Madame, Monsieur,
Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous présenter tous nos
meilleurs vœux pour 2016. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, joie et prospérité à
vous et à vos proches.
L’année 2015 nous a fait connaître des situations d’horreur, de nombreuses familles ont été touchées au
plus profond de leur cœur, dans leurs chairs. Combien de vies anéanties ?
Heureusement, face à de telles catastrophes, nous savons trouver, dans un même élan, un sursaut
d’union, de solidarité, pour faire front au nom de la Liberté. Nous devons continuer à vivre, dans la
gaieté. Nous devons continuer à nous projeter, à rêver.
Bien sûr les difficultés du quotidien sont toujours là, mais c’est tous ensemble que nous pouvons les
résoudre, dans la bienveillance et la compréhension. Chacun à notre niveau, nous pouvons contribuer à
l’amélioration du quotidien, au développement de notre territoire de proximité et de notre Pays.
Créons, osons, ne nous interdisons rien, il n’y a pas de petites idées, ni de petits projets. Nos élus du
Conseil Départemental, de la Région et les Représentants de l’Etat nous incitent à oser, à créer, ils nous
proposent leur aide active pour mettre en forme des projets individuels ou collectifs.
Créer un emploi par-ci, un emploi par-là, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Pour notre Commune c’est la même chose. Bien sûr les moyens baissent, nous devons optimiser,
prioriser, être créatifs. Des travaux d’envergure sont identifiés, nous parviendrons à les réaliser en
unissant nos forces et nos idées. Nous ne pouvons plus faire « comme avant » ? Des changements
d’organisation territoriale sont en marche et nous bousculent ? soit ! Accompagnons-les de notre
créativité. C’est le moyen de continuer à exister.
Cette année, la Municipalité vous sollicite pour participer à des groupes de travail sur notre histoire
locale commune qui nous rassemble aujourd’hui : celle de Jouhet !
Ce projet ne coûtera rien, la richesse c’est vous qui allez l’apporter par votre contribution toutes
générations confondues !
Pour ma part, je vous rappelle que je suis fidèle à mon engagement : veiller à l’équité de tous dans les
services et la vie de la Commune, m’impliquer avec toute mon énergie dans la gestion de notre
Commune. En cette période de mutation, les dossiers sont nombreux et la Commune doit être présente
partout et toujours.
Les Adjoints et moi sommes à l’écoute de vos attentes, de vos idées pour un avenir radieux de notre
charmante Commune et la qualité de votre cadre de vie. Le Conseil municipal étudiera vos suggestions
avec la plus grande objectivité conformément au rôle des élus.
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et recevoir toutes vos suggestions.
Nous vous attendons nombreux aux vœux municipaux samedi 9 janvier 2016 à 18 heures !
Je vous souhaite une bonne lecture…
Bien cordialement,
Votre maire,
Annie Brugier Thoreau
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SERVICES LOCAUX
MAIRIE
Téléphone : 05 49 91 05 32

Fax : 05 49 91 72 51
Courriel : jouhet@cg86.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00

LA POSTE
Téléphone : 05 49 91 05 30
Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12 h 00

PERSONNEL COMMUNAL
Administration - Secrétariat - Accueil Poste Mme MARGUIN Nathalie
Service Technique
Mr DI ROSA Benoît
Mr MIRONNEAU Dominique
Ecole - Cantine
Mme COUVRAT Martine
Mme TETU Christelle

PERSONNEL EDUCATION NATIONALE
Directrice + Maternelle et CP
CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Mme CELERIER Céline
Mme VACHON Aurore
Mme VIOLLET (complément de poste)
Mmes SOLEIL Anita et BARRAULT Evelyne

Aide personnalisée

GARDERIE
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 40 à 18 h 15

Quelques Adresses Utiles :

A.D.M.R

(Aide à domicile) Maison des Services ADMR 6 rue Daniel Cormier 86500 MONTMORILLON
Téléphone : 05 49 84 07 51
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9 h 00 à 12 h

DECHETTERIE DE MONTMORILLON Rue de la Sabottière 86500 MONTMORILLON
Téléphone : 05 49 48 25 54
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi – Mercredi - Vendredi et Samedi de 8 H 30 à 12 h 00 et de 13 h30 à 18 h 00
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
er
Depuis le 1 janvier 2014, les sacs poubelles vous sont délivrés seulement sur présentation de la carte de dotation
annuelle, qui est complétée à chaque passage.
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QUELQUES SUJETS ABORDÉS EN SÉANCES DE CONSEIL (Délibérations)


Transfert de compétence au profit de la Communauté de Communes du Montmorillonnais :
- Aménagement numérique.
- Etude, élaboration, approbation, modification (dont simplifiée), mise en compatibilité, révision et
suivi du plan local d’urbanisme intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document urbanisme
en tenant lieu et carte communale » : compétence à l’échelle communautaire du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
- Schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Montmorillonnais (CCM)
La loi imposait ce schéma avant la fin de l’année 2015, il a été élaboré en concertation avec les élus et
les acteurs du territoire.



Extension réseau électrique au Pouilloux : Les raccordements ne peuvent se faire qu’à partir d’une ligne
installée sur le domaine public. A partir de deux demandes de raccordement au réseau électrique, la
Commune a l’obligation de prendre en charge les travaux d’extension. Une extension sera réalisée sur le
chemin qui autrefois desservait le lavoir, elle permettra le raccordement de 3 parcelles. Les travaux sur la
partie privée sont à la charge des propriétaires.



Fixation des taux des taxes locales :
Dans la mesure où, les dotations baissent, où certaines subventions et dotations sont basées sur l’effort
fiscal, le conseil municipal a été contraint d’augmenter les taux d’imposition [nouveaux taux pour 2015 :
taxe d’’habitation 10,61 % (au lieu de 10,40), taxe foncière (bâti) 11,81 % (au lieu de 11,58), taxe foncière
(non bâti) 35,53 % (au lieu de 34,83)]. Les ressources fiscales sont bien inférieures à la moyenne
départementale : 191 euros par habitant contre 287 euros.



Mise en œuvre du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose aux collectivités territoriales la rédaction d’un
document unique en matière d’hygiène et de sécurité : le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels.
Il permet de lister et de hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité des agents et de préconiser
des actions visant à les réduire voire à les supprimer. La mission est menée au niveau de la Communauté
de Communes du Montmorillonnais (CCM) qui met une conseillère à la disposition de la Commune, elle
aura en charge la mise en place du Document Unique et en assurera le suivi.
La prévention des risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur
public territorial. A cet effet le Fonds National de Prévention (FNP) de la Caisse Nationale des Retraites
des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a été créé pour soutenir les actions en ce domaine, il est
géré par la Caisse des Dépôts. La dépense correspondra au temps passé sur cette démarche, la Commune
sollicitera la subvention et la reversera à la CCM.



Répartition du fonds national de Péréquation Intercommunale et Communale pour l’année 2015
Ce fonds consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour
la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Le montant est fixé par la loi de finances. En 2015, cette loi a préservé l’architecture globale du dispositif,
toutefois, des ajustements ont été apportés dont le relèvement du seuil minimal de l’effort fiscal de 0,8 à
0,9 pour bénéficier d’une attribution au titre du fonds.
L’enveloppe reversée à notre territoire (CCM) s’établissait à 663 351 euros. Pour la répartition du FNPIC,
les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. Cette année la loi des finances a
apporté des modifications concernant la répartition à titre dérogatoire. Dans ce cadre, le Conseil
Communautaire proposait une partie en répartition libre 254 734 euros pour les communes et 408 616
euros pour la CCM. La répartition libre sous-entendait la consultation des 37 conseils municipaux qui
devaient eux-mêmes délibérer à la majorité simple. En cas de refus ou de non-délibération d’une des
communes, la répartition de droit commun s’appliquait. Le Conseil municipal de Jouhet a validé la
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délibération du Conseil Communautaire. Toutefois, le résultat de la consultation des 37 communes a
entraîné une répartition du droit commun. Par conséquent, chaque commune recevra la totalité de son
enveloppe affectant d’autant le budget de la CCM et les dépenses intercommunautaires.


Accessibilité – Diagnostic – Agenda programmé d’accessibilité (ADAP)
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi 2014-789, impose que tous les Etablissements
Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le
type de handicap avant le 1er janvier 2015.
Le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie
d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé ADAP,
calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants.
Les ADAP devaient être déposés avant le 27 septembre 2015.
Au préalable, les communes devaient réaliser un diagnostic sur l’accès à ces établissements recevant du
public. La Commune de Jouhet, qui n’avait pas souscrit à un groupement de commandes organisé en 2011
par la Communauté de Communes du Montmorillonnais, a demandé la constitution d’un nouveau
groupement de commandes avec les quelques communes qui ne l’avaient pas fait en son temps.
Suite à la réalisation du diagnostic, l’agenda devait donc être élaboré avant le 27 septembre 2015. Aussi,
dans le cadre d’une mutualisation, la Commune de Jouhet et la Communauté de Communes du
Montmorillonnais (CCM) ont établi une convention de mise à disposition de service, d’un technicien et
d’une assistante du service travaux de la CCM, pour la réalisation de cet agenda préalablement préparé
par la Commune. La salle polyvalente classée ERP de 4ème catégorie, nous a permis de planifier
l’ensemble des travaux sur 6 ans au lieu de 3. Cet agenda a été transmis, pour validation, aux Services de
l’Etat.



