Madame, Monsieur,
Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi afin de vous souhaiter une très bonne année
2018 qu’elle vous apporte santé, bonheur, joies, réussite, énergie et optimisme à vous et à vos proches.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercions d’avoir choisi de s’installer à Jouhet.
Nous les invitons à nous faire part de leurs attentes et de leurs suggestions.
Comme chaque année, je vous rappelle que la situation financière est toujours tendue et qu’elle le sera encore plus
du fait des transferts de compétences vers la Communauté de Communes (notamment voirie, promotion du
tourisme). Ces transferts impliquent une contribution financière annuelle, de notre Commune, dans une mesure
bien plus importante que le montant consacré, jusqu’à maintenant, à ces postes dans nos budgets.
Dans ce bulletin vous trouverez les résultats de l’exercice 2016, les résultats 2017 n’étant pas encore consolidés.
S’agissant de 2016, les charges de structure (charges de personnel, contingents, intérêts de la dette) atteignent le
seuil critique. Je vous rappelle que les communes ont une obligation d’équilibre sur l’exercice, à savoir que la
capacité d’autofinancement brute (résultat de l’exercice entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) doit
permettre de couvrir le remboursement des emprunts en capital, les dépenses d’équipement. Ainsi pour 2016, la
capacité nette (après couverture des annuités de prêts en capital) était de 1361 euros.
Le fonds de roulement quant à lui permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et paiement des
dépenses et de constituer une marge de manœuvre nécessaire pour compléter l’autofinancement d’un exercice
donné. Nous en aurons besoin au moment de la réalisation des projets d’investissements. A titre indicatif, la
moyenne par habitant pour notre commune est 78 €, alors que la moyenne départementale (pour la même strate)
est égale à 486 euros.
Aussi, compte tenu de ces éléments, nous comptons sur votre Sagesse concernant vos attentes de la Commune…
Ce bulletin comporte un point sur l’avancée des projets de la nouvelle station d’épuration et de la rénovation de
l’église.
Les temps sont difficiles, cela étant, comme je vous l’ai dit l’année passée, des perspectives positives s’offrent à
nous. Deux projets d’envergure sont toujours d’actualité sur notre territoire et mieux encore sur un axe qui passe
par notre Commune :
-

L’Abbaye de Saint-Savin (patrimoine classé à l’UNESCO) avec Universcience et un projet d’hôtel,
La ville de Montmorillon avec l’Institut International Joël ROBUCHON.

Quant à nous habitants de Jouhet, nous pouvons, tous ensemble, dans la bienveillance et la convivialité, valoriser
notre environnement patrimonial et paysager, innover et ancrer la filière des Plantes Aromatiques et Médicinales
(PAM) sur notre Commune). Le Conseil Départemental aide considérablement les communes par l’octroi de
subventions dans le cadre de leurs projets, dont la rénovation du patrimoine. La contrepartie demandée aux
Communes est de valoriser ces investissements pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux. L’idée de projet
d’installer un ou plusieurs espaces thématiques des PAM sur notre Commune va dans ce sens et le Département
met tout en œuvre pour que nous y parvenions. Les plantes aromatiques conviennent à l’esprit de notre patrimoine
architectural et nous permettraient de mettre en place des parcours de visites patrimoine/plantes, de cueillette,
voire des ateliers de transformation (eaux florales,…), de cuisine, etc. Nous pourrions également associer les
enfants dans le cadre des activités périscolaires.
Nos moyens sont limités, cependant nous pouvons être novateurs avec de petits projets collectifs appelés à se
développer au fil du temps, avec l’envie tout est possible ! et nous comptons sur vous !
Enfin, je souhaite remercier les agents, Christelle, Martine, Stéphanie, Benoît, Dominique, et Nathalie pour leur
implication dans leurs postes, l’équipe enseignante qui s’applique à donner la meilleure instruction aux enfants.
Je remercie aussi les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général,
Les adjoints et moi-même sommes à votre écoute, nous étudierons vos suggestions avec la plus grande objectivité
conformément au rôle des élus.
Enfin, bonne lecture…, cette année encore ce bulletin est dense puisque l’objectif visé est de vous donner toujours
un maximum d’informations.
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 : contact@jouhet.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 CASTELLE Stéphanie
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 MARSAL Céline
Mmes SOLEIL Anita et BARRAULT Evelyne

Réseau d’aides

GARDERIE
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 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
Info.assomontmorillon.fede86@admr.org

DECHETERIE DE MONTMORILLON Rue de la Sabottière 86500 MONTMORILLON
Téléphone : 05 49 48 25 54
Horaires d’ouverture (modification depuis le 1er janvier 2017) :
Période estivale de mai à septembre :
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
Période hivernale d’octobre à avril
Lundi - Mardi – Mercredi - Vendredi et Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h30 à 17 h 00
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 00
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement s’est déroulé du 19 janvier au 18 février 2017. Un grand merci aux deux agents recenseurs,
Mme GOUILLY Catherine et Mr BRUN Jacques, et à la coordonnatrice Mme MARGUIN Nathalie, secrétaire de
mairie. Ils ont rempli leur mission avec une grande efficacité, il est important de savoir que la plupart des
dotations sont fixées selon le nombre d’habitants. Il était donc important de n’oublier personne….
Résultat : 527 personnes
Population en vigueur au 1er janvier 2018 : 530 personnes

ECOLE – CANTINE
Le 4 septembre 2017, 38 enfants ont fait leur rentrée. Avec l’arrivée de Sofia en octobre, l’effectif passe à 39
élèves.
Bienvenue à Maïlys, Thaïs, Paul, Sam, Ylann, Hugo, Leïla, Maxence et Sofia !
 Répartition des effectifs
Maternelle et CP :
20 élèves. Enseignante et directrice Mme CELERIER
Classe élémentaire :
19 élèves. Enseignantes Mme VACHON et Mme MARSAL le jeudi
Mme COUVRAT Martine : Garderie du matin et du mardi soir
Cantine
Activités périscolaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi (15h45-16h30)
Mme TETU Christelle :
ATSEM de la classe maternelle
Garderie du soir les lundi, jeudi et vendredi
Activités périscolaires des lundi, mardi, jeudi et vendredi (15h45-16h30)
 Le projet d'école élaboré est reconduit à l'identique cette année.


Sorties et animations de l’école
- 7 avril 2017 Sortie éducative « vie d’autrefois et jeux buissonniers» à l’écomusée de Juillé (Commune
de Saulgé). Cette sortie a pu être organisée grâce, d’une part à la convention participative signée
entre l’écomusée et la commune de JOUHET et, d’autre part, à la convention participative signée
entre la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) et l’écomusée. Dans le cadre des
prestations prévues dans la convention de la CCVG, l’écomusée a offert l’animation à une classe ; la
commune de JOUHET a financé l’animation de la seconde classe ainsi que le transport pour tous les
enfants. A priori les enfants ont beaucoup apprécié cette sortie.
- 14 avril 2017 Carnaval : comme chaque année grands et petits, revêtus de déguisements originaux,
ont déambulé dans les rues de JOUHET.
- 24 avril 2017 Camion du « Science Tour » animation sur les économies d’énergie proposée à la mairie
par la SOREGIES et financée par cet organisme. Mme le Maire a fait part de cette proposition aux
enseignantes qui d’emblée ont accepté. Pour mémoire, le camion du « Science tour » est une
animation créée par les Petits Débrouillards sur le modèle du camion de l’émission « C’est pas
sorcier » de France 3. Grâce à son laboratoire mobile, il facilite la mise en place d’actions dans les
petites localités et il permet aux enfants de faire leurs propres expériences sur l’énergie.
- Projet original de Marie CHAUBAROUX, présidente de la Bibliothèque, pour la classe élémentaire :
création, mise en scène filmée avec ombres chinoises.
- 2 juin 2017 Sortie aux Brandes de Pierre-là à HAIMS
Les enseignantes et la Ligue de Protection des Oiseaux ont organisé tout un programme de
découverte des « Brandes de Pierre là » (approche des sous-bois, bruyère à balai, engoulevents).
Chaque classe a participé à l’élaboration d’un livret. Les familles ont eu un exemplaire de ce livret.
- 6 et 7 juin 2017 Classe découverte à LEZAY (ferme, nature), les enfants sont partis sur 2 jours dont
une nuit !!!
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-

-

le 24 juin 2017, les enfants nous ont offert leur fête de l’école. En raison des conditions climatiques,
la fête a eu lieu à la salle polyvalente. A défaut d’avoir obtenu l’accord de tous les parents, la
municipalité n’est pas en mesure de publier des photos sur le bulletin.
La Commune de Jouhet a pris en charge les transports des activités : piscine, sorties à Haims, Saulgé,
Lezay.

