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1 - Chaillac : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
2 - Saint-Junien : squash au centre aqua-récréatif
3 - Oradour sur Glane : mur d’escalade
4 -  Rochechouart : réserve naturelle nationale, nettoyage du 

site de l'Astroblème
5 - Saint-Junien : travaux du bâtiment Hermès

RETOUR SUR L’HIVER 6 - Saint-Junien : musiciens de l’orchestre municipal d’harmonie
7 - Saint-Junien : centre aqua-récréatif
8 - Saint-Junien : création du chemin piéton
9 - Saint-Junien : élagage
10 - Rochechouart : venue de scientifiques de l'Université de Belgique à la RNN
11 - Vayres : livre de contes réalisé par les élèves de l’école 
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Alors que semble enfin s’apaiser une crise sanitaire sans précédent, nous sommes 

entrés depuis quelques semaines dans une autre crise tout aussi dramatique, celle 

d’un conflit armé aux portes de l’Europe. 

Face à l’intensité et à la globalité de ces situations, que pouvons-nous faire, à l’échelle 

d’une commune, d’une intercommunalité ? 

Tout d’abord, ne pas nous résigner au fatalisme et au désespoir et rester solidaires. 

Cette solidarité, qui s’exerce à l’intérieur de notre territoire ainsi que ce numéro de 

votre magazine le rappelle, doit se diriger également à l’extérieur de nos frontières. Les 

opérations de collecte de dons menées spontanément sur plusieurs communes de la 

CC POL pour venir en aide aux réfugiés Ukrainiens en constituent une belle 

illustration. 

Dans cette période difficile, nous devons plus que jamais allier le pessimisme de l’in-

telligence à l’optimisme de la volonté, pour reprendre la célèbre formule. Et nous 

devons, à notre échelle et malgré de nombreuses incertitudes, poursuivre notre travail. 

Ainsi, comme cela a été le cas au plus fort de la crise du Covid, nous maintenons un 

effort constant pour les habitants de notre territoire.  Alors que nous allons inaugurer 

la base de loisirs de Saint-Victurnien, que l’exposition « 50 ans en musique » se décline 

sur plusieurs communes, d’autres manifestations se profilent, qui témoignent de la 

vitalité de notre Communauté de communes. Ainsi, l’édition 2022 des Portes du Cuir au 

mois de juin et le Congrès international du CIRIR, début juillet, devraient réunir un 

public nombreux autour de deux emblèmes de notre territoire : la filière du cuir et 

l’impact de la météorite de Rochechouart-Chassenon. Par ailleurs, les dossiers de fond, 

tels que le projet agro-environnemental de l’île de Chaillac et la revitalisation de nos 

centre-bourgs avancent à bon rythme.  

Les élus et les équipes de votre Communauté de communes restent donc mobilisés au 

quotidien à vos côtés.

Pierre ALLARD
Président de la Communauté de Communes

Porte Océane du Limousin
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PENSER DES INFRASTRUCTURES 
ÉCOLOGIQUEMENT VERTUEUSES

I naugurée en juin 2019, la zone de Boisse a tenu toutes ses 
promesses en démontrant que les infrastructures nécessaires à 

l’activité économique peuvent et doivent être réfléchies selon des 
critères d’excellence en matière de développement durable.

Il en va de même pour la voie de liaison qui va naître entre la zone de 
La Vergne et la zone d’activité des Martines. L’objectif de cette liaison 
est, bien entendu de décongestionner l’entrée de Saint-Junien du 
passage des poids lourds, en leur permettant de desservir facilement 
ces deux zones. Mais là encore, il ne s’agira pas que de cela puisque 
cette voie a aussi été pensée pour favoriser les mobilités douces, avec 
des trottoirs aménagés pour permettre la circulation des piétons et 
des cycles. Un projet ambitieux, de 400 000 euros hors taxes qui inclut 
également la valorisation de la zone humide située à proximité.

DYNAMISER LE CŒUR DES VILLES 

C ’est dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain », auquel adhèrent 
Rochechouart et Saint-Junien, que Nadège Esclapez a été recrutée comme manager de 

centre-ville. 

SON OBJECTIF : PARTICIPER À LA REDYNAMISATION DES DEUX CŒURS DE VILLE, CE QUI NE 
POURRA QU’ÊTRE BÉNÉFIQUE À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 

« Pour l’instant j’en suis à l’étape du diagnostic. A Rochechouart par exemple, il y a une 
association de commerçants ce qui n’est pas le cas à Saint-Junien donc l’approche sera un 
peu différente. Ensuite, je vais établir une liste de propositions. Ce que l’on peut dire pour 
l’instant c’est que nous allons essayer de nous appuyer sur le tourisme ou sur des évène-
ments, comme les Portes du cuir par exemple, pour donner envie aux visiteurs d’aller 
découvrir le centre-ville. »

L’EFFET 
DE LEVIER 
INTERCOMMUNAL

ÉCONOMIE
Nadège Esclapez

Manager de centre-ville

Il existe plusieurs formules 
d’accueil : 

 - la  formule Pépinière d’entreprises : pour les 
activités de moins de trois ans, avec un accom-
pagnement et des facilités de loyer.

 - la formule Hôtel d’entreprises : pour les activi-
tés de plus 3 ans, destinée aux entreprises 
sorties de pépinière ou qui veulent créer un 
établissement secondaire. 

 - la formule Hébergement d’adresse (domicilia-
tion d’adresse) : l’entreprise bénéficie d’une 
adresse commerciale et de plusieurs services 
comme la réception du courrier/colis, mise à 
disposition de bureau/salle de réunion (10h 
par mois), d’une armoire, d’une connexion fibre 
et de l’assistance de l’équipe d’animation. 

D’autres prestations supplémentaires peuvent 
s’ajouter comme l’affranchissement des cour-
riers, photocopies, le transfert d’appel… 

Le porteur de projet qui souhaite bénéficier d’une de 
ces formules doit déposer un dossier de candidature 
et une présentation de son projet. Cette candidature 
est ensuite examinée par le comité d’agrément qui 
est composé de spécialistes de la création d’entre-
prises et de chefs d’entreprises. 

POUR CONCLURE, DEPUIS SA CRÉATION EN 2004, LA 
PÉPINIÈRE A ACCUEILLI 57 ENTREPRISES, 35 SONT 
TOUJOURS EN ACTIVITÉ ET 440 EMPLOIS ONT ÉTÉ 
CRÉÉS OU MAINTENUS.

Florent Roblin
Animateur de la pépinière 

BIENVENUE À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

P OL Avenir, la pépinière d’entreprises de la Communauté de communes est née en 
2004. Elle offre aux porteurs de projets, aux créateurs d’entreprises ou aux 

jeunes entreprises, des locaux, une infrastructure et un ensemble de services pour 
contribuer à leur réussite. L’équipe de la pépinière, animée par Florent Roblin, a su 
s’entourer d’hommes et de femmes d’expérience qui constituent aujourd’hui le 
Carrefour des entrepreneurs. Il s’agit également de favoriser les rencontres et les 
échanges, actuellement, par exemple, la pépinière organise un petit-déjeuner 
thématique d’une heure chaque 3e jeudi du mois.