Taxe d’aménagement
Lorsqu’une commune souhaite instituer la taxe d’aménagement, elle doit délibérer en ce sens avant le
30 novembre 2015. Cette taxe s’applique notamment aux travaux soumis à demande de permis de
construire, à déclaration préalable sauf exonération prévue de plein droit ou par délibération. Mme le
maire se devait de poser la question au conseil municipal. Après avoir débattu sur cette question, le
conseil municipal a rejeté l’institution de la taxe d’aménagement.



Projet éolien
Un conseiller municipal avait demandé l’inscription de deux questions à l’ordre du jour de la séance du
14 octobre. Le maire a accédé à sa demande. L’une des questions était « date de mise au vote du projet
de parc éolien au Conseil municipal de Jouhet ». Au cours de la discussion, Mme le maire avait proposé
d’organiser une consultation des habitants de Jouhet, la forme restant à déterminer selon les possibilités
légales. Après avoir débattu, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour une telle consultation et
a décidé de délibérer sur le projet le 30 novembre.
Lors de la séance du 30 novembre, un rappel a été fait sur les différentes études à réaliser par la Société
EOLE-RES. Après débat sur le sujet, le conseil municipal a considéré que la délibération du précédent
conseil municipal était toujours d’actualité.



Mensualisation du paiement des factures d’eau et d’assainissement
Ce mode de paiement par prélèvement automatique est proposé aux abonnés dès 2016. Nous vous
rappelons que les personnes intéressées doivent transmettre les documents utiles au Service des Eaux de
Montmorillon avant le 15 janvier 2016 (cf. fiche d’information jointe à votre facture d’eau de décembre).



Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
En vertu de la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, de l’article L 5210-1-1 du code général des
Collectivités territoriales, Mme La Préfète du Poitou-Charentes a transmis, pour avis, un projet de SDCI
aux communes.
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Les objectifs de la loi NOTRe visent à achever la couverture territoriale, à faire disparaître les enclaves, à
développer une cohérence avec les bassins de vie et à réduire le nombre des structures syndicales.
Le SDCI propose la fusion des communautés de communes du Montmorillonnais et du Lussacois. Ce
groupement permettrait de constituer un territoire de 47 communes et de 34 123 habitants, sur lequel
Montmorillon détiendrait des fonctions de centralité qui bénéficieraient aux autres communes et à leurs
habitants. Ces deux entités coopèrent déjà à travers le Pays Montmorillonnais et dans le cadre du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) Sud Vienne. La fusion des deux communautés mettrait leur cadre
juridique en adéquation avec leurs pratiques et actions sur le terrain. Elle scellerait également leur
identité commune au sein d’une même structure juridique. L’impact financier serait bénéfique
notamment au niveau du FNPIC (fonds national de Péréquation Intercommunale et Communale) avec un
gain de 887 745 euros.
Après en avoir délibéré le conseil municipal a émis un avis défavorable à la fusion des Communautés de
Communes du Montmorillonnais et du Lussacois.


Service de l’eau : révision des tarifs 2016
Le Conseil municipal a décidé de limiter l’augmentation des tarifs de l’eau à celle qui est appliquée à la
Commune par le service des eaux de Montmorillon (soit 5 %.).
Il convient de rappeler que le contexte prévoit une harmonisation des prix de l’eau afin de favoriser
l’égalité des abonnés dans l’accès à l’eau potable. Pour certaines communes dont la nôtre, le prix de l’eau
va sérieusement augmenter. Quelles sont les raisons ? D’une part, le vieillissement des réseaux d’eau va
entraîner de lourds investissements, d’autre part, l’acheminement, le stockage et le traitement de l’eau
représentent des coûts importants. Ainsi, les pouvoirs publics demandent aux collectivités concernées de
préparer l’ajustement du prix de l’eau. Jusqu’à maintenant les abonnés de la Commune de Jouhet ont
bénéficié d’un tarif préférentiel qui malheureusement ne pourra pas perdurer.
Dans ce contexte, le Conseil municipal disposait de deux options : soit commencer à augmenter
significativement le prix de l’eau ou, répercuter la seule augmentation appliquée au prix d’achat. Le
conseil a choisi la seconde solution ce qui veut dire que nous aurons une grosse augmentation du prix du
m3 dans les années à venir.
A titre indicatif, la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au
plus tard au 1er janvier 2020.



Service Assainissement tarifs 2016
Toute facture d’eau ou d’assainissement comprend un montant calculé en fonction du volume réellement
consommé et peut comprendre une part fixe pour couvrir les charges fixes. Par arrêté ministériel, la part
fixe a été plafonnée à 40 %. Aussi, afin de respecter la réglementation, le conseil municipal a revu les
montants de la part fixe et de la part proportionnelle en rendant, au final, l’opération la plus transparente
possible pour les abonnés. Ainsi, la part fixe passe de 45 euros à 40 euros et la part proportionnelle,
calculée sur les volumes d’eau consommée, de 0,50 euros à 0,55 euros le m3.



Services publics locaux :
Maintien cf. tableau à l’intérieur du présent bulletin.

ORGANISATION TERRITORIALE


Communes nouvelles
Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commune nouvelle est
une formule rénovée de regroupement de communes pouvant être instituée à plusieurs échelles. La loi du
16 mars 2015 portant « amélioration du régime de la commune nouvelle » apporte de la souplesse dans le
fonctionnement et la mise en place de la commune nouvelle, tout en respectant l’identité des communes
fondatrices, et prévoit des incitations financières. L’Etat proposait un pacte financier sur 3 ans à l’attention
des communes nouvelles créées au plus tard au 1er janvier 2016.
En avril, les services de l’Etat ont transmis des fiches pratiques d’information aux maires afin d’expliquer
les modalités. Une nouvelle version de fiches a été diffusée à la mi-juin.
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Votre municipalité a pris des contacts avec certaines communes voisines afin d’échanger sur le sujet.
A la demande de Mme le Maire, le Directeur de l’Association des Maires de la Vienne est venu,
accompagné d’une collaboratrice, afin de présenter les fondements juridiques des communes nouvelles
aux membres du Conseil Municipal (le 24 août 2015).


Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Qu’est ce qu’un Scot ?
Le Schéma de COhérence Territoriale, abrégé SCoT, est un document d'urbanisme qui détermine, à
l'échelle de plusieurs groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence
l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, d'économie et
d'emplois, de formation et de services, de déplacements et d'équipements commerciaux dans un
environnement préservé et valorisé.
Un projet de territoire :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification qui donne les grandes
orientations d’aménagement et d’organisation du territoire. Il définit un projet global et stratégique par la
mise en cohérence des politiques publiques des collectivités. Il détermine les grands équilibres entre
espaces à urbaniser, espaces naturels et agricoles, dans un objectif de développement durable.
Pour plus d’informations sur l’avancée des travaux du Scot Sud Vienne :
http://www.scot-sudvienne.fr/

ECOLE - CANTINE
Le 1er septembre 2015, 36 enfants ont fait leur rentrée. L'effectif est actuellement de 38 élèves.


Répartition des effectifs

Maternelle et CP :
Classe élémentaire :

20 élèves. Enseignante et directrice Mme CELERIER
18 élèves. Enseignantes Mme VACHON et Mme VIOLLET le jeudi

Mme COUVRAT Martine : Garderie du matin et du mardi soir
Activités périscolaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi (15h45-16h30)
Mme TETU Christelle :

ATSEM de la classe de maternelle
Garderie du soir les lundi, jeudi et vendredi
Activités périscolaires des lundi, mardi, jeudi et vendredi (15h45-16h30)



Le projet d'école élaboré pour 3 ans en 2014 est reconduit à l'identique cette année.



Mobilier et matériel
Par l’intermédiaire de Mme Waszak Reine-Marie, vice-Présidente de Région, 15 ordinateurs (amortis d’un
lycée) ont été attribués à la commune pour les besoins de l’école. Dans le même temps, Mme le Maire a
reçu, d’une entreprise publique, un lot de 8 tables pour installer quelques ordinateurs dans la salle du
Conseil. Ces ordinateurs sont destinés au temps scolaire voire périscolaire avec l’accord de l’équipe
pédagogique.