Dépenses concernant l’école prises en charge par la Commune (à titre indicatif car non exhaustives)


Fournitures scolaires et sorties
o Le budget des fournitures scolaires et la participation de la Commune aux sorties scolaires s’élève
à 6100 euros (budget général section fonctionnement), augmentation de 43 % par rapport à
l’exercice 2016. Il convient de noter que la participation reçue du Conseil Départemental a déjà
été déduite de ce montant.



Mobilier et matériel
o Achat d’un ordinateur portable (remplacement) pour la Directrice 245 euros (la participation du
Conseil Départemental a déjà été déduite de ce montant).



Travaux
o Quelques travaux ont été réalisés (électricité WC, installation eau chaude dans les deux classes)
pour environ 1100 euros (la participation reçue du Conseil Départemental a déjà été déduite de
ce montant).



Temps Périscolaire – Rythmes scolaires
De 15 h 45 à 16 h 30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi
Le décret du 27 juin 2017 prévoit que sur proposition conjointe d’une Commune et du conseil d’école, le
directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire. Eu égard à la date de parution de ce décret et au temps d’étude
nécessaire à la mesure des impacts, sur la durée de travail des deux employées municipales, il n’était pas
envisageable de modifier l’organisation de la semaine (4 jours au lieu de 4,5 jours) à la rentrée du
4 septembre 2017.
Fin novembre, le directeur académique des services de l’éducation nationale a transmis aux Maires la
procédure à respecter concernant l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018-2019.
Dans l’hypothèse d’une reconduction de l’organisation scolaire sur 4,5 jours, il conviendra d’élaborer une
nouvelle convention de partenariat du Projet Educatif Territorial (PEDT) signée par les différents
partenaires (Mme la Préfète de la Vienne, Mme le Maire de Jouhet, Mr le Directeur académique des
services de l’éducation nationale, Mme la Directrice de la CAF). En effet la convention actuelle s’arrête
avec l’année scolaire en cours soit 2017-20181.
Activités des rythmes scolaires : Cette année scolaire a été consacrée aux jeux divers et aux arts
plastiques.
Ainsi, une exposition éphémère (enfin presque car nous avons fait quelques prolongations…), des œuvres
réalisées par les enfants pendant les rythmes scolaires, a été organisée le 30 juin 2017 dans la salle du
conseil municipal.
En raison des nombreux compliments recueillis sur ces magnifiques réalisations, Mme le Maire a sollicité
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe afin d’installer une exposition dans le hall d’accueil de
la Maison des Services. Cette demande a été acceptée d’emblée, les œuvres des enfants ont été exposées
du 12 octobre au 12 novembre 2017. Un grand merci à Christelle TETU et Martine COUVRAT animatrices
des temps périscolaires pour la pertinence de leurs projets, leur créativité et le savoir-faire qu’elles
mettent en œuvre pour fédérer les enfants autour des projets.
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Le conseil d’école et le conseil municipal ont pris position les 16 et 18 janvier 2018 pour un maintien de l’organisation sur
4,5 jours.
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Fête de l’école pour Noël
Les maîtresses, les employées municipales et employés municipaux se sont largement impliqués dans la
préparation de cette fête. L’équipe pédagogique élargie a bien mobilisé les enfants pour la confection
d’objets proposés à la vente du public. Les parents quant à eux ont proposé gâteaux et boissons. Les
objectifs communs étant de partager un moment convivial, de faire plaisir aux enfants et aux parents et
de collecter des fonds pour le futur séjour découverte prévu en avril 2018. Merci à tous !



Cantine
Par délibération du Conseil Municipal, les tarifs de la cantine ont été augmentés, le tarif enfant est passé
de 2.65 € à 2.70 € et celui des adultes de 4.55 € à 5.00 €.
Les collectivités publiques et territoriales sont incitées à privilégier les circuits courts, aussi la municipalité
et la cantinière maintiennent le partenariat avec March’équitable, association de producteurs locaux.
Cette collaboration a permis de confectionner au moins un repas (voire deux) par semaine. Merci à
Martine pour la préparation d’aussi bons repas, n’est-ce pas les enfants ?
Le repas de Noël a eu lieu le jeudi 14 décembre, le menu concocté par Martine était délicieux, les enfants
étaient ravis nous espérons qu’ils vous l’ont dit ! Le maire de Pindray nous a fait l’honneur de sa présence,
nous le remercions ainsi que son conseil municipal pour le versement de leur subvention.
Comme les années passées, les dames de la bibliothèque étaient invitées. Nous leur exprimons toute
notre gratitude pour leur présence et l’accompagnement des enfants au bonheur de lire. Ce fut l’occasion
d’accueillir de façon conviviale la nouvelle Présidente de la bibliothèque : Nathalie RENAUD.
La commission Ecole-Cantine vous présente ses meilleurs vœux.

FINANCES EXERCICE 2016
Au 31/12/2016, le résultat comptable de l’exercice de la Commune de Jouhet s’élève à 15 675 euros. Il est en
baisse par rapport à 2015 puisque, comme il était indiqué dans le précédent bulletin municipal (n° 28), la
Commune avait bénéficié de recettes exceptionnelles. La moyenne du résultat comptable par habitant (30 euros)
est inférieure à celle des communes du département de même strate de population (197 euros).
Capacité d’Autofinancement brute (CAF) : elle s’élève à 16 275 euros. Pour rappel la Capacité d’Autofinancement
est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles. La CAF représente
donc l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement
(remboursement des dettes en capital, dépenses d’équipements,…). La CAF brute est en baisse par rapport à 2015
en raison des recettes exceptionnelles dont avait bénéficié la Commune. Ainsi, s’agissant de notre commune, la
moyenne par habitant passe de 93 € à 31 € (la moyenne départementale pour les communes de même strate était
respectivement de 204 en 2015 à 202 € en 2016). La CAF 2016 retrouve le niveau d’un exercice ordinaire en
sachant tout de même qu’à chaque exercice les dépenses de personnel augmentent.
Le ratio de rigidité des charges structurelles (rapport entre les charges de personnel, contingents, charges
d’intérêt, et produits réels) se dégrade en 2016 (effet hausse charges de personnel et baisse des produits). Il
atteint 57 % en 2016 (54 % en 2015). Ce qui signifie que la commune dispose de 43 % de ses produits réels après
couverture des charges obligatoires pour régler les autres charges et couvrir le remboursement en capital de
l’emprunt.
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 »
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BUDGET GENERAL – FONCTIONNEMENT (Budget 2016 réalisé)
Dépenses
Chap
011
012
65

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

Recettes
Réalisé

Chap

Libellés

74 644,49

70

Produit des services

33 928,60

173 708,16

73

Impôts et taxes

144 501,47

50 364,47

74

4 716,49

75

Dotations subventions
participations
Autres produits de gestion
courante

Réalisé

127 333,42

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

76

Produits financiers

3,83

022

Dépenses imprévues

77

Produits exceptionnels

99,73

013

Atténuations de charges

8 537,56

002

Excédent fonctionnement
reporté

65 500,22

Total des recettes

385 209,08

023
68

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

600,00
304 033,61

5 304,25

Résultat comptable de l’exercice = 81 175,47 – 65 500.22 = 15 675.25

BUDGET GENERAL – FONCTIONNEMENT (Budget propositions 2017)
Dépenses
Chap
011
012
65

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

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

023
68

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

Recettes
Vote du CM

Chap

Libellés

87 690,00

70

Produit des services

32 034,00

185 438,00

73

Impôts et taxes

125 952,00

35 893.88

74

4 039,00

75

0,000

76

Produits financiers

1 434,92

77

Produits exceptionnels

1 500,00

23 306,23

013

Atténuations de charges

7 550,00

600,00

002

Excédent fonctionnement
reporté

48 273,25

Total des recettes

338 402,03

338 402,03
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Dotations subventions
participations
Autres produits de gestion
courante