POL Avenir propose aux hébergés un accompagnement individualisé (évaluation du 
projet, appui technique, mise en relation avec le réseau de partenaires, préparation à 
l’implantation sur le territoire) et une mutualisation des services (gestion des 
courriers, salle de réunion, permanence téléphonique, accueil des visiteurs, 
reprographie…). 

L’OBJECTIF EST D'AIDER ET DE RENFORCER LES CHANCES DE SUCCÈS DES ENTREPRISES, 
DE LEUR DÉVELOPPEMENT À LEUR INSERTION DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL.

La pépinière dispose de 8 bureaux allant de 19 à 27 m² et 8 ateliers allant de 
50 et 70 m² mais aussi une salle de réunion équipées (pc, vidéo projecteur…), un 
accueil, une reprographie, une cuisine et un coin cafétéria. Tous sont loués meublés 
et équipés et bénéficient du haut débit. 

A u sein de la Communauté de communes POL, c’est la maire de 
Rochechouart, Anne-Marie Almoster-Rodrigues qui est en charge de 

l’économie, « la compétence économique est une compétence régionale mais 
l’intercommunalité intervient fortement au niveau local, par exemple avec le 
projet de Cité du cuir que nous portons. Nous avons la chance d’avoir des 
entreprises très importantes sur le territoire, ainsi que des filières 
d’excellence » note l’élue. « Il y a plusieurs aspects dans l’aide que nous 
pouvons apporter. Il y a l’aide à la naissance des entreprises avec notre 
soutien et notre accompagnement en faveur des porteurs de projets. Il y a 
également tout ce que nous pouvons faire au niveau des infrastructures et là il 
faut citer la zone de Boisse qui est une réussite » poursuit-elle. Enfin la 
Communauté de communes agit également pour soutenir les commerçants de 
centre-ville, avec notamment le programme Petites villes de demain. 

C’EST DONC UN FAISCEAU D’ACTIONS, COMME ON LE VOIT, QUI SE DÉVELOPPE 
AVEC L’OBJECTIF D’APPORTER LE SOUTIEN LE PLUS LARGE POSSIBLE À 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE. 
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Parfaitement 
intégrée à son 
environnement la 
base de loisirs de 
Saint-Victurnien 
devrait être 
inaugurée pour le 
lancement de la 
saison estivale.

Avec Vous  : Qu’est ce qui vous motive dans ces nouvelles 
missions ?

Laurent Fanjul : D’abord la polyvalence, j’ai touché à pas mal 
d’activités sportives en plus de la natation et j’ai également été très 
impliqué dans la création de la base VTT de Saint-Martin-de-Jussac, ce 
qui me plaît ici c’est que tout est à créer, c’est très motivant.

Avec Vous : En quoi consistera votre travail exactement ?

Laurent Fanjul : Il y aura évidemment une partie administrative 
et une autre partie sur le terrain. Une vraie priorité est donnée à la 
jeunesse avec l’accueil des scolaires et des ALSH. Il faut bien voir que 
les activités vont être très diverses : le canoë, l’escalade, le bike park 
pour le VTT, la course d’orientation, le tir à l’arc, une slack line (sangle 
tendue au dessus du sol), la pêche... Je parlais de polyvalence, on est 
en plein dedans. Sans oublier tout le travail avec les associations qui 
sera très important.

LES ASSOCIATIONS AURONT LA 
POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER SUR 
PLACE ET DE SE RÉUNIR. C’EST 
PARTICULIÈREMENT IMPORTANT 
POUR NOUS QU’ELLES PUISSENT 
INVESTIR LE LIEU, ET LE FAIRE VIVRE.

Laurent Fanjul
Educateur sportif

Éducateur sportif, à 48 ans Laurent Fanjul va quitter son 
poste de maître-nageur chef de bassin au centre aqua-
récréatif pour la base de loisirs de Saint-Victurnien. 
Un défi qu’il est prêt à relever.

Tout est à 
créer, c’est très 

motivant 

INTERVIEW • LAURENT FANJUL

UNE BASE DE 
LOISIRS POUR 
TOUTES ET TOUS

SAINT-VICTURNIEN

«  Sur place, on trouve tout ce qui est 
nécessaire aux sports de rivières et bien 
au-delà ! Le canoë bien entendu, le tir à 
l’arc, la pêche évidemment, un mur d’es-
calade mobile, des parcours de VTT ou 
de courses d’orientation mais aussi une 
aire de pique-nique pour que les gens 
puissent profiter de la nature  » s’en-
thousiasme Didier Lekiefs, vice-pré-
sident de la Communauté de communes 
chargé des sports et des loisirs. 

La conception de la base fait la part 
belle aux associations, au club de canoë 
bien entendu, mais pas uniquement, 
explique l’élu : "Les associations auront 
la possibilité de travailler sur place et 
de se réunir. C’est particulièrement 

important pour nous qu’elles puissent 
investir le lieu, et le faire vivre."

Le soutien à l’activité des associations 
est une volonté politique de la 
Communauté de communes qui ne s’est 
jamais démentie et là nous avons vrai-
ment un outil magnifique, conçu et 
pensé dans une dimension écologique, 
sociale et citoyenne qui correspond 
absolument à ce que nous voulons faire. 
Je ne vois pas ce qu’on peut espérer de 
mieux. » Une chose est certaine, ce bel 
équipement devrait trouver toute sa 
place dans l’offre particulièrement riche 
en infrastructures sportives que propose 
le territoire. 

C e n’est un secret pour personne, la Vienne 
possède un potentiel exceptionnel pour 

découvrir le patrimoine vert et pour développer des 
activités de loisirs en symbiose avec l’environne-
ment. C’est justement ce potentiel que vient mettre 
en valeur la base de loisirs intercommunale de 
Saint-Victurnien.

Ce projet d’1,4 million d’euros, dont les travaux ont 
débuté fin 2020, illustre parfaitement la volonté de 
POL d’intégrer les impératifs de développement 
durable : des matériaux nobles et respectueux de la 
nature ont été utilisés à tous les niveaux de la réali-
sation du bâtiment, sa toiture sera entièrement 
végétalisée pour qu’il puisse parfaitement se fondre 
à la nature environnante, enfin, la zone humide sera 
mise en valeur par un cheminement sur des passe-
relles en bois. Signalons que l’architecte paysagiste 
Arnaud Delacroix et son agence, Talpa, auxquels on 
doit la conception de la base de loisirs, sont spécia-
lisés dans ce domaine de l’écologie et qu’ils ont 
déjà travaillé pour la POL sur la zone de Boisse.
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UNE 
INTERCOMMUNALITÉ 
SOLIDAIRE

SOCIAL

Saint-Junien, les aires de stationnement 
d’Oradour-sur-Glane et de Saint-
Victurnien et la construction de loge-
ments adaptés à Javerdat. Là encore, 
l’accueil se double de partenariats, 
notamment  avec  l ’associat ion 
Ma Camping et d’ateliers, comme récem-
ment sur le thème de l’alimentation et 
de la nutrition ou encore une aide aux 
devoirs proposée tous les mercredis. 

«  Tous les élus sont conscients de la 
nécessité d’agir socialement mais je 
crois que la crise sanitaire a encore exa-
cerbé les difficultés que rencontrent les 
gens. Nous avons par exemple beaucoup 
de demandes qui concernent les fac-
tures d’énergie, ce qui est aussi lié à la 
question de l’habitat. 