Temps Périscolaire
Les groupes d'enfants et la durée de 45 minutes ont été maintenus.
Le Comité de Pilotage du Projet Educatif Territorial (PEDT) s’est tenu, le 3 juin 2015, en présence de
Monsieur BONNET Inspecteur de Secteur et de Mme AMOSSE Conseillère technique et pédagogique,
Coordinatrice des politiques éducatives Enfance-jeunesse et référente réforme rythmes éducatifs de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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La consultation et le bilan sur le temps périscolaire 2014-2015 ont à nouveau indiqué que les enfants ont
été très heureux de s'impliquer dans les activités proposées : fabrication et installation de mangeoires à
oiseaux (bois de récupération) ; jardin des simples et de fleurs ; confection de petits objets et activités
manuelles ; préparation des sketches, des danses et chants du monde, et des décors pour les fêtes de
l'école ; reconstitution d'une œuvre picturale (Aborigène / Picasso).
Les vendredis ont été consacrés aux jeux, temps calmes, bibliothèque et présentations particulières : le tri
sélectif (SIMER) ; Ecomusée (les jeux du monde) ; astronomie ; prévention sécurité ; performance d'un
peintre...
Les enfants ont réalisé des reproductions d’œuvres d’art sous la conduite des employées municipales
Martine COUVRAT et Christelle TETU. Au vu de ces belles réalisations, le maire a souhaité mettre en
valeur le travail des enfants et leur offrir un vernissage. Le 3 avril, au nom du Conseil Municipal et des
enfants, le maire a accueilli Reine Marie WASZAK Vice-Présidente de Région, Mme PETIT représentant
monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Montmorillon, M. Jean-Marie
GLAIN maire de Pindray, M. Keith DONOVAN artiste peintre de Jouhet, Mesdames CELERIER et VACHON
institutrices, Mme BETTON représentante de L’APE, les personnes bénévoles des rythmes scolaires, les
parents d’élèves, les agents municipaux.
Monsieur De RUSSE, Président délégué du Conseil départemental et Monsieur Yves BOULOUX Président
de la CCM et maire de Montmorillon étaient excusés.
Mme COUVRAT a présenté les œuvres des enfants en expliquant toute la démarche pédagogique de ce
travail collectif. Ce vernissage a été un moment magique de découverte pour les petits et les grands. Les
enfants sont repartis avec quelques chocolats traditionnels de Pâques…
Les œuvres sont exposées dans la salle du Conseil Municipal, elles peuvent être admirées aux heures
d’ouverture de la mairie. Pour cet évènement, les enfants ont fait les honneurs de la Presse locale le
17 avril 2015.
La municipalité remercie vivement les agents municipaux et tous les bénévoles qui, cette année encore,
ont fait preuve de dynamisme, d'inventivité et de grande disponibilité pendant toute l'année.


Le projet 2015-2016
Il s'articulera autour de deux grandes réalisations : le journal de l'école (avec trois parutions sur l'année)
et une fresque sur le mur gauche de la cour avec l'aide de Mme LACAILLE de l'Abbaye de Saint-Savin.
Les jeux, les activités sportives, la bibliothèque et la préparation des fêtes d'école seront également au
programme.



Cantine
Par délibération du Conseil Municipal, le tarif de la cantine a été révisé et celui de la garderie maintenu.
Conformément aux directives de l'Etat sur les circuits courts, la municipalité s'est mise en relation avec
March’équitable, association de producteurs locaux. Cette collaboration a permis de confectionner un
repas par semaine, le vendredi. L'expérience ayant été concluante, tant par la qualité des produits et du
goût que par le coût des repas, elle sera reconduite en 2016.



Repas de Noël et fête de l'école
La fête de l'école a eu lieu le vendredi 11 décembre et le repas de Noël le 15 décembre.
Nous félicitons les enfants pour leurs brillantes prestations et remercions toute l'équipe qui les a
accompagnés.
Pour le repas de Noël, la municipalité avait invité M. le maire de Pindray et les personnes bénévoles de la
Bibliothèque, nous les remercions pour leur présence et leur implication auprès des enfants. Un grand
merci également aux employées municipales qui ont offert un moment convivial aux enfants et aux
adultes présents.
La commission Ecole-Cantine vous présente ses meilleurs vœux.
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FINANCES
Au 31/12/2014, le résultat comptable de la commune de Jouhet s’élève à 18 187 euros, il est en hausse de 5 % par
rapport à 2013 (17 876 euros) ce qui permet à la commune d’avoir une capacité d’autofinancement équivalente.
La moyenne du résultat comptable par habitant (37 euros) est très nettement inférieure à celle des communes du
département de même strate de population (162 euros).
L’évolution du résultat de fonctionnement s’explique par une diminution plus importante des charges de
fonctionnement - 12 % que celle des produits de fonctionnement.
Les ressources fiscales sont bien inférieures à la moyenne départementale : 191 euros par habitant contre 287
euros.
Pour accéder aux résultats comptables du Budget général de la Commune, utiliser le lien suivant :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
Sur la page d’accueil choisir (sur la droite de la page) le pavé « comptes individuels des collectivités » et dérouler
le ruban « communes et groupements »

BUDGET GENERAL - FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chap
011
012
65

Libellés
Charges à caractère
général
Charges de personnel et
frais assimilés
Autres charges de geston
courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

023
68

Virement à la section
d’investissement
Dotations provisions semibudgétaires (amort.
Immob)s
Total des dépenses

Recettes
Vote du CM

Chap

Libellés

80 708,04

70

Produit des services

33 104,00

173 720,00

73

Impôts et taxes

125 439,00

42 690,55

74

5 400,00

75

350,00

76

Produits financiers

10,00

4 927,00

77

Produits exceptionnels

10,00

18 362,47

013

Atténuations de charges

10 100,00

600,00

002

Excédent fonctionnement
reporté

32 943,06

Total des recettes

326 758,06

326 758,06

Lavoir La Cadrie
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Dotations subventions
participations
Autres produits de gestion
courante

Vote du CM

121 152,00
4 000,00

Subventions attribuées au titre de l’exercice 2015
Associations & Organismes

Montants alloués

ANCIENS COMBATTANTS
A.D.M.R.
ASSOCIATION JOUHET EN FORME
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES
ASSOCIATION SPORTIVE JOUHET-PINDRAY
BIBLIOTHEQUE CENTRALE PRET
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CLUB PHOTO SAULGE
COOPERATIVE SCOLAIRE
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES ANCIENS
JOB’ SERVICES
LA PREVENTION ROUTIERE
M.J.C. JOUHET
OFFICE DU TOURISME
SECOURS POPULAIRE
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS
TOTAL
NB : Le Comité des fêtes ne souhaitait pas de subvention

80,00 €
450,00 €
80,00 €
250,00 €
200,00 €
45,00 €
420,00 €
50,00 €
200,00 €
80,00 €
50,00 €
50,00 €
350,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
2 455,00 €

BUDGET GENERAL - INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Chap

Libellés

Vote du CM

Chap

001

Déficit d’investissement
reporté

11 044,50

10

16

Emprunts et assimilés

13 700,00

184

193

Eclairage public

3 700,00

193

194

Matériel pour école cantine

3 100,00

194

195

Poteau incendie Mortioux

6 800,00

197

196

Réfection voirie

8 210,00

199

Immeuble menaçant ruine

5 000,00

197

Accessibilité ERP Diagnostic
et Agenda

3 000,00

021

Virement de la section de
fonctionnement

18 362,47

198

Acquisition de matériel

2 540,00

23

Immobilisation en cours

666,59

199

Immeuble menaçant ruine

5 000,00

28

Amortissement des
immobilisations

600,00

23

Immobilisations en cours

Total des recettes

57 761,09

Total des dépenses

Libellés
Dotations, fonds divers et
réserves
Réfection de bâtiments
communaux (report)
Eclairage public
Matériel pour école et
cantine
Accessibilité ERP, diagnostic
et agenda

Vote du CM
21 555,50
7 547,00
1 229,53
2 000,00
800,00

666,59
57 761,09
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Les Programmes 2015
Programmes

Coût total TTC

Financements

Eclairage public

3 688,60

Commune et Energie Vienne

Matériel école

3 100,00

Région-Commune-CCM

Poteau incendie Mortioux

6 800,00

Réserve parlementaire-Commune-CCM

Réfection de voirie

8 210,00

Conseil Départemental - Commune

Accessibilité

3 000,00

Commune -CCM

Acquisition de matériel

1 119,00

Commune

Immeuble menaçant ruine

5 000,00

Administré concerné

Caractères en italique : opérations comptables terminées, caractères normaux : opérations en cours

Programme Ecole :
Afin d’améliorer les conditions de sécurité de l’école et de la cantine, il a été décidé de changer le système
d’alarme incendie défaillant du bloc scolaire et d’ajouter des extincteurs. De plus, pour optimiser l’espace
restreint de la classe qui accueille la maternelle et le CP et, par mesure de sécurité, il était souhaitable d’acquérir
deux armoires fermées et deux meubles adaptés aux activités. Deux tableaux ont également été achetés. Le
montant HT de la dépense s’élevait à 2 703,30 HT et 3 093,09 TTC. Une subvention de 2000 euros a été
demandée et accordée par la Région (dossier présenté par Mme Reine-Marie WASZAK Vice-Présidente de
Région). La CCM a octroyé 103 euros au titre de l’alarme incendie.

Programme poteau incendie : Suite à l’élaboration du schéma communal de défense extérieure contre l’incendie
sur notre Commune, effectué par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne en novembre
2014, il a été constaté que le hameau de Mortioux ne disposait pas de défense incendie. Ces travaux ont été
prévus au budget général 2015. Monsieur le Député Jean-Michel Clément nous a fait obtenir une participation de
2 310 euros sur la réserve parlementaire (Ministère de l’Intérieur et Assemblée Nationale), la CCM nous a attribué
462 euros, le montant total était de 5 548,88 euros.

Programme travaux sur la voirie
Des travaux avaient été programmés sur l’autofinancement dégagé sur l’exercice 2014. Grâce à la dotation
annuelle du département (10 826 euros) dont Madame le maire a eu connaissance à la fin du 1 er semestre 2015,
nous avons pu prévoir des travaux supplémentaires sur la voirie.
Les travaux initialement planifiés concernaient la réfection des voies communales de Mortioux, de Peufavard ; un
complément a été prévu sur les voies communales de La Cadrie, de Barrot et Rillé/Haims.
Les demandes de participation correspondantes (montant maximal : 80 % du montant Hors taxes) ont reçu
l’accord du conseil départemental.