Vote du CM

119 090,78
4 000,00
2,00

BUDGET GENERAL – INVESTISSEMENT (Budget 2016 réalisé)
Dépenses

Recettes

Chap

Libellés

Réalisé

001

Déficit d’investissement
reporté

5 794,17

16

Emprunts et assimilés

14 314,19

194

Matériel pour école cantine

129,41

Chap

Libellés

Réalisé

10

Dotations, fonds divers et
réserves

16 442,87

194

Matériel pour école cantine

2 103,00

195

Poteau incendie Mortioux

2 310,00

196

Réfection voirie

3 148,00

196

Réfection voirie

16 835,46

197

Accessibilité ERP Diagnostic et
Agenda

2 137,50

199

Immeuble menaçant ruine

199

Immeuble menaçant ruine

200

Accessibilité Sécurisation de
l’école

200

Accessibilité Sécurisation de
l’école

201

Travaux communaux

3 287,70

201

Travaux communaux

202

Restauration de l’église
(maîtrise d’œuvre)

5 376,96

202

Restauration de l’église
(maîtrise d’œuvre)

203

Adressage des villages

203

Adressage des villages

204

Acquisition de matériel

204

Acquisition de matériel

205

Extension de réseau

206

Communication

207

Equipement de sécurité

208

Acquisition de matériel

209

Restauration de patrimoine
mobilier

210

Travaux bâtiments communaux

211

Réfection voirie

23

Immobilisations en cours

040

Amortissement des
immobilisations

600,00

Total des recettes

24 603,87

Total des dépenses

16 951,49

64 826,88

Solde -40 223,01
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BUDGET GENERAL – INVESTISSEMENT (Budget propositions 2017)
Chap
001
020
16
196
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Libellés

Dépenses
Propositions
nouvelles

Déficit
d’investissement
reporté
Dépenses
imprévues
Emprunts et
assimilés

Report

Chap

Libellés

40 223,01

10

Dotations, fonds
divers et réserves

2 000,00

194

14 993,00

195

Réfection voirie
Immeuble
menaçant ruine
Accessibilité
sécurisation école
Travaux bâtiments
communaux
Restauration
église(MOE)
Adressage des
villages
Acquisition de
matériel
Extension réseau
électrique

196

Réfection voirie

199

10 809,98

200
201

8 000,00

6 623,04

202

1 800,00

203
204

Communication
Equipement de
sécurité
Acquisition
matériel
Restauration de
patrimoine
mobilier
Travaux bâtiments
communaux

10 000,00

6 912,00

205

1 840,00

206

830,00

207

11 271,59

208

4 500,00

209

3 568,47

210

3 430,00

211
21

040

Recettes
Propositions
nouvelles

Reports

34 996,22

Matériel pour
école et cantine
Poteau incendie
Mortioux
Réfection voirie
Immeuble
menaçant ruine
Accessibilité et
sécurisation école
Travaux bâtiments
communaux
Restauration église
(MOE)
Adressage des
villages
Acquisition de
matériel
Extension réseau
électrique

6 395,00
10 000,00
6 305,81
2 090,00
8 819,00

1 125,00
9 300,00
4 300,00

Communication
Equipement de
sécurité
Acquisition
matériel
Restauration de
patrimoine
mobilier
Travaux bâtiments
communaux
Réfection voirie
Virement de la
section de
fonctionnement
Op d’ordre de
transfert entre
sections

88 816,07

4 400,00

1 390,00
484,16
6 166,75
2 625,00
2 497,92
2 000,00
23 306,23

600,00
81 495,28

Report

37 985,02

Report

45 305,81

Total des dépenses

126 801,09

Total des recettes

126 801,09
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Les Programmes 2017 Propositions nouvelles mars 2017
Programmes

Coût total TTC

Voirie2

Financements

3 430,00

Commune et Département

12 101,59

Commune et Département

Travaux de bâtiments communaux

3 568,47

Commune et Département

Restauration de patrimoine mobilier

4 500,00

Commune et Département

Eglise

8 000,00

Commune, Communauté
Département

Acquisition de matériels communaux

3

de

Communes,

Il convient de souligner que les investissements précités ont pu être réalisés grâce à la dotation annuelle du
Département soit 19 000 euros. Les aides sont attribuées dans la mesure où la Commune apporte au minimum un
apport personnel de 30 % du montant hors taxe, ainsi le Conseil Départemental, notre principal soutien,
contribue à une hauteur maximale de 70 % de ce montant hors taxe. Compte tenu de la situation financière de la
Commune, notre apport personnel ne peut être constitué que par de l’autofinancement.

Les Programmes 2017 Report de 2016
Programmes
Accessibilité et sécurisation de l’école
Immeuble menaçant ruine

Coût total TTC
10 809,98
10 000,00

Financements
Commune, Etat, Département
Administré

Restauration de l’église (maitrise d’oeuvre)

6 623,04

Commune, Communauté de Communes, Département

Adressage des villages

1 800,00

Commune et Département

Extension réseau électrique

6 912,00

Commune et Département

Communication Site internet

1 840,00

Commune et Département

Taxes locales 2016
Répartition des 3 taxes

Taux
10,61 %
11,81 %
35,53 %

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur propriétés bâties
Taxe foncière sur propriétés non bâties

2

Portion route de Peufavard
Barnums aux normes de sécurité, scène aux normes de sécurité - matériels Mairie : ordinateur secrétaire de mairie,
destructeur papiers, matériels divers pour le personnel dans le cadre de la prévention des risques professionnels
(aspirateurs, chaises, chariot, vestiaire, extincteurs véhicules, tri-flash voiture commune) - ordinateur portable directrice de
l’école
3
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Taux des impositions sur le territoire de la Commune (Référence 2016)
Impôts locaux
Taxe d’habitation
Dont taux voté par la Commune JOUHET
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
Dont taux voté par la Commune JOUHET
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFNB)
Dont taux voté par la Commune JOUHET

Pour la
Commune
19,47
10,61
12,81
11,81
37,25
35,53

Taux d’imposition (%)
Moyenne
Moyenne
départementale
régionale
22,76
20,44
15,07
11,89
16,82
17,45
14,39
15,75
41,79
58,32
36,87

Moyenne
nationale
21,08
12,16
17,36
15,62
51,07

51,52

Subventions attribuées au titre de l’exercice 2017

Associations & Organismes

Montants alloués

ANCIENS COMBATTANTS
A.D.M.R.
ASSOCIATION JOUHET EN FORME
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES
ASSOCIATION SPORTIVE JOUHET-PINDRAY
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
COOPERATIVE SCOLAIRE
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES ANCIENS
LE BARBILLON
M.J.C. JOUHET
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS
TOTAL

Tableaux statistiques analyses financières (cf. page suivante)
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30,00 €
450,00 €
60,00 €
200,00 €
150,00 €
300,00 €
200,00 €
60,00 €
60,00 €
250,00 €
50,00 €
1810,00 €

45,38
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TARIFS 2018
Location de la Salle polyvalente4
SALLES

TARIFS

Grande salle (capacité maximale 150 personnes
assises sans zone neutralisée)
Week-end*
Pour la Commune
- Avec vaisselle
- Sans vaisselle
. par journée supplémentaire5

130,00 €
110,00 €
50,00 €

Hors Commune
- Avec vaisselle
- Sans vaisselle
. par journée supplémentaire6

165,00 €
145,00 €
70,00 €

A la journée
- Commune
- Hors Commune

50,00 €
70,00 €

*du vendredi 11 h 30 au lundi 8 h 30
Petite salle (capacité maximale 20 personnes)
Pour la Commune et hors Commune

40,00 €

Caution (particuliers et associations)
- Grande salle
- Petite salle

450,00 €
100,00 €

Associations7 Grande salle
Forfait annuel Commune
+ frais d’électricité

60,00 €

4

Les frais de fonctionnement (électricité) de la salle polyvalente seront à la charge du locataire et seront calculés de la façon
suivante : prix du kw 0,21 euro + forfait 1,52 euro pour l’abonnement compteur.
5
D’office pour jour férié accolé
6
D’office pour jour férié accolé
7
Le tarif applicable aux associations extérieures est le tarif général.
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Services
SERVICES
Redevance eau8
Compteur principal
Compteur secondaire
Prix du m3
- De 0 à 100 m3
- De 101 à 200 m3
- + de 200 m3
Redevance assainissement9
Part fixe
Part proportionnelle
Par m3 d’eau consommée
Restauration scolaire
- Enfants
- Adultes
Garderie
- matin
- soir
Gratuit le matin et le soir pour le 3ème enfant
Visite de la Chapelle
- enfant de moins de 12 ans
- tarif à partir de 12 ans
- tarif à partir de 16 ans
Cimetière
Concession (m2)
Taxe d’inhumation
Droit d’enregistrement
Concession columbarium
- 15 ans
- 30 ans