Dans nos campagnes, la 
misère est peut-être 
moins visible qu’ailleurs 
mais elle peut être très 
profonde et elle 
s’accompagne souvent 
d’un sentiment de honte. 

C’est pour cela que nous redoublons 
d’efforts pour communiquer autour de 
l’épicerie et de ce que nous faisons, 
pour que les gens osent nous contac-
ter » conclut Laetitia Calendreau.

M aire de Saint-Brice-sur-Vienne et 
vice-présidente de la POL, 

Laetitia Calendreau a en charge la soli-
darité et l’action sociale au sein de l’as-
semblée communautaire. « Nous agis-
sons principalement dans deux 
domaines, l’accueil des gens du voyage 
et l’aide aux personnes en difficulté 
avec l’épicerie sociale et solidaire  » 
explique l’élue. 

« L’épicerie accueille beaucoup de per-
sonnes seules ou de personnes âgées. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les centres communaux d’action 
sociale mais aussi avec les assistantes 
sociales des différents secteurs du 
territoire.

Depuis plus d'un an grâce à un partena-
riat avec la banque alimentaire, nous 
pouvons livrer sur l’ensemble de l’inter-
communalité et aller ainsi à la rencontre 
de personnes qui ne peuvent pas se 
rendre dans nos locaux de Saint-Junien. 
La problématique des transports se fait 
durement sentir dans des territoires 
ruraux comme les nôtres » poursuit-elle. 
Très concrètement, les personnes sont 
généralement adressées à l’épicerie par 
des assistantes sociales ou par des 
conseillers en économie sociale et 
familiale. 

Une commission se réunit alors pour 
étudier la situation de la personne et 
pour construire un projet avec elle.

 « Nous n’apportons pas seulement 
une aide alimentaire, mais nous 
mettons aussi en place des ateliers, 
avec AG2R La mondiale par exemple. 
Nous pouvons également proposer 
des formations pour réaliser un CV, 
une lettre de motivation, pour 
préparer un entretien d’embauche ou 
bien des ateliers consacrés à la 
nutrition » précise-t-elle. 

La force de l’épicerie c’est son implanta-
tion ; elle bénéficie de dons qui lui per-
mettent de pratiquer des tarifs extrême-
ment bas. Elle peut aussi compter sur de 
nombreux partenariats avec La 
Mégisserie, notamment pour la réalisa-
tion des repas scandinaves dans le 
cadre du festival du cinéma nordique 
"L'Etoile du Nord", avec EDF Solidarité 
pour des ateliers consacrés aux éco-
gestes, avec l’association La marguerite, 
avec le CH Esquirol ou encore avec 
l’ASSJ-Judo pour des cours de Taïso Self 
défense. 

Le deuxième axe de l’action sociale en 
Porte Océane concerne les gens du 
voyage avec l’aire d’accueil de 

La Communauté de 
communes Porte 
Océane du Limousin 
investit pleinement le 
champ social, pour 
soutenir et 
accompagner les 
populations en 
difficulté. Cet 
engagement n’est pas 
seulement dans son 
ADN, il est inscrit 
clairement dans ses 
statuts. 

FOCUS

L’épicerie 
sociale et 
solidaire

L ’an passé l’épicerie a servi 137 foyers (contre 114 en 2020) 
sur le territoire de la POL, ce qui représente 352 personnes 

(contre 268 en 2020). Soit une augmentation de 31% de ses 
bénéficiaires. La tranche d’âge des 26/64 ans est 
la plus représentée, et les femmes sont majori-
taires (57% contre 43% d’hommes). De fait, 33% 
des foyers sont composés de personnes seules, 
principalement des femmes sans emploi de plus 
de 50 ans ou de personnes proches de l’âge de la 
retraite. Les Saint-Juniaudes et les Saint-Juniauds sont logique-
ment les plus nombreux. 

L’orientation vers l’épicerie est effectuée majoritairement par 
la Maison du département suivie par le service d’accompagne-
ment social de Saint-Junien Habitat.

L’année 2021 a été marquée par l’orientation de personnes 
souffrant d’importants problèmes de santé qui freinent 
considérablement leur insertion professionnelle. 

Les bénéficiaires contribuent tous financièrement à l’épicerie, 
même de façon modeste (les produits sont proposés à un tarif 
qui représente 20% de leur prix « normal » dans le commerce). 

Au niveau de l’approvisionnement, il vient princi-
palement de la Banque alimentaire (64%), de 
dons des grandes surfaces (34%) et de dons de 
légumes de particuliers (2%). Les boulangeries 
Deperry (2 fois par semaine) et Frans font des 
dons réguliers de leurs invendus. Les chiffres 

seuls peinent toutefois à décrire l’importance de l’aide appor-
tée... En témoigne le texte touchant de cette carte de Noël 
offerte par une petite fille de 9 ans au personnel de l’épicerie :

« Merci pour la nourriture. Pour les 
cadeaux je vous remercie. Merci d’aider 
notre maman ! ». 

Face à l’augmentation du 
nombre de personnes aidées, 
l’épicerie recherche 
actuellement des bénévoles. 

UNE AUGMENTATION 
DE 31% DE SES 
BÉNÉFICIAIRES

CONTACT : 
L’épicerie sociale et solidaire
5, rue Élysée Reclus 87200 Saint-Junien 
Tel : 05 55 77 47 08

Rencontre intergénérationnelle entre les enfants 
de l'ALSH de Chaillac et les résidents du foyer 
logement de Lasvergnas à Saint-Junien
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À la découverte 
des voyageurs en 
Porte Océane

SOCIAL

L ’année 2020 a été une année parti-
culière, pour l’accueil des gens du 

voyage sur la Communauté de com-
munes  : en effet, la réhabilitation de 
l’aire d’accueil, retardée en raison de la 
crise sanitaire, s’est achevée mi-no-
vembre 2020. L’aire entièrement 
rénovée, avec notamment des blocs 
sanitaires entièrement réhabilités mais 
aussi la réfection de la façade du bâti-
ment d'accueil et des clôtures ainsi que 
des travaux d’isolation, affiche désor-
mais un taux d’occupation très satisfai-
sant (75% au mois de décembre 2021). 

Les deux aires de stationnement d’Ora-
dour-sur-Glane et de Saint-Victurnien 
accueillent des groupes familiaux habi-
tués du territoire (8 familles qui 
regroupent une quarantaine de per-
sonnes, pour la première, et 7 familles 
d’une trentaine de personne pour la 
seconde). 

Pour apporter un peu plus de confort il 
est prévu d’installer, au printemps 2022, 
sur l'aire d'Oradour-sur-Glane, un 
double bloc sanitaire équipé d’un WC 
(adapté aux personnes à mobilité 
réduite), d’une douche également 
adaptée, de lavabos présents sur l’un 
des murs extérieurs ainsi que de prises 
électriques. Signalons que l’aire de 
Javerdat est définitivement fermée 
depuis juillet 2020 et qu’un projet de 
création d’habitat adapté est en cours 
dans cette commune.