TAXES LOCALES
Répartition des 3 taxes
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriétés bâties
Taxe foncière sur propriétés non bâties

Taux
10,61 %
11,81 %
35,53 %
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TARIFS
Location de la Salle polyvalente
SALLES

TARIFS

Grande salle (capacité maximale 150 personnes
assises sans scène)
Pour la Commune
- Avec vaisselle
- Sans vaisselle

120,00 €
100,00 €

Hors Commune
- Avec vaisselle
- Sans vaisselle

155,00 €
135,00 €

Vin d’honneur

60,00 €

Petite salle (capacité maximale 20 personnes)
Pour la Commune et hors Commune

40,00 €

Caution (particuliers et associations)

250,00 €

Associations
Forfait annuel
+ frais d’électricité

60,00 €

Services
SERVICES

TARIFS 2016

Redevance eau
Compteur principal
Compteur secondaire
Prix du m3
- De 0 à 100 m3
- De 101 à 200 m3
- + de 200 m3
Redevance assainissement
Part fixe
Part proportionnelle
Par m3 d’eau consommée
Restauration scolaire
- Enfants
- Adultes
Garderie
- matin
- soir
Gratuit le matin et le soir à partir du 3ème enfant
Visite de la Chapelle
- enfant de moins de 12 ans
- tarif enfant à partir de 12 ans
- tarif adulte à partir de 16 ans
Cimetière
Concession (m2)
Taxe d’inhumation
Droit d’enregistrement
Concession colombarium
- 15 ans
- 30 ans

57,00 €
37,00 €
0,84 €
0,79 €
0,69 €
40,00 €
0,55 €
2,65 €
4,55 €
1,50 €
1,50 €

gratuit
0,50 €
1,00 €
70,00 €
16,00 €
25,00 €
180,00 €
350,00 €
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ENTRETIEN - TRAVAUX DIVERS
Chemins : L’opération chemins a eu lieu le 30 mai sous la pluie. Un grand merci à tous les participants qui ont
répandu 60 tonnes de gravillons.
Curage des passages d’eau dans le bourg : Un grand merci à notre collègue conseiller municipal, François
MATRINGHEM, qui a pris de son temps et utilisé son matériel dans l’intérêt général de la Commune.
Assainissement à Rillé : Un affaissement de voirie a permis de détecter la dégradation de la canalisation des eaux
usées. Un passage de caméra a été demandé à l’entreprise MORLAT afin de localiser avec précision les tronçons
abîmés. La réparation a été réalisée par le SIMER.

Station d’épuration du bourg
Plusieurs dysfonctionnements sont intervenus sur la période avril-mai. Ils ont engendré une très grande
surveillance, Dominique employé communal a travaillé en étroite collaboration avec le technicien du SATESE
(Service du Conseil Départemental). La situation a été rétablie après une réparation de fissures, un changement
de pompe et le réensemencement des boues. Le Service des eaux de Montmorillon nous a bien accompagnés
dans la résolution des difficultés. Un grand merci à tous.
Diagnostic voirie réalisé par le SIMER
Grâce à l’adhésion (décembre 2013) de la Commune à la convention « d’assistance générale pour l’entretien et
l’amélioration de la voirie » proposée par le SIMER, nous avons bénéficié d’un diagnostic gratuit et très complet
de la voirie communale.
Elagage
A la demande de certains agriculteurs, un arrêté va être pris et des courriers vont être adressés aux propriétaires
concernés, dans les prochains jours. En effet, des travaux s’avèrent nécessaires sur certains secteurs de la
Commune. Merci pour votre compréhension.

PROJETS IDENTIFIES
Produits phytosanitaires :
L’utilisation de ces produits sera interdite pour toutes les collectivités et l’Etat (voirie comprise) à compter du
01/01/2017. A ce jour, il est interdit de traiter les fossés, les caniveaux et avaloirs. Les deux agents municipaux du
service entretien, l’adjoint et le maire ont assisté à une présentation de solutions alternatives à l’usage des
pesticides. Benoît, employé communal plus en charge de l’entretien des espaces verts, a suivi une journée de
formation « Terre Saine » organisée par la Région au Lycée Professionnel Agricole (LPA). Une séance
d’information va être planifiée dès que possible pour le conseil municipal.
Station d’épuration du bourg
Le maire a réuni les différents services référents sur le dossier (Police de l’eau, agence de l’eau, Conseil
Départemental-SATESE). La 2ème adjointe et trois conseillers municipaux ont pu assister à cette réunion, un agent
du service entretien et la secrétaire de mairie étaient également présents. Une reprise de l’historique, depuis la
phase 1 de décembre 2006, a été faite avec mention des principaux points techniques. La solution des filtres
plantés de roseaux a été confirmée comme étant la plus adaptée. La situation de la station de Rillé a été évoquée.
Don à la Commune :
M. Ruelle souhaite donner, à la commune de Jouhet, une bande de terrain (dans la prairie qui touche le Pont),
avec accès à la Gartempe, plus l’île qui se trouve en face. Dans l’immédiat, cette parcelle (4800 m2 environ)
présente un intérêt quant à l’entretien des passages d’eau qui traversent le bourg.
Projet éolien
- Résultats initiaux présentés par EOLE RES au conseil municipal le 19 octobre 2015 à la mairie.
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Exposition publique des résultats initiaux en mairie du 19 au 26 novembre (aux heures d’ouverture au
public)– permanence de la société EOLE-RES le jeudi 26 de 16 heures à 20 heures.
La société EOLE-RES avait assuré la communication pour la tenue de cette exposition.
Plusieurs courriers de particuliers et d’associations défavorables au projet ont été adressés au Conseil
Municipal, un certain nombre de questions ont été formulées. La commission projets répondra à ces
questions.
Mme le maire a reçu, à leur demande, plusieurs particuliers et représentants d’associations. A chaque fois
qu’il était possible, Mme le maire a demandé au 1er adjoint d’être présent.
Le dossier est en phase « développement », les études restant à réaliser dans cette phase sont : étude
d’impact, étude des dangers, notice hygiène sécurité, permis de construire, demande d’autorisation
d’exploiter.
Le dossier peut être consulté à la Mairie.

QUELQUES RAPPELS OU INFORMATIONS SUR LA VIE QUOTIDIENNE
Collecte des déchets :
 arrêté municipal du 23 février 2015 pour application du nouveau règlement intérieur du SIMER.


Point de regroupement de Mortioux
Dans l’attente de déterminer un nouvel emplacement compatible avec différentes contraintes, le SIMER a
mis en place un passage supplémentaire (le lundi).



Stationnement
La plus grande attention vous est demandée, sur les conditions de stationnement de vos véhicules, les
jours de collecte des déchets. Les stationnements gênants peuvent avoir deux incidences : d’une part
engendrer des risques sur la sécurité des personnes lorsqu’ils obligent le chauffeur à faire une marchearrière et, d’autre part, empêcher la collecte de vos sacs. Merci pour votre compréhension.



Depuis le 1er juillet 2015 les professionnels doivent obligatoirement présenter leur badge à l’entrée des
déchetteries (tarif annuel 40 euros à l’exception de ceux qui s’acquittent déjà d’une redevance ordures
ménagères).