TARIFS 2017

TARIFS 2018

57,00 €
37,00 €

57,00
37,00

0,88 €
0,82 €
0,72 €

0,92
0,86
0,75

40,00 €

40,00

0,56 €

0,58

2,65 €
4,55 €

2,70
5,00

1,50 €
1,50 €

1,50
1,50

gratuit
0,50 €
1,00 €

gratuit
0,50 €
1,00 €

80,00 €
16,00 €
25,00 €

80,00 €
16,00 €
25,00 €

180,00 €
350,00 €

180,00 €
350,00 €

REALISATIONS EN 2017 (dont report de 2016 et perspectives 2018)

ECOLE
Sécurisation et accessibilité
En 2016, nous avons présenté des demandes de subventions à l’Etat aux fins de financement des travaux de
sécurisation et d’accessibilité sur les locaux de l’école. Ces travaux sont prévus en deux tranches.
D’une part, Il s’agit notamment de changer :
- la porte de la classe maternelle non pourvue de barre anti-panique,
- la porte de la cantine non équipée d’une barre anti-panique. (La poignée extérieure accessible de la Place
du Souvenir a été supprimée.)
8

Les travaux de raccordement au réseau général, effectués sur l’espace public, doivent être réalisés par le Service des eaux
de Montmorillon conformément à la convention signée entre la Commune de Jouhet et la ville de Montmorillon (tarif
appliqué disponible à la Mairie)
9
Les travaux de raccordement au réseau général, effectués sur l’espace public, doivent être réalisés par le Service des eaux
de Montmorillon conformément à la convention signée entre la Commune de Jouhet et la ville de Montmorillon (tarif
appliqué disponible à la Mairie)
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D’autre part, il est prévu :
- d’aménager les toilettes de l’école pour les rendre accessibles à une personne à mobilité réduite et, pour
la sécurité des enfants dans l’enceinte de l’école, il est prévu d’aménager les toilettes publiques de façon
à ce qu’elles soient seulement accessibles de la Place du Souvenir.
 Point janvier 2018 : Les demandes de subvention présentées à l’Etat ont été accordées courant juillet
2017. Eu égard au délai d’obtention des subventions les travaux de sécurisation et d’accessibilité,
planifiés en deux lots (l’un sur 2016 et l’autre sur 2017), ont été reportés sur 2017 et 2018. Le plan de
financement des travaux prévus en 2017 a été construit avec l’aide de l’Etat (DETR) et de l’enveloppe du
Département. Les travaux ont débuté à l’automne, ils se poursuivront sur 2018.

ADRESSAGE DES VILLAGES
Les habitants ont reçu le complément d’adresse en juillet, l’installation des numéros a été réalisée en
septembre 2017. Cette numérotation a pour objectifs d’accélérer l’arrivée des secours, de faciliter le travail des
livreurs et de garantir une distribution des colis aux bons destinataires. Nous avons bien conscience que cet
adressage a occasionné un certain nombre de démarches administratives et nous vous remercions pour votre
compréhension.
EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE
Les travaux, d’extension d’une ligne électrique, prévus au Pouilloux ont été réalisés en novembre 2016. Cette
extension a permis à trois propriétaires de faire raccorder, à leur frais, leur parcelle à la ligne principale financée
par la Commune. Si besoin, toute personne ayant du foncier le long de cette ligne pourra demander un
raccordement (à ses frais).
 Point janvier 2018 : cette opération est restée dans les reports sur le budget 2017 car nous n’avions pas
reçu la facture, elle a été réglée en 2017.
CREATION DU SITE INTERNET
Les dispositions de la loi NOTRe prévoient la publication des comptes-rendus de conseil municipal pour les
Communes qui disposent d’un site internet. Dans la mesure où le site internet de JOUHET était géré par un
particulier et que la municipalité n’avait pas « la main » pour effectuer la mise à jour, le conseil municipal avait
budgétisé le développement d’un nouveau site.
 Point janvier 2018 : La mise en ligne du site a été réalisée le 4 octobre 2017, son nom :
jouhet.fr
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NOUVELLE STATION D’EPURATION (FILTRES PLANTES DE ROSEAUX)
L’étude du dossier a débuté en 2006, toutefois, faute de trouver un accord sur le foncier avec les propriétaires
concernés, ce projet était à l’arrêt. Fin 2015, en reprenant l’étude du dossier, le Département et la municipalité
ont trouvé la solution d’implantation de la future station. En effet, il s’est avéré que la superficie des parcelles,
acquises par la précédente municipalité aux fins d’échanges avec les propriétaires, était suffisante pour construire
la nouvelle station d’épuration. Ce site se trouve sur le haut des vieux moulins au carrefour de la départementale
et de la route de Mortioux (cf. schéma ci-après).
Depuis le 6 juillet 2015, l'équipe municipale travaille sur ce dossier important.
Liste synthétique des différentes actions déjà accomplies :
 en tout premier lieu il a fallu faire un point général sur les solutions techniques et l'ensemble du contexte,
puis :
















trouver un nouvel emplacement et le soumettre à l'avis informel de l'Architecte des Bâtiments de France et
de l'Inspecteur des Sites,
solliciter un accord de principe auprès des propriétaires pour les servitudes de passage des canalisations,
choisir un cabinet d'études,
borner les parcelles concernées,
élaborer une première version de l'avant-projet,
constituer les dossiers de demandes de subventions (Etat, Département, Agence de l'eau),
réaliser un levé topographique,
réaliser une étude géotechnique,
définir le passage des canalisations,
élaborer l'avant-projet (deux solutions),
présenter l'avant-projet à l'Architecte des Bâtiments de France, modifier le document selon ses demandes,
actualiser le dossier loi sur l'eau et le transmettre à la Direction Départementale des Territoires,
choisir la solution adaptée concernant l'acheminement des eaux usées et des eaux traitées,
transmettre la déclaration préalable aux services de l'urbanisme,
recevoir l'arrêté préfectoral validant le dossier loi sur l'eau,
 Point janvier 2018 :
Nous avons reçu l’autorisation d’urbanisme, les accords de subvention de l’Agence de l’eau, de l’ETAT, du
Conseil Départemental. Le bureau d’études nous a livré les appels d’offres. A ce jour, le projet est en suspens
en raison d’un dossier de succession, concernant les propriétaires qui nous ont donné un accord de principe
sur les servitudes nécessaires au passage des canalisations. Eu égard à cette situation, tant que nous ne
pouvons pas formaliser les accords de servitude, nous ne sommes pas en mesure de publier les appels
d’offres.
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RESTAURATION DE L’EGLISE
L’église de Jouhet présente d’importants dysfonctionnements qui nécessitent la réalisation de travaux.
La Commune devant assurer la sécurité des personnes, l'entretien des bâtiments communaux est une dépense
qui s'impose à elle. Un accident, dont l’origine serait due à un défaut d’entretien, engagerait la responsabilité de
l’autorité territoriale.
Quatre types de désordres affectent l’église :
1 – les fissures traversantes de la 1ère travée de l’église,
2 – Les enduits en partie cimentés et dégradés par les infiltrations anciennes,
3 – Le très mauvais état de la couverture en tuiles plates et d’une petite partie de la charpente,
4 – Le mauvais état du beffroi rendant impossible la sonnerie des cloches.
Bien que l'église ne soit pas classée, pour autant elle est remarquable et se trouve en secteur classé.
L'église paroissiale de la Commune est attestée dès 1093 et est vouée au culte de Notre-Dame. C'est le siège d'un
prieuré et d'une cure à la nomination de l'abbé de Saint-Savin. Cette église est d'époque romane avec des
modifications intérieures du XIIIème siècle. Le clocher construit hors oeuvre au nord est une reconstruction
tardive, à une date difficile à déterminer probablement au XVIIème siècle avec une base peut-être plus ancienne.
Il est de facture simple. Cette reconstruction répond à la nécessité de remplacer un clocher disparu, celui du
clocher porte. La sacristie date de 1887.
Le 23 novembre 2016, le conseil municipal a pris une délibération adoptant le principe d'un projet de restauration
de l'église et autorisant le maire à déposer le dossier auprès des différents services ou partenaires financiers.
Après le résultat de ces demandes, le conseil municipal décidera s'il fait une partie des travaux, tous les travaux ,
voire pas de travaux.

La Commune a sollicité une aide financière de l'Etat (en cours), du Conseil Départemental (obtenue), de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe (obtenue), mais aura un minimum de 30 % du montant hors
taxe à prendre à sa charge avec en plus l'avance du montant de la TVA (soit 20 % du montant hors taxe). L'Etat, le
Conseil Départemental, la Communauté de Communes aident au financement mais en contrepartie attendent
des travaux pérennes et une valorisation de ce patrimoine.