Les actions menées en direction des 
voyageurs se font par le biais de plu-
sieurs associations, notamment Ma 

camping qui bénéficie d’une aide finan-
cière de POL. Elles consistent à les 
accompagner en priorité dans l’accès à 
leurs droits, aux pratiques de soin, à 
l’apprentissage de la lecture et à la pré-
vention. Il s’agit également de consoli-
der et de développer les partenariats 
sur le territoire. 

Des permanences sur les aires de sta-
tionnement ont été effectuées sur 
l’année. Elles sont assurées par une tra-
vailleuse sociale qui intervient comme 
médiatrice santé deux fois par semaine. 
Lors de ces permanences elle aide les 
résidents dans les actes administratifs 
de la vie quotidienne. Les actions de 
prévention contre la Covid-19 et de sen-
sibilisation au vaccin ont également été 
menées. 

DES ATELIERS VARIÉS

L’association a organisé neuf ateliers 
sur le thème de l’hygiène alimentaire et 
de la santé (les associations GE APA 
Santé-Nutrition et La Marguerite sont 
également intervenues sur ces thèmes). 
Le nombre de participants sur l’en-
semble des ateliers aura été de 68 per-
sonnes. Ils ont pour objectif d’aborder 
les questions d’équilibre alimentaire 
par le biais de plats cuisinés en partant 
du savoir-faire des participantes, 
puisque ces ateliers ont concerné une 
forte population de femmes (80% des 
participants).  
De nombreux enfants ont participé aux 
ateliers, ce qui s’explique par la mise en 
place d’ateliers parents/enfants 

UN SOUTIEN 
SANS FAILLE AUX 
ASSOCIATIONS

En dehors des aides 
financières, la 
Communauté de 
communes contribue à 
l’action des associations 
par le prêt de salles, de 
matériel ou en relayant 
leurs actions sur ses 
supports de 
communication. 

L a Communauté de communes sou-
tient de très nombreuses associa-

tions du territoire, notamment dans le 
domaine social. Ainsi, en 2022, elle va 
contribuer au financement de l’associa-
tion Aléas (Association Limousine 
Emplois Activités Services) à hauteur de 
22.000 €. Ainsi que l’indique son direc-
teur, Stéphane Gourier  : «  En Porte 
Océane, nous accueillons 28 personnes 
en insertion, qui sont toutes résidentes 
du territoire. Il y a un chantier d’inser-
tion au niveau des bâtiments et des 
aménagements publics notre friperie va 
s’agrandir et la librairie 1000 pages va 
devenir elle aussi un chantier d’inser-
tion. Une grande partie de notre activité 
concerne la Ressource rit. Cette ques-
tion du réemploi est très importante 
pour nous et c’est quelque chose que 
nous allons développer».

Chantier d'insertion sur l'Ile de Chaillac 

pendant les vacances scolaires pour 
proposer une approche plus ludique de 
l’alimentation. Les femmes avaient envie 
de partager leurs recettes, de se retrou-
ver autour d’un café mais aussi de dis-
cuter sur de nombreux sujets, comme 
par exemple la dangerosité des produits 
ménagers ou des produits cosmétiques. 
Les animatrices ont également abordé 
l’importance du dépistage des cancers 
du sein. 

Enfin, 12 ateliers d’initiation au numé-
rique ont été organisés. Il s’agit de fami-
liariser les voyageurs avec l’outil inter-
net à partir de leurs besoins comme 
l’accès aux comptes CAF, CPAM, l’accès à 
Pôle emploi ou à des sites d’apprentis-
sage du code de la route par exemple. 
Cet atelier a lieu une fois par mois.

L’accompagnement à la scolarité des 
petits voyageurs est assuré par l’ACAS 
(association de coordination des actions 
de solidarité) grâce à un financement de 
la CAF. Ce sont 28 enfants, âgés de 6 à 16 
ans qui y ont participé l’an passé. Une 
part importante de l’aide aux devoirs a 
été consacrée à l’ouverture aux activités 
en lien avec la citoyenneté, aux activités 
scientifiques ou culturelles et à l’initia-
tion à l’informatique. Des ateliers consa-
crés à la tolérance ou à la lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire ont été 
organisés et ils ont été très appréciés 
par les enfants. Petit moment de 
bonheur, ils ont également participé à la 
création d’une bibliothèque installée 
dans la grande salle de l’aire d’accueil.
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La refonte des méthodes de 
collecte des ordures ménagères va 
permettre d’harmoniser les 
situations sur l’ensemble du 
territoire de la Porte océane. 
Elle permettra aussi de renforcer la 
sécurité des agents chargés du 
ramassage.

sécurité pour les agents. En effet, les 
collectes bilatérales (où les ripeurs 
interviennent des deux côtés de la 
chaussée) vont être supprimées. L’agent 
ne traversera plus la rue et il intervien-
dra uniquement côté trottoir. Là où ce 
n’est pas possible, où la rue est étroite 
par exemple, ou en sens unique. 
le camion roulera au milieu de la route, 
de façon à éviter tout dépassement 
pendant la collecte. Une mesure dras-
tique pourtant rendue nécessaire par le 
comportement dangereux de trop nom-
breux automobilistes. « Dès qu’ils aper-
çoivent l’un de nos camions, trop d’au-
tomobilistes n’ont qu’une idée en tête : 
le doubler, au mépris des règles de 
sécurité les plus élémentaires. Nous 
devons donc éviter les risques pour nos 
agents. » explique Sébastien Gervais. 
Enfin, les camions n’effectueront plus de 
marche arrière durant les tournées (il y 
en a environ 250 sur l'ensemble des 
circuits). 

Signalons que tous les agents chargés 
de collecter les ordures ménagères sont 
à la fois chauffeurs et ripeurs. Le fait 
d’alterner ces deux missions permet de 
limiter la lassitude et la fatigue physique 
et psychologique. Une rotation a égale-
ment été mise en place sur les tournées. 
Par ailleurs, chaque agent reçoit une 

D epuis la fusion des deux commu-
nautés de communes Vienne-

Glane et Pays de la  Météorite, les ser-
vices communautaires ont mené un 
travail considérable de mise en cohé-
rence des pratiques de collecte.

Ainsi, à partir de cette année, la fré-
quence de collecte des ordures ména-
gères sera désormais la même sur l’en-
semble du territoire intercommunal.

«  Au 1er juillet, il n’y aura plus qu’une 
seule collecte par semaine. Les seules 
exceptions concerneront les secteurs 
très denses  : l’hyper centre de Saint-
Junien (2 tournées au lieu de 3 précé-
demment), les zones d’habitats collec-
tifs concentrés de cette commune et 
quelques équipements, comme évidem-
ment l’hôpital, les maisons de retraite, 
les lycées ou les collèges  » explique 
Sébastien Gervais, directeur-adjoint 
Environnement de la Communauté de 
communes. 

Une décision prise pour deux raisons : la 
première c’est que le tonnage récolté ne 
nécessite plus de recourir à plusieurs 
tournées, en dehors de lieux bien ciblés. 
C'est le résultat des nouvelles consignes 
de tri et des efforts des administrés. La 
deuxième vise à garantir une meilleure 

Reportée en 2021 en raison du Covid, la 8e édition des 
Portes du cuir se déroulera à la salle des congrès 
du Châtelard les 17, 18 et 19 juin prochains. Un événement 
professionnel d’ampleur nationale qui rencontre toujours 
un beau succès populaire. 