Tir du feu d’artifice
La durée de validité du certificat de tir de Laurent Debiais étant expirée et Jacky Minier n’étant pas disponible
cette année pour la St Jean, le maire et le 1er adjoint ont examiné les solutions possibles. Lors d’une réunion avec
le fournisseur du feu, des risques de sécurité ont été soulignés.
La municipalité était favorable à la prise en charge d’une formation pour Laurent Debiais. En condition préalable,
le maire et le 1er adjoint souhaitaient obtenir une attestation d’assurance justifiant une couverture des risques liés
à l’installation et au tir du feu, aux dommages causés au tireur du feu et aux dommages causés à autrui.
L’assurance du Comité des Fêtes ne couvrant pas tous ces risques, et après en avoir informé Laurent, le maire a
demandé au fournisseur de feu de se charger du stockage, de l’installation et du tir.
Rappel de l’arrêté n° 2011-01 portant interdiction de la divagation des chiens (consultable en mairie)
Cet arrêté indique notamment que tout propriétaire d’un chien doit tenir son animal en laisse sur les voies et
espaces publics, à l’intérieur de la commune. Les dispositions prévoient que les infractions au présent arrêté sont
passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe, et que Monsieur le Commandant de
gendarmerie est chargé de l’exécution de présent arrêté, dont copie a été transmise à Monsieur le Sous-Préfet.
Circulation à sens unique sur une partie de la rue du petit ruisseau : arrêté n° 2015-06 pris par le maire, pour une
question de sécurité du public, en raison de l’état de péril d’un bâtiment privé. Cette signalisation répond aux
règles du code de la route, par conséquent, toute personne qui ne la respecterait pas engagerait sa responsabilité
en cas d’accident.
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Urbanisme - Travaux en espaces protégés, quelques informations que vous pouvez retrouver sur le site
http://www.culturecommunication.gouv.fr/disciplines-secteurs/espaces-proteges2
Quels sont les différents types d’espaces protégés ?
Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial au sens
culturel du terme, notamment aux titres de l’Histoire, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de
l’archéologie. Ces espaces peuvent être de 4 types :
- Abords des monuments historiques
- Secteurs sauvegardés
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui doivent être
transformées en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
- Sites classés et inscrits
A Jouhet, nous avons un périmètre hors espaces protégés, un périmètre en abords de monument historique, un
périmètre de site inscrit et un périmètre de site classé.
Quelle est la démarche administrative en espace protégé ?
La démarche est quasiment identique dans et hors des espaces protégés.
Il convient de se renseigner en mairie sur le type d’autorisation des travaux que vous devez demander :
déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, autorisation spéciale de
travaux au titre du code du patrimoine.
Le type d’autorisation et les pièces que vous devrez joindre à votre dossier dépendent de la nature de vos
travaux.
Votre dossier doit être fourni en 5 exemplaires en espaces protégés (4 exemplaires sont nécessaires hors espaces
protégés). Le dossier doit être déposé à la mairie. Si vous avez fait appel à un architecte, c’est à lui de se
renseigner et d’entreprendre les démarches administratives. Vous en restez le signataire en tant que demandeur
de l’autorisation.
Les informations sur le régime des travaux, les pièces à joindre au dossier et les formulaires administratifs
« CERFA » sont disponibles sur le site www.servicepublic.fr dans l’onglet « logement » et en mairie auprès de
Nathalie !
Il est important de veiller à la qualité des pièces de votre dossier. Ces pièces sont définies par le code de
l’urbanisme, elles doivent permettre aux services instructeurs de comprendre précisément la localisation de votre
projet, son orientation et son environnement, la nature des travaux (y compris les matériaux et teintes utilisés),
l’état initial du bâtiment ou de la parcelle. L’ensemble de ces pièces est détaillé dans le formulaire « CERFA » de
demande d’autorisation de travaux.
Attention, dans le cas où votre dossier est incomplet ou imprécis, il vous sera demandé de fournir les pièces
manquantes : c’est le facteur majeur d’allongement des délais d’obtention de votre autorisation.
La réalisation de travaux sans autorisation ou le non-respect des prescriptions éventuelles est un délit et peut faire
l’objet de sanctions pénales.
Eau : L’Agence Régionale de la Santé a demandé une recherche spécifique sur l’éventuelle présence de chlorure
de vinyle monomère (CVM). Un prélèvement a été effectué sur 4 points de la Commune, les résultats ont été
négatifs.
Numérique :
Débit ADSL maximal disponible depuis le 3 avril 2015 (rappel : il convient éventuellement de faire modifier
l’abonnement et/ou la box pour en bénéficier). En prévision : installation de la 3G sur l’antenne de Pindray…
Union des MJC du Pays montmorillonnais :
Une réunion a été organisée le 30/09/2015, à la mairie de Jouhet, à l’initiative de l’union des MJC du Pays
Montmorillonnais.
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Participants : M. Glain Jean-Marie maire de Pindray, M. Krzyzelewski Richard maire de La Trimouille, M. Neuvy
Gérard maire de Journet, Mme Brugier Thoreau Annie maire de Jouhet, Mme Bouhet Marlène (MJC/conseillère
municipale de Journet), Mme Amossé Marie-Reine Direction Départementale de la Cohésion Sociale, M. Delsalle
Jean-Pierre Président de l’Union des MJC du Pays Montmorillonnais, Mme Brossard Blandine Union des MJC du
Pays Montmorillonnais.
L’ordre du jour portait principalement sur le bilan du centre de loisirs ouvert du 6 juillet au 21 août 2015. Eu égard
à la baisse de fréquentation, les participants considèrent qu’il semble important de re-questionner les familles sur
leurs besoins. Il a été rappelé que l’accueil de loisirs de Jouhet ne correspond pas à un mode de garde des enfants
du fait qu’il est ouvert seulement l’après-midi, il a été créé dans l’idée de proposer des animations aux enfants
restant chez eux pendant les vacances. Il a été également précisé que des accueils de loisirs ouverts toute la
journée existent à Montmorillon et Saint-Savin.
Lors de l’envoi du compte rendu, le Président de l’Union des MJC signalait le lancement d’une étude initiée par le
SIVOM portant notamment sur des actions socio-éducatives. Cette information a donné lieu à des échanges
informels, Mme le maire va rappeler le sujet à ses collègues dès que possible.
Mme le maire assure les membres de la MJC et les familles qu’elle fera tout ce qu’elle peut pour le maintien du
centre de loisirs à Jouhet. A ce titre, elle remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles de
l’association pour leur engagement.

INFORMATIONS DES SERVICES PUBLICS, SYNDICATS,…
Sécurité routière :
Les services de la Préfecture sensibilise le public et notamment les jeunes conducteurs, aux risques liés à la
conduite sous l’emprise de l’alcool. L’axe majeur de la démarche est d’inciter à la désignation d’un conducteur qui
s’engage à rester sobre afin de pouvoir effectuer le trajet de retour après une soirée, en toute sécurité. Afin de
faciliter cette démarche, la Préfecture de la Vienne met, gratuitement, une borne éthylotest à disposition des
organisateurs de soirées (associations, clubs sportifs, mariages, anniversaires,…).
Réservation (sous réserve de disponibilité) : pref-securite-routiere@vienne.gouv.fr
Impôts – taxe foncière – taxe d’habitation
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront également en
2015 et 2016.
Si vous avez déjà payé : vous serez automatiquement remboursé (si besoin, vous pouvez en faire la demande
auprès des services des impôts).
Si vous n’avez pas encore payé : il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.
INSEE – Enquête « conditions de travail et vécu du travail »
L’INSEE réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une enquête statistique sur les conditions de travail et
le vécu du travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions,
selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les
efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de collecter les
informations vous concernant prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
ASSOCIATION CIF-SP (Centre d’Information et de Formation des Services à la Personne)
« Soyons solidaires, préservons le lien social ! »
Fort du constat de l’isolement des personnes âgées habitant le Montmorillonnais, un projet de réseau de visite
bénévole à domicile et d’écoute téléphonique va se mettre en place en 2016 sur votre commune. La visite n’a pas
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pour objet de se substituer aux services d’aide à domicile mais ce veut être un moment agréable, d’écoute et de
partage (discussions, jeux de société, lectures…). Vous souhaitez recevoir une visite, un appel pour rompre votre
solitude ou donnez un peu de votre temps pour aller à la rencontre de personnes se sentant seules, vous pouvez
vous adresser à votre mairie ou au CCAS.
UDAF de la Vienne
Site internet concernant la plateforme téléphonique « ALLO PARENTS POITOU-CHARENTES » :
http://alloparents.poitou-charentes.fr
numéro vert : 0 800 407 144. Il permet aux parents d’être écoutés, renseignés et orientés si nécessaire, du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 17 h.
JOB’SERVICES
Cette association peut mettre à disposition du personnel pour :
- Des travaux ménagers (ménage, repassage, préparation de repas…)*
- Des travaux de jardinage (entretien, nettoyage, plantation…)*
- De l’aide au déménagement (charger ou décharger un camion…)
- De la Garde à domicile d’enfants de plus de 3 ans*
- Du soutien informatique*.
Contact 05 49 91 37 17 ou par mail ai@jobservices86.fr
Adresse : 1 rue Fontaine des Miracles 86500 MONTMORILLON
*15,36 €/heure (variable en fonction de l’augmentation du SMIC). Les prestations dites « de services à la
personne » donnent droit à une réduction d’impôt de 50 % de la dépense (décret N° 2005-1968 du 29/12/2005).
ADMR
 Pour les aider à bien vivre chez eux, sortez de chez vous !
Devenez bénévole


Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR c’est :
- Etre utile à ceux qui nous entourent
- Agir pour le développement local
- Vivre une expérience humaine enrichissante
- Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.
******



Découvrez les services de l’ADMR dont le transport accompagné par l’ADMR.
Le transport accompagné s’adresse à toute la population, n’hésitez pas à contacter votre Maison des
Services ADMR qui peut vous aider dans les démarches.
Des plaquettes sont disponibles dans votre mairie.