Le permis de construire vient de nous être accordé, l'église étant en secteur classé le délai d'instruction de notre
demande avait été porté à 8 mois.

Grâce à la Fondation du Patrimoine, la Commune a ouvert une souscription lors d’une cérémonie officielle le
samedi 9 décembre 2017, en présence de Mme la Conseillère Régionale Reine Marie WASZAK, M. le Président du
Département Bruno BELIN, M. le Président de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe Yves
BOULOUX, Mme la Conseillère Départementale Brigitte ABAUX, Mme de FONTAINES Brigitte Déléguée Adjointe
départementale de la Fondation du Patrimoine, Mme DUJARDIN Véronique Conservatrice en Chef du patrimoine
site de Poitiers de la Région Nouvelle Aquitaine, M. Xavier BOUYER Directeur de l’EPCC Abbaye de Saint Savin,
M. QUINTRIE LAMOTHE Guy Architecte du Patrimoine, du Père Fabrice GIRET responsable de la Paroisse Ste
Jeanne Elisabeth, d’élus, d’administrés et de personnes attachées à la Commune. M. le Sous-Préfet était excusé
en raison de la période de réserve imposée par les élections sénatoriales.
Ainsi, vous, à qui la sonnerie des cloches manque, vous qui avez des souvenirs en lien avec ce patrimoine
communal, vous qui montrez de l'intérêt au patrimoine bâti de Jouhet, vous qui fréquentez cette église, nous
vous invitons à répondre à la souscription.
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En faisant un don pour ce projet, auprès de la Fondation du Patrimoine, vous pourrez déduire une partie de ce
don de vos impôts sur le revenu : les particuliers peuvent déduire 66 % de leur don, les entreprises peuvent
déduire 60 % et dans la limite de 5 °/°° de leur chiffre d'affaires HT. Il convient de noter que si le produit de la
souscription atteint 5 % du montant des travaux, le projet peut bénéficier d'une subvention complémentaire de la
Fondation du patrimoine, selon les fonds disponibles. Vos dons et l'éventuelle dotation de la
Fondation entrent dans l'apport obligatoire de la Commune qui devra être complété par un emprunt. Plus vous
donnerez, plus petit sera l'emprunt de la Commune. Des dépliants de souscription vous seront distribués.
Vos élus vous remercient !
VOIRIE
Une portion de la route de Peufavard très abîmée, par le passage de gros véhicules, était extrêmement
dangereuse. La réfection avait été prévue au budget 2017. La municipalité a commandé les travaux dès qu’elle a
eu le retour du dossier complet de la demande de subvention. En effet, les projets financés, avec des demandes
de participation, ne peuvent commencer avant d’avoir reçu le retour de dossier complet de la collectivité
sollicitée. Pour ce projet, la municipalité avait construit le plan de financement avec l’enveloppe ACTIV’3 du
département soit 70 % du montant hors taxe, le reste étant pris en charge par la Commune 30 % du montant hors
taxe et le montant de la TVA soit 20 %.
 Ces travaux ont été réalisés à l’automne 2017.
MATERIELS COMMUNAUX – EQUIPEMENTS DE SECURITE
La Commune a acquis un certain nombre de matériels : 3 petits barnums agréés aux normes de sécurité, une
scène en vue de remplacer l’ancienne qui ne répondait pas aux normes de sécurité.
L’ordinateur à disposition du public installé à l’accueil de la Mairie étant obsolète, nous avons procédé à l’achat
d’un nouvel ordinateur pour la Secrétaire de Mairie dont l’ancien a été affecté à l’Accueil. Nous avons pourvu au
remplacement de l’ordinateur portable de la Directrice de l’école. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action du
Document Unique (risques professionnels des agents), nous avons acheté différents matériels (chariot, vestiaire,
aspirateurs, chaise à roulettes, chaises, extincteurs véhicules, tri-flash pour la voiture de la Commune).
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels des travaux de mise en sécurité électriques ont été
demandés sur les installations électriques de la cuisine de l’école. Ils ont été réalisés.
RESTAURATTION DU PATRIMOINE MOBILIER
Les propriétaires de l’ancien presbytère nous ont permis de retrouver le Christ en bois en Croix de la Chapelle
Notre Dame de Pitié. Ce Christ est inscrit à l’inventaire du Patrimoine mobilier et est en cours de classement. Ce
Christ en bois sculpté est du XVème siècle. La procédure de classement n’étant pas intervenue en 2017, le Christ
n’a pas été encore restauré.
ARCHIVES
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives, elles en assurent la conservation et la
valorisation. Les dépenses obligatoires d’une commune comprennent les frais de conservation des archives.
Le tri, le classement, l’élimination, les conditions de conservation, l’accès aux locaux des archives répondent à
des règles strictes. Ainsi l’élimination de documents d’archives ne peut être effectuée qu’après visa du Ministre
de la Culture ou, de son représentant (Directeur des Archives Départementales).
Un programme de tri et de classement étalé sur 4 ans a été conclu avec le Centre de Gestion des collectivités
territoriales.

ENTRETIEN - TRAVAUX DIVERS
Chemins
L’opération chemins a eu lieu le 24 mai par un beau temps. Un grand merci à tous les participants qui ont répandu
60 tonnes de gravillons.
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Elagage
L’arrêté est affiché sur le panneau extérieur de la Mairie. Ce document énonce notamment que « (…) les élagages
se feront en automne et hiver en dehors des périodes de nidification (…) », « (…) les opérations d’élagage ont lieu
chaque année (…) ».

Produits phytosanitaires
L’utilisation de ces produits est interdite pour toutes les collectivités et l’Etat (voirie comprise) depuis le
01/01/2017.
Rappel : Interdiction générale de traiter les fossés, les caniveaux et avaloirs.

Cimetière
Les agents municipaux et l’Adjoint en charge de l’entretien ont procédé à l’enherbement de l’ancien cimetière :
- Végétalisation des allées avec une variété d’herbe peu montante (couverture lente environ 2 ans)
- Fleurissement entre les tombes (passages étroits) avec une sélection de fleurs courtes sur lesquelles
il est possible de marcher…
Ainsi, les deux cimetières étant enherbés, la Municipalité demande aux familles de ne pas enlever l’herbe autour
des tombes, les agents communaux sont chargés de l’entretien de toutes les surfaces végétales. Merci pour votre
compréhension.
Chaque année la Commune candidate au concours départemental des Villes et Villages Fleuris organisé par le
label Villes et Villages Fleuris, le Conseil Départemental, l’Agence Départementale touristique de la Vienne. Un
jury est donc amené à venir sur place pour constater :
- la démarche de valorisation,
- l’animation et la promotion de la démarche,
- le patrimoine végétal et fleurissement,
- la gestion environnementale et qualité de l’espace public avec notamment les actions en faveur de la
biodiversité, les actions en faveur des ressources naturelles, les actions en faveur de la qualité de l’espace
public.
Lors de son passage le jury nous avait particulièrement félicités pour l’enherbement du cimetière.
Le Conseil Départemental nous a attribué un prix d’encouragement et un prix spécial pour l’entretien du
cimetière (240 €). Les prix ont été remis le 24 novembre 2017. Les organisateurs nous avaient sollicités pour
présenter la mise en œuvre de l’enherbement du cimetière. C’est ainsi que Benoît DI ROSA, chargé des espaces
verts, a expliqué, en son nom et au nom de son collègue Dominique Mironneau, les différentes phases de
travaux à l’assistance nombreuse présente à cette remise des prix.
Nous savons que, pour certains d’entre vous, la période intermédiaire a pu être difficile à accepter aussi, nous
vous remercions très chaleureusement pour votre compréhension.
PEUPLIERS
Les peupliers plantés sur l'aire publique, à proximité du pont, sont arrivés à maturité. Aussi le Conseil Municipal a
pris la décision de les faire couper avant que la qualité du bois n'intéresse plus les scieries. Des nouvelles
plantations seront réalisées afin de fournir de l'ombre sur cet espace public.

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
Une opération de communication Simer/Mairie de Jouhet a été réalisée le 6 octobre 2016 afin de
sensibiliser les usagers sur les dépôts sauvages interdits.
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Rappel : les conteneurs situés à ce point de regroupement (carrefour D5 et route de Mortioux) sont
réservés aux habitants du village de Mortioux qui ne bénéficient pas d’une collecte de porte à porte.
Pour les habitants du bourg ou autres hameaux qui, par méconnaissance, iraient déposer leurs sacs
noirs et transparents à cet endroit, merci de bien vouloir respecter l’espace dédié aux habitants de
Mortioux.