LE CUIR 
NOUS OUVRE 
SES PORTES

SAINT-JUNIEN

D éfinitivement fixée à Saint-Junien, 
la biennale des Portes du cuir 

revient à l’orée de l’été. En présentant 
au public la filière complète de cette 
matière (de l’élevage et du travail de la 
peau au produit fini), ce salon, organisé 
par RésoCUIR, réunit des entreprises de 
prestige comme Hermès, CWB, Antarès, 
Repetto, Weston et bien d’autres.

Une exploration dans les domaines de 
la maroquinerie, de la ganterie, de la 
sellerie, de la chaussure, de l’ameuble-
ment et du prêt-à-porter, mais pas seu-
lement. L’originalité des Portes du cuir, 
c’est de s’appuyer sur l’ancrage local de 
cette industrie pour attirer un public 
nombreux et pour présenter les débou-
chés qu’offre ce secteur. 

C’est ainsi que la journée du vendredi 
sera plus spécialement dévolue aux 
jeunes et plus précisément à l’appren-
tissage des métiers du cuir. Un pôle 
d’accueil, réunissant tous les parte-
naires des secteurs de l’emploi et des 
différentes formations proposées sera 
mis en place pour faire en sorte que 
chacun (demandeur d’emploi, lycéen ou 
étudiant) puisse trouver une réponse à 
sa demande. 

On trouvera également sur place des 
expositions, de la vente bien entendu, 
des ateliers d’initiation et des confé-
rences avec notamment, cette année, 
une présentation de la Cité du cuir. 

Au rang de l’innovation, l’exposition des 
pièces du concours 2020-2022 permettra 
d’admirer l’imagination des étudiants 
des écoles de design de Nouvelle-
Aquitaine qui ont planché sur le thème 
de la valorisation des chutes de cuir. 

DE BELLES JOURNÉES EN PERSPECTIVE 
QUI NOUS RAPPELLENT QUE LA 
TRADITION PEUT ÊTRE PORTEUSE 
D’AVENIR. 

Devenez bénévole et 
vivez le salon de 
l’intérieur
Une cinquantaine de bénévoles se 
mobilisent à chaque édition de 
l’événement pour donner vie aux 
Portes du cuir.
Avec les services techniques, les 
associations et les entreprises, 
leurs missions sont multiples 
durant le salon : de l’aide 
logistique à l’installation des 
exposants, en passant par la 
gestion des parkings et des 
navettes, sans oublier 
l’orientation des visiteurs et la 
surveillance des espaces 
d’exposition...
Et, c’est une réalité : 
tous apprécient l’ambiance 
particulièrement chaleureuse et 
presque familiale qui règne dans 
l’équipe. 
Que ce soit pour plusieurs jours 
ou pour quelques heures, si 
l’aventure vous tente, vous 
pouvez contacter Blandine Lamy 
au 05 55 02 76 68 
(blamy@pol-cdc.fr).

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 
DES TOURNÉES

ENVIRONNEMENT

formation et un livret d'accueil pour le 
sensibiliser aux bonnes pratiques. 

Signalons aussi que le domaine du 
ramassage des ordures ménagères, par-
ticulièrement crucial, comme l’a de 
nouveau démontré la pandémie de 
Covid-19, connaît actuellement des diffi-
cultés de recrutement. 

Comme on le voit le service Environnement 
poursuit son évolution, il étudie désor-
mais une mécanisation renforcée de la 
collecte. Cela représente un investisse-
ment de 600.000 euros qui ne devrait 
pas intervenir avant 2023.
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Les compétences eau potable et assainissement collectif 
ont été transférées à la Communauté de communes au 
1er janvier 2020. Voici une rapide présentation des enjeux 
de ces missions essentielles à votre vie quotidienne. 

LE SERVICE DE L'EAU ET 
DE L'ASSAINISSEMENT 
EN QUELQUES CHIFFRES

EAU

L a loi permettait à la Communauté 
de communes Porte Océane du 

Limousin d’attendre 2026 pour prendre 
ces compétences. Si les élus ont décidé 
de s’en saisir dès 2020, c’est parce que 
ce transfert offrait plusieurs avantages 
pour les communes et pour les habi-
tants : une qualité de service uniforme 
sur le territoire, une expertise technique 
améliorée et partagée, une plus grande 
capacité d’investissement.

Au final, ce transfert permet une meil-
leure sécurité des réseaux et une qualité 
de l’eau accrue. Cette qualité est d’ail-
leurs garantie par une surveillance très 
régulière de l’Agence Régionale de Santé 
(environ 150 contrôles par an).

EAU POTABLE

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence 
eau potable est exercée par la 
Communauté de communes Porte 
Océane du Limousin sur quatre com-
munes de son périmètre : 

 - Javerdat, Rochechouart, Saillat-
sur-Vienne, Saint-Junien. 

Pour les neuf autres communes, elle est 
exercée par deux syndicats d’eau 
potable :

 - le SMAEP Vienne Briance Gorre sur 
le périmètre des communes de 
Chaillac-sur-Vienne, Oradour-sur-
Glane, Saint-Brice-sur-Vienne, 
Saint-Martin-de-Jussac, 
Saint-Victurnien ;

 - le SIAEP Vayres-et-Tardoire sur le 
périmètre des communes de  
Chéronnac, Les Salles-
Lavauguyon, Vayres, Videix.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La compétence assainissement collectif, est 
entièrement exercée par la Communauté de 
communes Porte Océane du Limousin sur les treize 
communes de son périmètre.

En l’absence d’assainissement collectif, les habitants 
doivent mettre en place un dispositif d’assainissement 
autonome. Le rôle du service du SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif) de la CC POL 
est de les accompagner, de les conseiller et de 
procéder aux contrôles de leurs équipements.

QUE SERT À FINANCER MA FACTURE D’EAU ?

Budget de fonctionnement 2020 : 1 837 860 €

La CC POL renouvelle chaque 
année 1% de son réseau, pour 
garantir la qualité sanitaire de 
l’eau et prévenir les risques de 
fuites. Il s’agit d’un investisse-
ment important (3 km de réseau 
coûtent environ 800.000 €).

D’où vient l’eau que 
vous consommez ? 

Essentiellement du réseau d’eau 
potable de Limoges Métropole, 
via le Syndicat de Transport 
d’eau Potable de l’Ouest de 
Limoges (SYTEPOL). La CC POL 
dispose également de 4 captages 
sur son territoire.