Contact : Maison des Services ADMR - 6 rue Daniel Cormier 86500 MONTMORILLON
Site internet : www.admr.org

Mail : info.assomontmorillon.fede86@admr.org

PRESENCE VERTE SERVICES
En partenariat avec la MSA, Générations Mouvement (les Aînés Ruraux), l’ADMR, Groupama et Familles Rurales,
Présence Verte Services œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées, la lutte contre l’isolement et la
dépendance, notamment en milieu rural.
Les services proposés : le portage de repas à domicile, la téléassistance, la téléassistance mobile avec
géolocalisation (mise en place courant 1er trimestre 2016 pour Présence Verte Services).
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Présence Vertes Services
37 rue du Touffenet 86000 POITIERS (tél 05 49 44 59 99/fax 05 49 44 59 04)
Nouveau site internet : www.presenceverteservices.com
Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Gartempe (SIAG)
Le SIAG a réalisé des travaux d’arrachage mécanique et manuel de la jussie sur la Gartempe en 2015. Les travaux
ont été réalisés sur l’ensemble des communes riveraines de la Gartempe et sur l’Anglin dans le département de la
Vienne.
L’arrachage pratiqué cette année met en évidence un net recul des herbiers arrachés les années précédentes, ce
qui démontre que l’action engagée par le SIAG sur cette espèce est très positive et que les efforts de lutte doivent
être maintenus.
Sur les communes Jouhet-Pindray le volume égoutté de jussie est passé de 24,5 m3 à 0,6 m3.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Bienvenue à…
Shayna PANTIGNY
Léo RETAILLEAU
Orene ADENOT

Le 20 avril 2015
Le 18 septembre 2015
Le 12 novembre 2015
***

MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur à…
Sylvie LAFARGE et André-Hubert ROUGEOUX
Ingrid RAVEAU et Bruno CARION
Isabelle BABAUD DE MONVALLIER et Louis CARLES
Sandy GUYOT et Emmanuel ARNAULT
Corinne BONNEAU et Ludovic COUVRAT

Le 14 août 2015
Le 29 août 2015
Le 18 septembre 2015
Le 19 septembre 2015
Le 19 septembre 2015
***

DECES :
Nos condoléances aux familles et amis de …
Monique COSTE
René GUIGNER Ancien Maire de Jouhet
Andrée MALLET née DUPIN
André NIBODEAU
Henri GUILLEMIN
Irène HUBERT née SIREAU
René GUILBOT
Henriette GUILLEMIN née BERNABE
Roland RENE
Roger LHOMME

Le 19 janvier 2015
Le 13 février 2015
Le 27 mai 2015
Le 2 juin 2015
Le 14 juin 2015
Le 4 juillet 2015
Le 17 août 2015
Le 21 octobre 2015
Le 22 décembre 2015
Le 26 décembre 2015

VISITE et MANIFESTATIONS de l’année 2015
Visite d’une Ministre de la République à JOUHET
Le 4 juillet 2015 Mme TAUBIRA Christiane Ministre de la Justice était en visite privée à Saint Savin sur invitation de
Monsieur le Député Jean-Michel CLEMENT.
Mme la Ministre nous a fait l’honneur de faire une halte à Jouhet pour visiter la Chapelle Sainte Catherine.
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Brocante le 7 juin
Le samedi 6, suite à défection de bénévoles, le Président du Comité des Fêtes a souhaité déplacer la brocante du
bourg vers le stade. Toutefois des changements de cet ordre ne peuvent s’effectuer sans préparation préalable
(impacts sécuritaires, prise d’arrêtés, etc.). Dans ces conditions, le maire, responsable de la sécurité sur la
Commune, n’a pas pu autoriser ce changement. En revanche, la Municipalité s’est mise à disposition et a trouvé
des bénévoles pour aider les membres de l’association, dans leurs nombreuses tâches, dès l’aube le jour de la
brocante.
Pour toutes manifestations sur la Commune, les questions de sécurité doivent être étudiées en concertation avec
le maire au moment de la réservation des espaces publics.
La Municipalité, qui regrette la démission de Laurent, le remercie infiniment pour sa longue et intense implication
dans l’animation de la Commune.
Repas des anciens le 12 avril
Le maire et les conseillers municipaux ont été heureux de partager un moment convivial avec les anciens de la
Commune. Le partage de souvenirs entre générations est toujours apprécié et, dans le même temps, important
pour l’histoire de notre Commune. Monsieur de RUSSÉ, qui avait d’autres engagements, nous a fait l’honneur de
nous accompagner pour l’apéritif, nous le remercions chaleureusement.
Musique classique le 14 juin
La municipalité a inauguré un cycle estival de musique classique en partenariat avec le Festival de Piano et master
classes de la Vallée des Fresques créé par Philippe ARGENTY. Concert à quatre mains et deux pianos de Mélanie
Carbonnel et Philippe Argenty. Répertoire des XIXème et XXème siècle autour du thème de la danse. Ce concert a
enchanté la soixantaine de personnes présentes.
Fête-kermesse de l’école et fête du village le 20 juin
Sous un grand soleil, les enfants ont ébloui leur public par leur spectacle. Un grand merci à Christelle, Martine, les
enseignants, la présidente de l’APE et les parents d’élèves qui ont contribué à ce succès.
Le feu de Saint-Jean et le feu d’artifice assurés et offerts par la Commune ont clos cette belle journée.
Festival de piano et master classes de la Vallée des Fresques église de Jouhet le 28 août
NGUYEN Thi Kim Ngan (Vietnam)
Cent personnes environ ont pu apprécier les talents de cette brillante pianiste élève des master-classes. Son
professeur Mikhaïl VOSKRESENSKY (Conservatoire Tchaïkovski – Russie), venu l’encourager, l’a vivement félicitée.
TRIO GATTI en concert à l’Eglise de Jouhet le 27 septembre
Valeriya LEBEDEVA (violon), Anna HAMAYON (violoncelle), Philippe ARGENTY (piano) nous ont offert un concert
magnifique. Le public présent a manifesté sa grande satisfaction sur la qualité exceptionnelle de cet ensemble. En
raison de plusieurs manifestations locales, ce même jour, l’assistance était moins nombreuse qu’à l’accoutumée,
cependant, l’émotion ambiante et les applaudissements enthousiastes du public ont ravi nos artistes.
« Le jour de la nuit » le 10 octobre
Dans le cadre de la manifestation nationale (partenaires officiels Ministère de l’Ecologie, Association des maires
de France, etc.), la Commune a organisé une conférence débat sur la pollution lumineuse. Cette conférence
(diaporama et débat) a été assurée gratuitement par M. ARLOT Jean-Eudes Astronome à l’Observatoire de Paris.
De façon unanime, les participants ont trouvé cette présentation très intéressante et ont salué les qualités
pédagogiques de M. ARLOT qui a su rendre accessible à tous une matière scientifique. Le public a demandé
l’organisation de nouvelles conférences.
Une exposition photos sur le thème de la nuit, prêtée gracieusement par le club photos de Saulgé, complétait le
programme.
Autour du bocage le 15 novembre
Organisation Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais et Commune de Jouhet
Béatrice GUYONNET, animatrice de l’architecture et du patrimoine au Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais,
et Sébastien BAILLARGEAT nous ont proposé une visite « clin d’œil » sur les paysages de la vallée de la Gartempe
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avant la projection du film « au rythme du bocage » d’Aude Moreau-Gobard, Marie Daniel et Fabien Mazzocco.
Une exposition « laissez-nous conter les paysages du Montmorillonnais » complétait la balade et la projection. Le
film apporte un éclairage pédagogique et instructif sur le bocage, une des caractéristiques paysagères phares de
notre territoire. Il invite également au questionnement quant à l’avenir de ce paysage ce que nous avons pu
vérifier par le nombre de questions et le long débat qui s’est installé. Nous remercions Béatrice et Sébastien
d’avoir partagé avec nous leurs connaissances.

COMMEMORATIONS de l’année 2015
8 mai : Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945, un hommage
spécifique a été rendu par Mme le maire à tous les Combattants de la Commune de Jouhet.
12 juillet : Mme le maire a représenté la Commune de Jouhet aux cérémonies de BELABRE et CERON. Au nom de
la Commune de Jouhet, elle a rendu un hommage particulier à Edmond HUGUET, chauffeur du commandant
Gilles. Il fut l’une des nombreuses victimes des groupes Gilles et Baptiste lors de l’attaque du 10 juillet 1944.
Edmond avait 23 ans, enfant unique, il a donné sa vie pour la France et notre Liberté.
11 novembre : La municipalité remercie très chaleureusement tous les enfants, adultes qui participent aux
commémorations. Un grand merci à Chloé qui, sur sollicitation du Président des Anciens Combattants Jouhet
Pindray, a lu un message d’hommage lors de la cérémonie. La municipalité et les anciens combattants remercient
les enseignants pour la présentation, faite aux enfants, de ces évènements historiques, transmission
indispensable pour la Mémoire de notre Pays.

ARTISANS, COMMERCANTS ET SERVICES
Entretien jardins, Espaces verts
BERNARD Dominique

(Tonte, taille, bêchage, jardinage))

tél : 05 49 83 03 41

CHAUBAROUX Alain

Maraîcher

tél : 05 49 91 99 42

POUGET Christophe

Entreprise de maçonnerie

port : 06 07 39 00 28

DUQUESNE Jean-Luc

Produits fermiers

tél : 05 49 91 74 02

GUITONNEAU Patrick

Entreprise générale du bâtiment

JALLAIS Charles

Abattage, élagage difficiles et services

tél : 05 49 48 53 34

CHARRÉ Karen - Kréa'Tiff

Salon de coiffure mixte

tél : 05 49 48 41 81

LEBEAU Richard - Le Val de Gartempe

Café, restaurant gastronomique, traiteur

tél : 05 49 91 73 33

RANGER Philippe - Sas Vienne Bétail

Commerce de bestiaux

tél : 05 49 91 33 14

Sarl AGRI SERVICE

Travaux agricoles

tél : 05 49 91 13 00

TORSAT François

Elevage de gibiers

tél : 05 49 91 29 21

VIDAL Damien

Menuiserie, cuisiniste

port : 06 25 64 54 79

ARLOT Jean-Eudes
VALAX Mireille

Gîte rural (3 épis Gîte de France - Rillé)
Gestion et réservation

tél : 05 49 84 06 68

tél : 05 49 48 90 93
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port : 06 85 86 37 97