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.



Nous vous rappelons que les usagers doivent retirer leurs sacs en une seule fois pour l’année, soit en
mairie soit en déchèterie, sur présentation de la carte d’obtention de sacs transmise avec votre
redevance. Le nombre de sacs dépend de la composition du foyer.



le SIMER effectue la collecte des déchets les jours fériés, à l’exception du 1 er mai, du 25 décembre et du
1er janvier.



Depuis le 1er juillet 2015 les professionnels doivent obligatoirement présenter leur badge à l’entrée des
déchetteries.

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 rue du petit ruisseau
En raison de l’état de péril d’un bâtiment privé et des stationnements nombreux, la rue du petit ruisseau a été
mise à sens unique (arrêtés n° 2015-06 et 2016-36). Merci de bien vouloir respecter la signalisation. A défaut les
conséquences sur les personnes victimes, adultes ou enfants, pourraient être très graves.
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.

Circulation rue de la Gartempe
Plusieurs éléments demandent réflexion concernant la circulation et le stationnement rue de la Gartempe :
- Sécurité des piétons (dont les enfants scolarisés à l’école) et des riverains,
- Obligation d’accessibilité du cheminement pour les personnes à mobilité réduite,
- Intérêt des commerces,
- Passage de gros véhicules,
- Vitesse de certains véhicules.
La sécurité relève de ce que la réglementation nomme les pouvoirs de police du maire. Cette rue étant en même
temps une voie départementale, et bien qu’elle soit en agglomération, le Maire a sollicité les services du Conseil
Départemental pour trouver la solution qui convienne au plus grand nombre. Ainsi, un aménagement a été mis en
test et une simulation d’encombrement a été réalisée avec des engins agricoles. Compte tenu des éléments
recueillis, nous testerons une nouvelle formule. D’ores et déjà nous vous remercions pour votre compréhension,
la municipalité est à votre écoute et ensemble nous trouverons une solution dans le respect des uns et des autres.
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Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La commune n’ayant pas de document d’urbanisme elle est soumise à l’application du règlement national
d’urbanisme (RNU) dont les décisions sont rendues par les représentants de l’Etat.
Un transfert de compétence a été effectué au profit de la Communauté de Communes, ainsi un plan local
d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration, il constituera un règlement unique sur l’ensemble du
territoire (55 communes). Les habitants seront associés à la réflexion.
NB : un PLUi étant prescrit, des autorisations préalables doivent être demandées avant exécution des travaux en
application du code de l’urbanisme, c’est notamment le cas pour les coupes et abattages d’arbres (site inscrit ou
non). Les formulaires sont disponibles en Mairie.

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
Stéphanie !
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.
NB : La réalisation de travaux sans autorisation ou le non-respect des prescriptions éventuelles est un délit et
peut faire l’objet de sanctions pénales.
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Salle polyvalente
Le Conseil Municipal a décidé de mettre à disposition, lors de la location de la salle polyvalente, la nouvelle scène
acquise en 2017, au tarif de 30 euros (hors associations communales). En revanche, pour des raisons de sécurité,
nous rappelons que les échelles, escabeaux, plateforme télescopique etc. ne sont ni loués, ni prêtés (Conseil
Municipal séance du 21 décembre 2016).

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
La Communauté de Communes Vienne est Gartempe (CCVG) est composé de 55 communes. Cette première
année de fusion a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réunions nécessaires à l’harmonisation des
compétences issues des Communautés de Communes du Montmorillonnais, du Lussacois, du Chauvinois, des vals
de Gartempe et Creuse, dont les moyens étaient très disparates.
Certains transferts de compétences vers la CCVG sont difficiles pour certaines communes en raison de l’impact
financier. En effet, certains transferts s’accompagnent d’une obligation de contribution financière annuelle, c’est
le cas par exemple pour la compétence voirie, la compétence tourisme (promotion du tourisme).
Exemple simplifié du transfert de la compétence voirie :
Les voies communales répondant aux critères d’intérêt communautaire (définis par le conseil communautaire)
ont été transférées à la CCVG. Pour autant, la Commune, qui n’a plus la charge financière de l’entretien de ces
routes, doit verser sa quote-part chaque année (sur une duré de 15 ans) selon la longueur du linéaire défini.
Pour ce qui concerne la Commune de JOUHET il faut savoir que ce transfert occasionne des dépenses
supplémentaires qui impacteront les résultats comptables des futurs exercices et dégraderont la capacité
d’autofinancement qui était déjà fragile.
Dans un futur très rapproché, il convient de se préparer au transfert des compétences « eau et assainissement »
qui impactera les tarifs eau et assainissement appliqués actuellement, aux abonnés de JOUHET, par la
Commune.

COMMUNICATIONS DES SERVICES PUBLICS, SYNDICATS,…
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE - Prévention des intoxications au monoxyde de carbone
A l’origine d’une centaine de décès par an, les intoxications au monoxyde de carbone restent la première cause
de mortalité par gaz toxique en France. L’approche des périodes de froid est propice à la recrudescence des
intoxications. Entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2016, 3608 personnes ont été intoxiquées en France,
dont 10 personnes dans la Vienne.
Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible par les sens humains, mais mortel. Sa présence résulte d’une
combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence…).
Les symptômes de l’intoxication, maux de tête, nausées, fatigue et confusion mentale, peuvent ne pas se
manifester immédiatement ou être perçus comme une simple maladie hivernale. Or, en cas d’intoxication,
notamment aiguë, la prise en charge doit être rapide et peut justifier une hospitalisation spécialisée, voire le
recours à l’utilisation de caissons hyperbare pour accélérer l’élimination du gaz fixé dans le sang.
A l’approche de l’hiver, l’Agence Régionale de Santé souhaite appeler chacun à la plus grande vigilance quant à
l’utilisation des appareils de chauffage d’appoint, de groupes électrogènes, de panneaux radiants à combustible
gazeux ou de tout autre appareil à combustion à l’intérieur de locaux.
Pour plus d’informations :
http://www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr/intoxications-au-monoxyde-de-c.194615.0.html
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

nouveau !

Dans le cadre de la contribution du Département à la mise en œuvre du Schéma Départemental de l’Eau, le
Conseil Départemental a décidé d’aider les particuliers à l’installation de systèmes d’assainissement non collectif
(ANC).
L’aide, dans le cadre du dispositif ACTIV’4, concerne les résidences principales existantes, situées en zone
d’ANC, n’ayant aucun système de traitement et diagnostiquées non conformes à l’article 1331-1-1 du code de la
santé publique.
La prise en compte des demandes s’articule autour des deux points suivants :
- Une instruction technique et administrative des dossiers par le SPANC en lien avec le particulier,
-

Une gestion financière du dossier par le Département sur la base du dossier établi avec le SPANC.

Le SPANC relève de la compétence de votre Commune aussi pour toutes informations nous vous invitons à vous
adresser au secrétariat de la Mairie.

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT

nouveau !

Le Département de la Vienne a l’ambition de mettre l’accent sur la revalorisation du parc ancien en centre-bourg
avec la proposition d’un appel à projet, et sur la production de logement adaptés aux seniors et aux publics
jeunes. L’objectif est bien de contribuer à la cohérence sociale, à l’attractivité et au développement économique
du Département.
Pour toutes informations complémentaires, sur les différentes orientations, les aides et sur les bénéficiaires,
nous vous invitons à consulter le site internet du Département de la Vienne à partir du lien suivant :
http://www.lavienne86.fr/881-schema-habitat.htm
ou à vous adresser au secrétariat de la Mairie.

INSEE – Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

nouveau !

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le
thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les frais de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
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.

