nous sommes passés de 
la stupéfaction à la colère. La dérégulation 
complète du marché de l’énergie alliée aux 
difficultés d’approvisionnement prive l’Etat 
de sa capacité à réguler ces marchés. Cette 
sacro-sainte concurrence qui devait faire 
baisser les prix, n’a fait que provoquer les ef-
fets inverses. » C’est pour cette raison que 
les élus municipaux se mobilisent pour que 
l’Etat dote les collectivités d’un bouclier tari-
faire en matière d’énergie (seules les petites 
communes ont cette possibilité), et qu’il 
cesse, année après année, de diminuer une 
dotation globale de fonctionnement qui a 
baissé, en moyenne, de 500 000 euros par 
an pour Saint-Junien depuis 2015.
Dans cette situation inédite, pour permettre 
à chacun de vivre cette nouvelle année dans 
les meilleures conditions possibles, l’équipe 
municipale va mettre en œuvre un plan 
d’économies dans tous les domaines, mais 
pour être efficace il devra être porté par la 
mobilisation de toutes et de tous.

Dans cette période difficile, 
la municipalité reste mobilisée 
« Je souhaite particulièrement remercier le 
mouvement associatif saint-juniaud qui a fait 
preuve de compréhension et de solidarité, car 
comme dans beaucoup d’autres villes, nous 
avons baissé le chauffage dans les gymnases 
et dans les salles, diminué l’éclairage dans 
les équipements sportifs, en demandant par 
exemple que soient privilégiés les matchs 
en journée plutôt qu’en nocturne » explique 
Pierre Allard avant de conclure son interven-
tion : « Il nous appartient désormais de vivre 
cette année 2023 en relevant un par un les dé-
fis qui nous sont lancés. L’équipe municipale 
est prête à s’engager de manière combattive 
et positive afin de poursuivre notre mission de 
service public pour toutes et tous. 
Au nom des élus de la municipalité, je vous re-
nouvelle mes meilleurs vœux pour l’année qui 
s’annonce. Qu’elle vous permette, ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui vous sont chers de 
trouver ces moments de bonheur et de réus-
site auxquels nous aspirons tous. »
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