Pour permettre de financer les travaux du réseau d’assainissement, la Communauté de 
communes applique depuis le 1er janvier 2022 la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC), prévue par le Code de la santé publique. Cette taxe 
s’applique aux propriétaires de constructions neuves ou existantes, lors de leur raccor-
dement à l’assainissement collectif. Cette participation a été fixée à 25 euros/m2 pour 
les constructions nouvelles (postérieures au 1er janvier 2022). Pour le raccordement des 
constructions existantes, il est demandé un forfait unique de 250 euros. 
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4 
SITES DE 

RESSOURCES

2  
STATIONS DE 
TRAITEMENT

1
BRISE 

CHARGE

12 
RÉSERVOIRS

300 KM 
DE RÉSEAUX

3
STATIONS 

DE REPRISE

ACHAT D’EAU
(SYTEPOL)

33 
POSTES DE 

REFOULEMENT

4 
BASSINS D’ORAGE

20 
DÉVERSOIRS 

D’ORAGE

1 80 KM
DE RÉSEAUX

53 STATIONS DE TRAITEMENT

 Achat d’eau 372 919 €

 Transport d’eau 318 645 €

 Redevance Agence de l’eau 39 319 €

 Charges du personnel 277 534 €

 Dotation aux investissements (dont amortissements) 462 292 €

 Exploitation (production, distribution) hors personnel 367 151 €

835 000 m3

d’eau potable 
consommée en 
2018

610 000 m3

d’eaux usées 
traitées en 2018 
(estimation)

DES AGENTS À 
VOTRE SERVICE

 - Travaux sur les réseaux (entretien, 
surveillance, réparations) : 
4 agents 

 - Exploitation des équipements 
techniques (télégestion, relève 
des compteurs, électroméca-
nique) : 6,5 agents

 - Facturation, gestion des abonnés : 
3 agents

 - Encadrement : 1,5 agents

NOS SERVICES RÉPONDENT 
À VOS QUESTIONS

Pendant les heures d’ouverture : 
05 55 71 78 74

En cas d’urgence en dehors de heures 
d’ouverture : 06 72 01 90 43

Centre Technique Intercommunal : 
5 quai des Mégisseries 
87205 Saint-Junien  
eauassainissement@pol-cdc.fr

www.porteoceane-dulimousin.fr



Rejoindre le club très 
fermé des scènes 
nationales : 
c’est le projet des élus 
de la Porte Océane et 
de l’équipe de La 
Mégisserie, un projet 
qui n’a rien d’utopique 
au regard des atouts 
qu’affiche 
l’établissement.

LA MÉGISSERIE 
RÊVE D’UN AVENIR 
NATIONAL

CULTURE

comme cela été le cas avec les interven-
tions de Jean-Pierre Seyvos ou de Bruno 
Latour. C’est aussi l’École des curieux qui 
propose de nombreux ateliers qui vont 
de la création radiophonique à la danse, 
en passant par la cuisine scandinave ou 
la permaculture.

Si je compare les chiffres entre 2009 et 
2019 la fréquentation des spectacles a 
presque doublé, d’à peu près 8 500 per-
sonnes jusqu’à 15 500 à la veille de la 
pandémie. 

Quant aux manifestations 
diverses, largement liées à 
l’éducation populaire, elles 
sont passées de 400 à plus 
de 4 800. L’État, la région et 
le département ne s’y sont 

pas trompés puisque le total de leurs 
subventions est passé de 60  000 à 
300 000 euros. Quant à la Communauté 
de communes son soutien est sans faille 
avec une aide de 620 000 euros par an » 
conclut Olivier Couqueberg.

C’est donc très favorablement que le 
ministère de la culture a accueilli l’ambi-
tion de La Mégisserie de postuler au 
label de scène nationale comme le 
confirme Thierry Granet, vice-président 
de la POL chargé de l’animation du terri-
toire et de l’action culturelle : « Il n’y a 
pas de scène nationale en Haute-Vienne 
et nous avons tous les atouts pour en 

N ée en 2005, le parcours de La 
Mégisserie est impressionnant. 

Dix ans après son ouverture, elle devient 
scène conventionnée d’intérêt national 
pour les arts, les imaginaires et l’éduca-
tion populaire sur proposition du minis-
tère de la Culture et grâce au projet 
porté par son directeur, Olivier 
Couqueberg. 

« Cela a représenté une véritable recon-
naissance de notre programmation 
artistique mais aussi de tout le travail 
d’ateliers que nous avons 
mis en place. En effet, nous 
sommes la seule scène 
conventionnée d’éducation 
populaire au niveau natio-
nal » précise-t-il. 

« Nous considérons la culture dans son 
sens le plus large. La culture c’est l’art 
bien sûr mais c’est aussi l’artisanat ou la 
cuisine, c’est la façon dont les gens 
vivent ensemble. Si l’on veut toucher un 
public large, avec La Mégisserie comme 
avec le Ciné-Bourse, il faut une formule 
non restrictive. C’est aussi pour cette 
raison que nous avons une large pro-
grammation hors de nos murs, avec les 
Brigades d’intervention poétique et que 
nous avons mis en place un travail de 
créations partagées avec les habitants. 

Ce sont des créations qui se construisent 
dans le temps, avec les gens d’ici, 

accueillir une. Ce serait formidable, avec 
la possibilité d’accueillir des troupes de 
niveau international. Maintenant nous 
allons travailler auprès du département, 
de la région mais aussi avec nos députés 
et nos sénateurs pour que nous portions 
ce projet tous ensemble. » 

Mais pour l’instant, la programmation 
de La Mégisserie va se poursuivre avec 
notamment un mois de mai dédié aux 
spectacles de clowns

 - vendredi 6 mai : La force des choses
 - samedi 7 mai : Qui demeure dans ce 

lieu vide ?
 - samedi 28 mai : Homo clownicus

Retrouvez toute la programmation de La 
Mégisserie sur :

la-megisserie.fr

15 500 
SPECTATEURS 

PAR AN 

MAJORITÉ DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Compte tenu de la situation internationale, des menaces qui 
pèsent aujourd’hui non seulement sur la souveraineté d’un 
peuple mais sur l’équilibre de la paix dans le monde, les 
préoccupations locales nous semblent momentanément 
devoir céder la place à une prise de conscience plus large. 
Aussi, les élus du groupe majoritaire du Conseil communau-
taire souhaitent-ils exceptionnellement profiter de cet 
espace d’expression pour rappeler à quel point la liberté, la 
démocratie et les débats qu’elle rend possible doivent être 
défendues à tout prix. L’invasion brutale et intolérable de 

l’Ukraine, à laquelle nous souhaitons témoigner notre 
profonde solidarité, nous rappelle que dans ce domaine, 
rien n’est jamais acquis et que la menace du totalitarisme 
est une réalité toujours vivante. Nous tenons donc à nous 
associer aux actions de soutien et de solidarité menées sur 
l’ensemble du territoire intercommunal au cours de ces 
dernières semaines et remercier tous ceux qui y ont 
contribué.  

Les élus de la majorité du Conseil communautaire

GROUPE « ÉNERGIE CITOYENNE - 
ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ DÉMOCRATIE »
L’EAU, UN BIEN COMMUN SI 
PRÉCIEUX

Trois points sont problématiques concernant la gestion de 
l’eau, compétence exercée par la POL depuis le 1er janvier 
2020.

• L’augmentation des tarifs
Deux des quatre communes ayant une gestion en régie ont 
connu, entre 2020 et 2022, des évolutions tarifaires 
majeures :
+7% pour Saillat
+13% pour Saint-Junien
La convergence annoncée n’est en réalité qu’un aligne-
ment sur les prix les plus élevés. Vive la mutualisation 
censée faire des économies !