MINISTERE DE LA DEFENSE -Journée défense et citoyenneté
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !
Qui ?
- Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
Pourquoi ?
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- Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté
Comment ?
- Par internet (cf. www.service-public.fr)
- A la mairie de votre domicile

ORANGE – Couverture Commune de Jouhet :
« Orange a le plaisir de vous informer du déploiement de nouveaux équipements pour offrir à ses clients le
service très haut débit par internet à la Commune de JOUHET.
Dans le cadre de sa stratégie essentielle 2020 et du programme « Orange Territoires Connectés », Orange investit
sur ses fonds propres et modernise ses réseaux pour un accès enrichi aux usages internet.
Aussi avons-nous le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la technologie « VDSL2 » augmentant les débits
pour certains habitants et entreprises de votre commune.
Avec des débits en réception jusqu’à 50 Mbit/s et jusqu’à 10 Mbit/s en émission, les foyers concernés par le
VDSL2 bénéficient d’un meilleur confort dans tous leurs usages internet, comme le chargement plus rapide des
pages web, un visionnage plus fluide des vidéos en ligne. Les entreprises du territoire pourront quant à elles
échanger leurs données plus facilement (messagerie électronique, transferts et téléchargements de fichiers
volumineux…).
Cette technologie permet de booster le débit sur les lignes dont la longueur est d’environ 1 km depuis le NRA
(Nœud de Raccordement d’Abonné) soit sur votre commune, 80 % des lignes.
La zone d’éligibilité à cette technologie sur votre commune est visible sur le site :
Observatoire.francethd.fr/
Pour pouvoir bénéficier de cette amélioration du débit, nous invitons les clients Orange à appeler le :
- 3990 pour les clients résidentiels
- 3901 pour les clients PRO
- Ou à se rendre sur leur espace client
Orange vous remercie de votre confiance. »

TELEPHONIE MOBILE

nouveau !

Nous avons tous pu remarquer de nombreuses difficultés lors des communications téléphoniques. Mme le Maire
en a fait le signalement au Service compétent de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, à priori
Orange (propriétaire du pylône de Pindray) devrait remédier à la situation courant 2018. La question vient d’être
renouvelée afin d’obtenir des garanties de résolution du problème dans les meilleurs délais.

PIG HABITAT

à connaître !

De quoi s’agit-il ?
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat en Vienne et Gartempe.
Un dispositif pour vous aider à financer des travaux dans votre logement, ou dans un logement mis en location !
La collectivité Vienne et Gartempe s’engage financièrement aux côtés de l’Etat, de l’ANAH (Agence Nationale de
l’habitat), et du Département de la Vienne, jusqu’au 31 janvier 2019.
Quels travaux ?
- Travaux de remise aux normes, travaux de lutte contre l’insalubrité et la forte dégradation des logements
- Travaux d’aide au maintien à domicile (aménagement salles de bain, installation monte-escaliers,
ascenseurs, rampes d’accès, cheminements extérieurs…)
- Travaux de rénovation thermique dans les logements (isolation, chauffage, remplacement menuiseries…)
dans le cadre d’un bouquet de travaux.
Quels logements ?
- Pour un logement occupé par son propriétaire (logement acquis depuis plus d’un an, sauf pour travaux
d’économie d’énergie) ou logement mis en location,
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-

Pour des résidences principales de plus de 15 ans (sont exclues les résidences secondaires et locations
touristiques ou saisonnières).

Quelles subventions ?
- Pour les propriétaires occupants de 30 % à 80 % selon les ressources du propriétaire et selon la nature
des travaux,
- Pour les logements locatifs, de 25 % à 55 % selon l’engagement du bailleur (logement conventionné avec
l’Agence Nationale de l’Habitat – ANAH).
Assistance gratuite !
- Pour vous accompagner dans vos démarches et pour : définir avec vous le programme de travaux (visite
du logement)
- Rechercher et estimer les financements : subventions, prêts…
- Constituer et déposer les dossiers de subvention,
- Effectuer le suivi du paiement des subventions.
Permanences d’accueil et d’information :
ème
Montmorillon (Centre Médico-social, 4 rue des Récollets) : le 4 mercredi du mois, de 10 h à 12 h

Les travaux ne doivent en aucun cas débuter avant l’accord des financeurs et ni avant les autorisations
d’urbanisme nécessaires, et, ils doivent être réalisés par des entreprises ou des artisans.

PREFECTURE - Conditions de sortie du territoire national des mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, la réglementation, relative à l’autorisation de sortie du territoire, prévoit l’obligation
pour tout mineur résidant en France et non accompagné par un représentant légal de justifier d’une autorisation
préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire français (cf. modalités et formulaires sur le
site de la Préfecture de la Vienne : www.vienne.gouv.fr).

PREFECTURE –délivrance des documents
S’adresser à la Secrétaire de Mairie qui vous expliquera les procédures.
PREFECTURE - Plan VIGIPIRATE
En application du nouveau plan VIGIPIRATE, l’ensemble du territoire national est élevé au niveau « sécurité
renforcée-risque attentat » depuis le 1er décembre 2016.
La population dans son ensemble est concernée. Les conseils de vigilance, de préparation et de réaction à des
actions terroristes sont disponibles sur le site de la Préfecture http://www.vienne.gouv.fr et en Mairie.

PREFECTURE - Sécurité routière :
Risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool
Les services de la Préfecture sensibilisent 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
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SOREGIES – « Coup de pouce économies d’énergie »

nouveau !

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, est signataire de la charge d’engagement « Coup de
pouce économies d’énergie ».
SOREGIES s’engage ainsi aux côtés des ménages afin de les accompagner financièrement dans certains travaux
d’amélioration énergétique de leur logement.
Cela se traduit par une prime pouvant aller jusqu’à 1 330 €10 pour l’isolation de 100 m2 de toiture, 800 €11 pour
un remplacement de chaudière à haute performance énergétique…
Pour découvrir toutes les modalités de cette offre et estimer le montant de la prime à laquelle vous pourriez
prétendre, rendez vous sur le site www.soregies.fr ou contactez SOREGIES au 05 49 44 79 00

VIENNE NATURE : Enquête régionale Muscardin

nouveau !

L'Association Poitou-Charentes Nature mène, en collaboration avec les associations départementales de
protection de la nature, une enquête régionale sur trois mammifères* protégés dont le Muscardin. Il s'agit d'un
petit rongeur d'à peine 9 cm qui possède un pelage orange-brillant lui valant le surnom de "rat-d'or". Nous
possédons très peu d'information sur la répartition de cette espèce protégée, qui semble se raréfier en France.
Les moeurs arboricoles, nocturnes et le tempérament farouche du Muscardin font qu'il est très difficile de
l'observer dans la nature. Cependant, il laisse derrière lui des indices qui trahissent sa présence : il fait un trou
presque rond et régulier sur les coquilles de noisettes.
Participer à l'enquête ne nécessite pas de compétence naturaliste particulière, elle est ouverte à tous. Il s'agit de
récolter des coquilles de noisettes et de nous les envoyer.
* Le Campagnol amphibie, la Crossope aquatique et le Muscardin. Ce programme est soutenu financièrement par
la DREAL Nouvelle Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle Aquitaine et de l'Union Européenne (FEDER).

COMMUNICATIONS DES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX PERSONNES
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.

10
11

Ce montant varie en fonction des conditions de ressource du foyer et du type des travaux réalisés
Ce montant varie en fonction des conditions de ressource du foyer et du type des travaux réalisés
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Contact : Maison des Services ADMR - 6 rue Daniel Cormier 86500 MONTMORILLON
Site internet : www.admr.org

Mail : info.assomontmorillon.fede86@admr.org

Communication ADMER : ateliers « Mémoire » et « Prévention des chutes »

nouveau !

L’ADMER est un réseau de proximité, qui participe à l’animation des territoires. Il vise à permettre aux familles et
aux personnes de bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie.
A ce titre, des actions collectives de prévention sous forme d’ateliers ludiques de découverte et conseils pratiques
sont organisées sur l’ensemble du département : « Qu’est-ce que la mémoire et la prévention des chutes ».
Ces ateliers sont GRATUITS et s’adressent prioritairement aux personnes de plus de 60 ans. L’objectif étant de les
informer, les sensibiliser ou de modifier des comportements individuels en vue d’éviter, de limiter ou de retarder
la perte d’autonomie.
Ces ateliers sont animés par des professionnels du médico-social, infirmière, intervenants à domicile,
ergothérapeutes et assistants de Soins en Gérontologie.
Sur notre territoire, ces ateliers se dérouleront de 14 h 30 à 17 h 00 aux dates et lieux suivants :
 ATELIER : Mémoire
Le 6 février 2018 à LUSSAC LES CHATEAUX Salle des Fêtes Michel MAUPIN 13 rue du Quai
 ATELIER : Prévention des chutes
Le 6 mars 2018 à MONTMORILLON Espace Gartempe Boulevard des Terriers Blancs
Renseignements au 05 49 30 35 45 ou par mail info.fede86@admr.org