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS DE JOUHET-PINDRAY
Les anciens combattants de Jouhet-Pindray vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.
En 2016 nous commémorerons :
- Le 19 mars 1962 : « Cessez le feu en Algérie »
- Le 8 mai 1945 : Fête de la Victoire sur les armées nazies.
- Le 11 novembre 1918 : Armistice de la 1ère guerre mondiale.
N’oublions pas ! Ces trois dates sont des Victoires… ! avec l’arrêt des massacres, qu’engendrent toutes les
guerres, plus jamais ça !
Le Bureau,

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES JOUHET-PINDRAY
L’association des parents d’élèves de Jouhet-Pindray est composée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur
temps afin de récolter des fonds pour aider à la vie scolaire des enfants.
Elle participe financièrement à la sortie de fin d’année, à l’achat de matériel pédagogique et offre chaque année un
cadeau à tous les écoliers lors du spectacle de Noël ainsi qu’un goûter.
Pour ce faire, diverses manifestations sont organisées tout au long de l’année : ventes de gâteaux, tombola,
kermesse ainsi qu’une « soirée années 80’ » qui aura lieu cette année le samedi 5 mars 2016.
N’hésitez pas à réserver vos places dès à présent au 05.49.83.09.03 ou au 05.49.48.60.36
La Présidente,
Cécile BETTON

GENERATIONS MOUVEMENT
LES ANCIENS DE JOUHET
Notre club offre aux seniors les espaces de rencontre, autour de la convivialité, de l’amitié.
Bien sûr, il y a toujours les repas, les belotes et autres jeux, les voyages …
Mais peut-être avez-vous envie d’apporter d’autres activités ? Alors pourquoi pas nous rejoindre, et il n’y a pas d’âge
pour cela !
Vous serez les bienvenus (es).
A bientôt.
Le Président,
Jean-Marc GREMILLON

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Non, notre Bibliothèque, située à gauche des grilles de l’école, n’est pas destinée uniquement aux enfants.
Nous vous proposons une large gamme d’ouvrages :
- Romans, B.D, biographies, ouvrages d’histoire locale, cuisine, sport, technologie, biologie, de nature, de
jardinage…
Nous pouvons également vous commander par internet et en relation avec la Bibliothèque Départementale de la
Vienne, le livre de votre choix.
Pour vous accueillir et vous orienter, Marie-Thérèse Joyeux, (Secrétaire), Sylviane Apoux (Trésorière), Noëlla
Pineau, et Joss Granger vous attendent :
Le jeudi de 16h30 à 18h (en périodes scolaires)
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Ces prêts sont gratuits. Certains parents profitent du jeudi après la classe pour venir avec leurs enfants, pourquoi
pas vous ?
Pour information,
Voici la liste des activités de la Bibliothèque, avec les enfants :
 Périscolaire
Une fois par mois, le mardi de 15h45 à 16h30, par demi-groupe, Marie Duquesne propose une animation
et des prêts de livres pour les enfants de la maternelle au C.P.
En même temps, Michèle Jauneau raconte des histoires avec l’autre moitié de la classe.
Cette année il n’y aura pas de raconte-tapis en raison des travaux de rénovation de la Bibliothèque
Départementale.
Le vendredi, une fois par semaine, toujours de 15h45 à 16h30, Marie Chaubaroux anime des rencontres
autour des histoires avec les CP, les CE1 et CE2 à tour de rôle. Au cours de ces séances, les enfants
peuvent emprunter deux livres.
Les CM1, CM2 peuvent venir emprunter des livres le jeudi soir de 16h30 à 18h et le mercredi après-midi
de 14h à 15h.


Avec les enseignants
Une fois par mois, le mercredi matin de 9h30 à midi, les enfants de la maternelle au CP viennent par
petits groupes avec leur enseignant, changer leur livre et en regarder.
La bibliothèque participe au projet d’école « lecture » avec l’enseignante des primaires.



Hors temps scolaire
Le mercredi après-midi, de 14h à 15h, Marie-Thérèse Joyeux et Marie Chaubaroux proposent des jeux de
société aux volontaires du CP au CM2. Ces séances s’étalent d’octobre à Pâques chaque mercredi, sauf
pendant les vacances scolaires.

Toute notre équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2016.
La présidente,
Marie CHAUBAROUX

Les JOUHASSONS
Le groupe théâtre « les jouhassons » est toujours très motivé pour reprendre son activité.
L’année précédente, le groupe a donné 3 représentations, dans le rire et la bonne humeur, (2 à Jouhet et 1 à La
Chapelle Viviers). L’équipe est toujours la même, une solide amitié les réunit, ce qui est le garant pour la
continuité du groupe. Les répétitions vont reprendre début décembre jusqu’en mars inclus. Comme les années
passées, nous avons demandé à Mme le Maire et à son conseil municipal l’autorisation d’utiliser la salle de la
mairie pour nos répétitions, lorsque celle-ci n’est pas occupée. Après des discussions assez animées, nous avons
obtenu cette autorisation.
Les Jouhassons vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Le rire étant bon pour la santé, n’oubliez pas de venir à nos représentations pour passer une bonne soirée.
Les dates de nos représentations sont les suivantes :
- Jouhet : samedi 2 avril 2016 à 20h30 (salle polyvalente)
- Jouhet : samedi 9 avril 2016 à 20h30 (salle polyvalente)
- La Chapelle Viviers : samedi 16 avril 2016 à 20h30 (salle polyvalente)
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Le Bureau :
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Membres

Anne-Marie Bouloux
Paulette Vrignault
Liliane Couegnas
Trésorière adjointe : Noëlle Humeau
Brigitte Gabillat,
Secrétaire adjointe : Christine Minier
Robert Thimonier, Jean Vrignault, Laurent Debiais, Marc Brachet, Dany Hulin

La présidente,
Anne-Marie BOULOUX

M.J.C (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)
La M J C a accueilli cette année 23 enfants de 6 à 14 ans. L’an passé, le nombre était de 42 enfants.
L’ouverture du centre de loisirs s’est faite le 6 juillet 2015 après quelques problèmes. Dans un courrier nous
demandions à Mme le Maire l’autorisation d’utiliser les locaux de l’école, comme les années précédentes. La
réponse s’étant fait attendre, nous n’avons pu renseigner les parents en temps voulu, ce qui a certainement eu un
impact sur les inscriptions (diminution de moitié).
Cependant, les bénévoles ont pu mettre en place une équipe d’animation, ce qui a permis au centre de loisirs de
fonctionner.
Cette équipe d’animation était composée d’une directrice, de deux animatrices qui ont encadré la totalité du
séjour, du 6 juillet au 21 août 2015.
La M J C a accueilli un spectacle de rue le vendredi 24 juillet 2015 (famille Chiccorini), nous sommes heureux du
nombre de personnes présentes ce jour (90) à l’issue de la soirée, la M J C. a offert un verre de l’amitié.
L’accueil de loisirs de la M J C s’est achevé le vendredi 21 août 2015 autour d’un repas offert par les familles et la
M J C.
Les bénévoles ayant été mis à rude épreuve cette année, l’ouverture du centre de loisirs pour 2016 reste
incertaine au risque de voir une fermeture définitive.
Comme l’année précédente, le Vince Pong fonctionne tous les lundis d’octobre à avril de 19h00 à 22h00, à la salle
polyvalente avec une équipe dynamique et motivée car de plus en plus d’adhérents.
L’équipe a participé au tournoi des trois cités à Poitiers, (Niort, Poitiers, Jouhet).
Jouhet termine finaliste du tournoi général, vainqueur du double et vainqueur de la consolante.
Il faut dire que l’âge des joueurs se situe entre 17 à 65 ans.
La M J C vous souhaite une bonne et heureuse année et une bonne santé pour 2016.
Le bureau,

ASSOCIATION « Le Barbillon de Jouhet-Pindray » Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
Réunis en Assemblée Générale le 20 novembre 2015, les membres de l’Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique «Le Barbillon » de Jouhet-Pindray (AAPPMA « le Barbillon ») ont procédé à
l’élection des membres du Conseil d’Administration de l’AAPPMA pour la période 2016-2020, où l’on note avec
grand plaisir la présence de jeunes pécheurs.
Le conseil est maintenant ainsi constitué : Antoine DEPORT, Jonathan VOLATRON, Julien KOZERA, Nicolas
PETIJEAN, Thierry KOZERA (Secrétaire), Bertrand THOREAU (trésorier), Paul GENET (Président).
Les cartes de pêche sont en vente au café-restaurant «Le Val de Gartempe ».
Outre les poissons, elles vous permettent aussi de pêcher les écrevisses dont le nombre ne cesse de croître
notamment dans les ruisseaux affluents de la Gartempe.
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE
L’association pour la Sauvegarde de la Gartempe est Vice-Présidente du Comité de rivière du Contrat de Rivière
Gartempe, et elle y préside la Commission Espèces Emblématiques et Milieux Naturels.
Ce Contrat de rivière, signé le 21 novembre 2011, porte sur le bassin versant de la Gartempe dans les
départements de La Creuse et de la Haute-Vienne.
Les actions sur lesquelles porte le contrat peuvent être classées dans les thématiques suivantes : limitation de
l’érosion berges et de l’ensablement des lits, restauration de la continuité écologique, amélioration de la gestion
des plans d’eau, amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau, préservation et gestion des zones
humides, gestion des espèces, amélioration de l’assainissement des eaux usées, réduction des pollutions diffuses
et ponctuelles, évaluation de la qualité des cours d’eau et de leurs bassins versants et l’animation, sensibilisation,
communication et valorisation des actions.
Sur la base du bilan des premières années du Contrat de Rivière Gartempe, les membres du Comité de Rivière
Gartempe ont décidé à l’unanimité de commencer, dès 2015, la préparation du dossier de demande de
prolongement de ce contrat pour une nouvelle durée de cinq années.
Nous en profitons aussi, pour travailler avec les partenaires des autres départements du bassin versant de la
Gartempe (Vienne et Indre), à la définition d’un SAGE qui porterait sur la totalité du bassin versant de la
Gartempe (Creuse, Haute-Vienne, Indre et Vienne), et qui prendrait le relais à l’issue du second Contrat de rivière
Gartempe.
Le Président,
Paul GENET