• La qualité de l’eau

Les analyses effectuées en 2020 ont indiqué une concen-
tration excessive en chlorure de vinyle monomère (due 
aux vieilles canalisations en plastique) à certains endroits 
de Rochechouart et Javerdat. Elles ont aussi révélé la 
présence de pesticides à Javerdat. Les consommateurs 
ont-ils été bien informés ?

• L’état des réseaux de distribution
À Rochechouart et Saillat, près de la moitié de l’eau 
potable est gaspillée à cause de canalisations publiques 
déplorables (fuites inconnues). Une situation qui interroge 
d’un point vue écologique et économique. À quand des 
investissements d’ampleur pour mettre un terme à ces 
pertes ?

Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle et Frédéric Dauvergne
energie-citoyenne@laposte.net
06.46.66.24.97

Tribunes 
politiques
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INTERVIEW • JEAN JEUDI

On a donné à des 
enfants de toutes les 
origines la possibilité 
de faire de la musique

L’autre donnée essentielle c’est de faire 
sortir la musique de son champ habituel 
et d’aller chercher les jeunes là où ils 
sont, et ils sont dans les écoles. 

Avec Vous : Quel regard portez-vous 
sur cet anniversaire ?

Jean Jeudi  : François Guimbaud 
est un ancien élève, il est très doué et 
sans doute bien meilleur pour tout le 
côté administratif. J’étais plus un homme 
de création et d’enthousiasme mais 
avec ce que l’école est devenue il y a 
beaucoup de choses à gérer. Je partici-
perai à l’anniversaire bien entendu 
puisque finalement je suis un peu le 
dernier à avoir lancé cette aventure et je 
suis heureux qu’elle se poursuive.

Avec Vous : Avec le recul, que rete-
nez-vous de ce que vous avez vécu à 
Saint-Junien ?

Jean Jeudi  : Je vais sans doute 
vous étonner mais je ne vais pas com-
mencer par vous parler de musique. Ce 
que je retiens c’est l’aspect social, nous 
avons donné à des enfants de toutes les 
conditions et de toutes les origines la 
possibilité de faire de la musique. 
Quand je dis nous, c’est Roland Mazoin 
et moi. Lui, il avait le pouvoir politique 
de faire les choses, moi je m’occupais de 
l’aspect musical. Il y a eu l’école de 
musique bien sûr mais il y a eu aussi la 
colonie musicale qui a duré pendant 
20 ans. Énormément de celles et de ceux 
qui étaient enfants ou adolescents à 
cette époque-là s’en souviennent et 
restent attachés à cette expérience. Il y 
avait une tradition populaire de la 
musique à Saint-Junien qui déclinait un 
peu, nous lui avons redonné vie.

Avec Vous : Quels sont les principes 
qui vous ont guidé ?

Jean Jeudi : Tout ça c’est un peu le 
fruit de mes élucubrations des années 
70, je voulais procéder d’une autre 
manière que ce que je voyais dans les 
autres écoles ou dans les conservatoires 
de l’époque et il faut absolument rendre 
hommage à la volonté de Roland Mazoin, 
c’est quelqu’un qui savait ce qu’il voulait 
mais c’est aussi quelqu’un qui savait 
faire confiance. Les ensembles man-
quaient de musiciens, nous avons donc 
décidé de créer l’orchestre et de former 
nos jeunes.

ET QUAND ON CRÉE UNE ÉCOLE, 
SI ON VEUT QU’ELLE DURE IL 
FAUT QUE LES COURS SOIENT 
FAITS PAR DES GENS 
COMPÉTENTS. POUR CELA IL LEUR 
FAUT UN VRAI STATUT, QU’ILS 
PUISSENT FAIRE LEUR VIE À 
SAINT-JUNIEN.

Jean Jeudi est à la 
retraite mais le 
fondateur de l’école, qui 
est devenue le 
conservatoire  
Jean-Ferrat et de 
l’orchestre municipal 
d’harmonie parle avec 
une ferveur intacte d’une 
histoire qui est, à bien 
des égards, son histoire.

Après l'exposition qui vient de s’achever à la Halle aux 
grains de Saint-Junien, le cinquantenaire du 
conservatoire intercommunal Jean-Ferrat va se 
poursuivre avec le festival des jeunes pousses puis un 
week-end de clôture exceptionnel les 25 et 26 juin. 

UN CINQUANTENAIRE 
LES YEUX TOURNÉS 
VERS L’AVENIR

CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

municipal d’harmonie pour un concert 
très particulier puisqu’il accueillera 
celles et ceux de ses anciens membres 
qui auront répondu à son invitation. 

Comment trouver une plus belle manière 
pour marquer ces cinquante années 
d’une histoire bien loin d’être terminée ? 
« C’est une grande satisfaction et une 
grande fierté de participer à quelque 
chose qui a fonctionné, qui fonctionne 
et qui perdure, à cette grande aventure 
humaine qui lie le conservatoire et l’or-
chestre municipal d’harmonie mais 
aussi toutes celles et tous ceux qui ont 
découvert la musique avec nous. C’est 
tout cela que nous voulons exprimer par 
cet anniversaire  » conclut François 
Guimbaud en souhaitant que la fête soit 
belle.

F rançois Guimbaud est un homme 
heureux. Le conservatoire qu’il 

dirige fête en effet ses cinquante ans, 
suivant la méthode qui a fait son succès 
depuis sa naissance  : aller vers les 
autres et rendre la musique accessible 
au plus grand nombre. « C’est important 
de faire le point parfois et de savoir d’où 
l’on vient, surtout avec les difficultés 
liées à la situation sanitaire auxquelles 
nous avons été confrontés. Et la pre-
mière leçon que nous tirons de ces cin-
quante ans, c’est qu’il faut toujours se 
tourner vers l’avenir » explique-t-il. Vers 
l’avenir donc vers la jeunesse et c’est ce 
que fera le conservatoire du 10 au 12 
juin prochains avec l’organisation de la 
11e édition du festival des jeunes 
pousses. 

UNE PROGRAMMATION 
RICHE D'ÉCHANGES

La journée festive du samedi, qui ren-
contre toujours un grand succès, verra 
l’école ouvrir ses portes le matin. A midi, 
un food-truck permettra de se restaurer 

avant de voir tous les ensembles de 
musiciens se produire durant l’après-
midi sous le regard et les encourage-
ments de leurs familles et de leurs 
proches. C’est peut-être d’ailleurs ce 
moment de plaisir et de partage qui 
montre avec le plus d’intensité ce qu’ap-
portent le conservatoire et l’orchestre : 
la simple joie de jouer ou d’entendre 
jouer ceux que l’on connaît et ceux que 
l’on aime ! Le lendemain ce sera au tour 
de l’orchestre municipal d’harmonie de 
monter sur scène pour clore un week-
end qui témoigne, à chaque édition, de 
l’ancrage véritablement populaire de la 
musique en Porte océane, une belle 
façon également de lancer la dernière 
fête du cinquantenaire qui se déroulera 
quinze jours plus tard : le 25 et le 26 juin. 
Le samedi 25 juin, la musique envahira 
le centre-ville de Saint-Junien avec la 
venue d’orchestres d’harmonie comme 
ceux de Limoges et du Palais-sur-Vienne 
mais aussi de bandas locales. 
Le  dimanche 26 juin enfin, la salle du 
congrès du Châtelard abritera l’orchestre 

10 et 11 juin : festival des 
jeunes pousses
25 et 26 juin : fête du 
cinquantenaire
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Javerdat

Vayres

Chéronnac

L’action de la 
POL sur la 
commune

En 2021, sans compter les autres 
compétences exercées par l’intercom-
munalité (eau et assainissement, 
collecte des OM…), le soutien de la 
CC POL s’est élevé à 75 105 € pour la 
commune de Saint-Martin-de-Jussac. 
Cela a concerné la voirie et l’espace 
public pour 31 193 € ou encore 
l’entretien des espaces végétalisés 
pour 21 297 €. Par ailleurs la Porte 
océane a versé à la commune 
48 522 € en 2020 et 50 764 € en 2021, 
au titre de son attribution de 
compensation. 