LE CLUB DE GYM « JOUHET EN FORME »
Cette année, le club est « en forme » puisque le nombre d’adhérentes est en hausse.
Par sa créativité et son dynamisme Amandine PUISAIS anime les séances :
- Les mardis de 19h45 à 20h30 pour le Step
Et de 20h30 à 21h30 pour la séance de gym
- Les jeudis de 20h30 à 21h30 pour la séance de gym (dont une demi-heure de Zumba).
La cotisation annuelle 2015-2016 :
- Gym et Step : 80 €
- Gym : 65 €
- Step : 48 €
Le bureau est composé :
- Présidente : Karine LEBOULANGER
- Vice-Présidente : Anne-Marie BOULOUX
- Trésorière : Christine MINIER
- Trésorière Adjointe : Sylvianne ARTAUD
- Secrétaire : Christelle HAY
- Secrétaire Adjointe : Evelyne GRANSAGNE
- Membres : Maryvonne COURTOIS, Danièle LEBEAU, Yolande RENARD, Stéphanie RIMPAULT et Marine
BRUGIER.
Au nom du bureau et des adhérentes du club de gym, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2016.
La Présidente,
Karine LEBOULANGER
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ACCA JOUHET
Notre Association Communale de Chasse Agréée a pour but d’apporter à chaque résident, en priorité, la
possibilité de chasser sur le territoire de Jouhet.
Ce territoire est constitué d’apport de terrains mis à notre disposition par les propriétaires fonciers. Sans eux il ne
serait bien sûr pas possible de mener à bien nos actions, je tiens à les remercier au nom de tous les chasseurs.
Nos actions consistent dans un premier temps à gérer la faune et la flore mais aussi à réguler les prédateurs.
Par ailleurs, chaque action menée doit être effectuée dans une bonne ambiance, de sérénité, de respect d’autrui
en imposant les règles de sécurité pour tous.
Le bureau s’efforce, au fil des ans, de satisfaire tous ceux qui empruntent les mêmes espaces.
Nos prochaines manifestations :
30 Avril 2016, Banquet des Chasseurs
5 Juin 2016, Assemblée Générale
26 Novembre 2016, Banquet des Propriétaires
Les chasseurs et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne année à tous ainsi qu’à vos proches.
Le Président,
Gilbert VOLATRON

COMITE DES FETES
L’année 2015 aura été une année mouvementée pour le comité des fêtes. L’année a débuté avec la traditionnelle
sauce aux patates début février, qui a rassemblé 80 convives. Début juin le comité des fêtes a organisé la
brocante de Jouhet. Le temps qui fut très clément a permis à cet événement de connaître une bonne
fréquentation.
Cependant après cette manifestation, suite à un désaccord avec la municipalité, M. Debiais, le président du
comité des fêtes, en poste depuis 18 ans, a décidé de donner sa démission.
Ainsi, le bureau du comité a décidé d’annuler le reste des manifestations prévues, feux de Saint Jean et
Mécaniqu’O Folies) pour l’année 2015.
En 2016, le comité des fêtes organisera deux manifestations :
- Le Repas Sauce aux Patates qui aura lieu le samedi 6 février 2016, à la salle des fêtes de Jouhet.
- Une nouvelle manifestation dont la date n’est pas encore arrêtée… La nouveauté sera au rendez-vous !
Le nouveau bureau du comité :
Président : Benoît ADENOT
Trésorière : Liliane COUEGNAS
Trésorière-Adjointe : Anne-Marie BOULOUX
Secrétaire : Christine MINIER
Secrétaire-Adjoint : Alain PEYRAT
Membres : Isabelle DEBIAIS, Francine MORILLON
Le comité des fêtes recherche toujours de nouveaux membres, pour étoffer son équipe…
Le comité des fêtes de Jouhet vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’équipe du comité sera heureuse de vous accueillir lors de ses manifestations 2016.
Le président,
Benoît ADENOT
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ASSOCIATION « Le vent tourne à Jouhet »
L’association « le vent tourne à Jouhet » a été créée en octobre 2008 et a pour but de :
- Lutter contre un projet d’implantation d’un parc éolien dans un périmètre de la commune de Jouhet
reconnu zone sensible et peu favorable.
- Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes de l’environnement ainsi qu’à l’écosystème.
- Défendre l’identité culturelle des paysages ainsi que leurs intérêts économiques.
- Défendre la valeur des biens immobiliers dans un périmètre élargi autour du parc éolien.
Cette association refait surface avec une nouvelle équipe à l’occasion d’une deuxième tentative des industriels
d’implanter un parc d’éoliennes dans les brandes de Rillé.
Nous organiserons en début d’année une réunion d’information avec Eole Res et d’autres intervenants
contradicteurs à Rillé : une occasion pour s’informer au-delà dès a priori et pour vraiment se faire un avis…
Nous vous ferons passer une information.
Envoyez- nous un message de soutien, plus on sera nombreux, plus on sera entendu :
Le-vent-tourne-à-jouhet@laposte.net
Président : Jean-Eudes Arlot
Trésorière : Mireille Valax
Secrétaire : Muriel Berton
Le Président
Jean-Eudes ARLOT

ASSOCIATION DES AMIS DE LA POPINE DE RILLE
Depuis 2008, nous organisons des spectacles, des conférences, des formations…Avec un très gros accent mis sur
l’astronomie et l’observation du ciel (plus d’une quinzaine de conférences) et pour la première fois en 2015 un
festival « sous les étoiles » en août, articulé entre observations du ciel, conférences et spectacles. Sans faire trop
de pub, 200 personnes sont venues durant ces trois nuits dans les jardins de la Popine à Rillé.
Fort de ce petit succès, nous renouvellerons en 2016 ce festival, en mieux et en plus grand, avec notamment cette
année des ateliers pédagogiques à destination des petits et des grands, (pour comprendre l’univers), des
animations dans la nuit (pour arrêter d’avoir peur), des thèmes de conférences pointues qui reflèteront l’état des
connaissances astronomiques actuelles, des télescopes pour observer le ciel… et tout ça dans une ambiance
festive, musicale, poétique et popinesque. Rendez-vous en août.
2016 c’est aussi l’inauguration du jardin d’abeilles de la Popine de Rillé. Débuté à l’automne, le printemps devrait
le voir sortir de terre. Avec ses trois ruches il a une vocation pédagogique à destination des curieux et des
amateurs. Et il pourra inciter tout un chacun au respect de ces animaux et pourquoi pas déclencher des passions.
Et bien sur tout au long de l’année, des repas spectacles, des stages…
La Popine de Rillé
05 49 84 06 68
Contact@lapopine.fr
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MANIFESTATIONS 2016
(Calendrier incomplet notamment sur le cycle de musique classique dont les dates ne sont pas connues à ce jour)

JANVIER
Samedi 9

Vœux du Maire

FEVRIER
Samedi 6
Samedi 13

Repas « sauce aux patates » Comité des Fêtes
Belote Générations Mouvement

MARS
Samedi 5
Samedi 19

Soirée « années 80 » Association des Parents d’Elèves Jouhet-Pindray (A.P.E.J.P)
Commémoration « Cessez le feu en Algérie » Association des Anciens Combattants JouhetPindray

Samedi 19

Soirée « années 80 » Association Sportive Pindray-Jouhet (A.S.P.J.)

AVRIL
Date à déterminer
Samedi 2
Samedi 9
Samedi 23
Samedi 30

Repas des anciens offert par la Commune
Théâtre les jouhassons à Jouhet
Théâtre les jouhassons à Jouhet
Belote Générations Mouvement
Banquet des chasseurs A.C.C.A.

MAI
Dimanche 8

Commémoration « Fête de la Victoire 1945» Association des Anciens Combattants Jouhet
Pindray

JUIN
Dimanche 5
Samedi 11
Vendredi 24
Samedi 25

Fête du pain Association Sportive Jouhet Pindray
Belote générations mouvement
Concert de la Chorale « la vie chante » à 18 heures Eglise de Jouhet
Fête et kermesse de l’école APEJP- Fête du village avec feu de la Saint Jean et feu d’artifice
organisés par la municipalité

SEPTEMBRE
Jeudi 8

Voyage Générations Mouvement (à confirmer)

OCTOBRE
Samedi 8

Le jour de la nuit organisé par la Municipalité

NOVEMBRE
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 19
Samedi 26

Repas du Club A.S.P.J.
Commémoration Armistice 1918 Association des Anciens Combattants Jouhet-Pindray
Belote générations mouvement
Banquet des Propriétaires ACCA

DECEMBRE
Vendredi 9
Samedi 10

Fête de Noël A.P.E.J.P
Repas Fêtes Générations Mouvement
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