ZOOM SUR 
SAINT-MARTIN-
DE-JUSSAC

DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

événement devenu incontournable sur 
le territoire grâce au dévouement des 
bénévoles de l’association et au soutien 
chaleureux du public.

Notons que l’ancien presbytère a fait 
l’objet d’une restauration qui l’a trans-
formé en gîte de grande capacité 
puisqu’il peut accueillir jusqu’à 16 per-
sonnes. Labellisée Territoire Bio engagé, 
la commune est également particulière-
ment impliquée au niveau écologique 
au travers notamment de sa zone de 
biodiversité, le vallon, située dans le 
centre du bourg. Ces zones de biodiver-
sité sont prévues dans chaque commune 
de la POL. Dans le cas de Saint-Martin, 
elle a notamment bénéficié de deux 
plantations d’arbres, avec les écoliers 
en 2017 et avec les habitants en 2018. 
Une vingtaine d’arbres ont été plantés 
avec le soutien du PNR Périgord-
Limousin auxquels il faut ajouter la 
quarantaine de petits feuillus qui 
constituent la haie de l’endroit. Le vallon 
dispose également d’un sentier, d’une 
ruche pédagogique et d’un mobilier 
constitué de troncs d’arbres pour mieux 
signifier encore le caractère naturel de 
l’endroit.

Entre patrimoine, dynamisme associatif 
et engagement en faveur du développe-
ment durable, Saint-Martin-de-Jussac 
ne manque pas d’atouts comme on 
le voit.

F orte de 574 habitants et située à 
une poignée de kilomètres de 

Saint-Junien, Saint-Martin-de-Jussac est 
une petite commune dynamique où il 
fait bon vivre.

« Saint-Martin est surtout connue pour 
son église et notamment pour son 
clocher. Elle a été construite entre le XIe 

et le XVe siècle, elle est inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques et 
nous avons passé une convention avec 
la fondation du patrimoine afin de 
lancer un appel au dons pour sa restau-
ration » explique Eléonore Beaubreuil, 
première adjointe du maire de la 
commune, Alain Favraud.

Un tissu associatif 
développé et très actif

Notons que l’église peut compter sur un 
comité d’entretien et de restauration 
dynamique, c’est d’ailleurs un trait dis-
tinctif de Saint-Martin, bénéficier d’un 
tissu associatif développé et très actif.

Emblématique à cet égard, l’histoire des 
Amis de sa bibliothèque, devenue l’Es-
pace Panazô en 2009.  Depuis les 
années 90 cette belle association multi-
plie les animations autour de la lecture, 
avec notamment la tenue chaque année 
de la Journée du livre qui voit la remise 
des prix «  Panazô  » et «  Saint-Martin 
Suspense.  » Au-delà de cette simple 
description factuelle il s’agit d’un 

QUAND L’ÉCOLE CASSE 
LES STÉRÉOTYPES 
DE GENRE

VAYRES

S i le projet a été initié par Élodie Rougier lorsqu’elle était 
directrice de l’école de Vayres, c’est la nouvelle directrice, 

Anastasia Dincq qui va l’achever cette année. En collabora-
tion avec une école finlandaise, une école roumaine et une 
école grecque, les écoliers de Vayres ont été choisis par 
Erasmus pour participer à une coopération internationale sur 
le thème de la lutte contre les stéréotypes de genre. Malgré la 
pandémie, la première partie du projet a été menée à bien 
sur les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021.
Il s’agissait de réaliser un livre de contes, d’un type nouveau, 
détournant Blanche-Neige autant que Cendrillon afin que 
chacun puisse à la fois s‘amuser mais aussi prendre 
conscience des clichés avec lesquels nous vivons. 
Ce livre a été édité dans la langue de chacun des participants 
à son élaboration. Place maintenant à la deuxième partie du 
travail : réaliser un jeu de plateau, toujours sur le thème de 
l’égalité. Si tout se passe bien, il devrait voir le jour au mois 
de mai, après la visite début avril d’écoliers finlandais, grecs 
et roumains. 

UNE BELLE IDÉE ET DE BELLES RENCONTRES QUI 
DÉMONTRENT QUE L’OUVERTURE AU MONDE EST UN GAGE 
DE RÉFLEXION, D’ÉDUCATION ET D’INTELLIGENCE.

La classe de CM1/CM2 de l’école de Vayres est 
engagée dans une coopération internationale, 
financée par Erasmus, pour favoriser l’égalité 
entre les sexes.
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La ville de Rochechouart, associée à plusieurs associations 
rochechouartaises, vous propose une grande journée festive 
le 18 juin prochain, dans le centre-ville et autour du château. 

A cette heure, même si des détails restent encore à finaliser, 
plusieurs grandes lignes du programme des festivités sont 
déjà tracées :

• Marché de Producteurs à partir de 18h ;

•  Apéritif en musique offert par la Ville et animé par La 
Châtelaine à 19h/19h30 ;

• Animation musicale sur la place du Château

Par ailleurs, à partir de 21h30, les Allées du Château seront 
l’écrin du spectacle de danse «  Poussière d’Etoiles  ». 
Derrière ce titre prometteur, lié à « la météorite » qui donne 
toute son identité à notre territoire, se niche la restitution 
d’un important travail  de création mené par des élèves de 
4ème des collèges de Rochechouart, Chalus et Saint-Mathieu, 
sous la houlette de Claude Brumachon et de la compagnie 
«  Sous la Peau  » et de leurs professeurs de disciplines 
artistiques.

A découvrir… Et en attendant encore plus de détails, pensez 
dès maintenant à réserver votre 18 juin !

VILLE EN FÊTE
Animations diverses et spectacle de 
danse : retenez la date du 18 juin !

PARTICIPEZ AUX 
MARCHÉS FESTIFS 
CET ÉTÉ !

LES MARCHÉS FESTIFS DE LA 
PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN 
SE DÉROULENT COMME CHAQUE 
ANNÉE DURANT L’ÉTÉ

C’est un lieu privilégié de rencontres entre les produc-
teurs fiers de la qualité de leurs produits et les consom-
mateurs attachés à la qualité de la production locale.

Les communes du territoire et les services supports de la 
POL mettent tout en œuvre afin que ces soirées festives 
ravissent les participants.

Alors si vous êtes producteurs ou que vous souhaitez 
proposer une animation musicale, merci de nous contac-
ter par téléphone au 05 55 02 76 66 ou au 05 55 48 83 39 
et par mail cdexet@pol-cdc.fr avant le 30 avril 2022