ASSOCIATION CIF-SP (Centre d’Information et de Formation des Services à la Personne)
MSA Mutualité Sociale Agricole
CLIC – Réseau Gérontologique du Pays Montmorillonnais
Développement d’un réseau de lutte contre l’isolement des personnes âgées dans le pays Montmorillonnais
Tiss’âgeS Un réseau de visite à domicile et d’écoute téléphonique (à titre gracieux) sur le Pays Montmorillonnais :
CONFIDENTIALITE – ECOUTE – ENGAGEMENT – RESPECT MUTUEL
Pour favoriser les liens sociaux et améliorer la qualité de vie des personnes âgées isolées, le Clic Réseau
Gérontologique du Pays Montmorillonnais et la MSA Sèvres-Vienne accompagnent un réseau de bénévoles qui
effectuent des visites à domicile et de l’écoute téléphonique.
Ce réseau est un lieu de ressources pour vous, pour votre famille.
Rejoindre le réseau Tiss’âges, c’est adhérer à des valeurs, partager des temps de convivialité et faire partie d’une
équipe.
05 49 84 93 20 ou à la MSA 05 49 44 59 02.
Donner du temps auprès d’une personne âgée isolée, vous intéresse ?
Le réseau Tiss’âgeS du Pays Montmorillonnais vous accompagne dans cette démarche au travers de la formation
et de temps d’échange. Ce réseau permet de mettre en relation bénévole et personne âgée ressentant un
sentiment de solitude afin de partager régulièrement un moment de convivialité soit par le biais d’une écoute
et/ou d’une visite.
Vous voulez devenir bénévole ? Pour en savoir plus contactez nous au CLIC Réseau
05 49 84 93 20 ou à la MSA 05 49 44 59 02.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE

nouveau !

M. BERGER Jean-Paul est le conciliateur de justice sur les communes de l’ex-canton de MONTMORILLON.
Son rôle : régler à l’amiable la majorité des litiges de la vie courante (hors administration, état des personnes ou
droit de la famille).
Coordonnées : 06 59 40 27 43 ou par mail : jean-paul.berger2@orange.fr
Sur rendez-vous à la mairie de MONTMORILLON de 13 h 30 à 17 h 30 les 21 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai, 20
juin, 25 juillet, 29 août, 12 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre.

JOB’SERVICES
Cette association peut répondre à vos besoins en vous proposant de l’aide en :
- Entretien de la maison
- Entretien du jardin
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Petits bricolages.
Contact 05 49 91 37 17 ou par mail ai@jobservices86.fr
Adresse : 1 rue Fontaine des Miracles 86500 MONTMORILLON
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).

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.
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

Site La Colline NIORT

nouveau !

Information : service d'Accueil de Jour pour personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives
(Alzheimer et apparenté, Parkinson...). Accueil à la journée (1 à 3 fois par semaine), 1 pavillon à Lussac-LesChâteaux Tél. 05 49 84 39 17.

Maison d’accueil familial à la Chapelle-Viviers

nouveau !

La Commune de la Chapelle-Viviers a investi dans un bâtiment neuf de 320 m2 pour accueillir des personnes
âgées valides ou dépendantes et/ou adultes handicapés. Il est composé d’un logement pour la famille d’accueil,
de trois chambres individuelles et d’un espace commun pour les personnes accueillies.
Ouverture le 12 février 2018
Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie de la Chapelle-Viviers :
05 49 56 91 52
mail : mairie@la-chapelle-viviers.fr

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.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Bienvenue à…
Gabin SCHIMEL né le 19 janvier,
Alexandra TACU née le 24 février,
Jade SALLE VIALLE née le 23 mars,
Lucas ADENOT né le 25 novembre,
***
MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur à… Nathalie et Pascal SCHIMEL

***
DECES et/ou INHUMATIONS sur la Commune:
Nos condoléances aux familles et amis de …
René Joseph TORSAT, le 23 févier
André AMILLET, le 21 mai,
Anne-Madeleine GIGONNET-BRUGIER, le 27 juin,
Bruno BOISSEAU, le 21 septembre,
Monique BRUGIER, le 9 octobre,
Renée BARBIER, le 7 décembre,
Henri BOISSEAU, le 8 décembre,
Nicole CHABRUN, le 22 décembre,
Eric BARRAUD, le 27 décembre.
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En 2017, la Municipalité vous a organisé…..
Repas des anciens offert par la Commune le 2 avril 2017
C’est avec plaisir que la municipalité et quelques conseillers municipaux ont accueilli, en présence de Guillaume
de RUSSE Président Délégué du Conseil Départemental 12, les anciens autour d’un repas mitonné par l’équipe du
Val de Gartempe. Nous avons même eu le plaisir d’accueillir des petits jeunes ! Nous remercions tous ceux qui
ont pu venir à notre rendez-vous. C’est toujours un réel bonheur de retrouver les anecdotes, les souvenirs, les
récits et les idées judicieuses et pertinentes de nos anciens. Merci à tous pour ces moments conviviaux.

Lundi 24 avril Plantes Aromatiques et Médicinales : journée d’information destinée aux agriculteurs
Sur l’idée d’un administré, dès 2015, le maire, la 2ème adjointe Claire SAINT-PHILIPPE et plusieurs conseillers
municipaux de la Commission culture ont travaillé sur des projets d’animation construits autour de la culture des
plantes aromatiques et médicinales. Après contact avec un spécialiste de cette filière, il était en effet avéré qu’il
existait une forte demande de production de qualité. Avant d’avancer plus sur le dossier, Mme le Maire avait
soumis ces idées de projets à Monsieur le Sous-Préfet afin d’avoir son avis sur la faisabilité.
Le Représentant de l’Etat avait trouvé les idées très intéressantes, d’autant plus qu’elles pouvaient se décliner sur
le territoire du Montmorillonnais.
Les idées de projets avaient été présentées à l’ensemble du Conseil Municipal lors d’une séance de travail en
septembre 2015. En mai 2016, Mme le Maire a sollicité un conseiller technique du Président du Département afin
d’obtenir son aide pour travailler le projet. Devant les multiples pistes identifiées, nous nous sommes concentrés
sur l’idée de base à savoir la culture des plantes aromatiques et médicinales (PAM). Sur ce thème nous avions
identifié deux axes susceptibles de procurer des revenus complémentaires, aux particuliers (en activité partielle
ou retraités) d’une part, et, d’autre part aux agriculteurs.
Aussi, avons-nous constitué un groupe de travail composé du maire, de deux conseillers municipaux agriculteurs,
du conseiller technique du Président du Département, d’un technicien de la Communauté de Communes, d’un
spécialiste en cultures de plantes aromatiques et médicinales. Ainsi, le groupe de travail a préparé une
information destinée aux agriculteurs des ex-cantons de Montmorillon et Saint-Savin. Sur cette action nous avions
le soutien de la Chambre d’Agriculture et la participation d’une chargée de mission de la Fédération Régionale des
Agriculteurs Biologiques (FRAB).
La journée d’information a eu lieu le 24 avril 2017, selon l’avis des professionnels ce fut une réussite puisqu’une
cinquantaine d’agriculteurs étaient présents et une vingtaine d’entre eux sont restés l’après-midi pour
approfondir le sujet. Cette initiative a fait l’objet d’un article dans le magazine régional du réseau bio de Nouvelle
Aquitaine (FRAB). Une réflexion est en cours sur la suite à donner à cette journée et sur la programmation d’une
conférence à l’attention des particuliers.
Dans la continuité du sujet, le groupe de travail pensait qu’il serait pertinent et judicieux d’installer un point
d’ancrage de cette filière sur la Commune. Le Conseil municipal a donné un avis favorable au maire pour
approfondir l’idée sur un plan conceptuel et sur l’aspect financier, notre objectif étant de minimiser les dépenses.
Nous souhaitons associer les habitants à la démarche aussi si l’idée vous intéresse merci de le signaler au
Secrétariat de la Mairie.

Samedi 27 mai Concert Chant médiéval à l’église
Dans le cadre d’une randonnée organisée sur le chemin de Saint Jacques, d’Angles sur l’Anglin à Montmorillon,
l’association Clés de vie nous a proposé un concert exceptionnel sur le répertoire médiéval lié à Saint Jacques
(Geoffroy DUDOUIT chef de cœur et ses stagiaires).

12

chargé des relations extérieures, des grands projets et des fonds européens,
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Dimanche 4 juin Brocante et Fête du pain
Beau temps, brocanteurs, chineurs, promeneurs, très belle journée. Cette année le 1er dimanche de juin
correspondait au week-end de la Pentecôte, aussi nous avons dû partager nos exposants avec les communes qui
traditionnellement placent leur brocante sur ce long week-end. Néanmoins, nous avons fait 1074,11€ de
bénéfice, recette enregistrée sur le budget général de fonctionnement. Merci à tous les bénévoles qui ont
contribué au succès de cette journée.
Bien sûr, tous les amateurs de pains et de tartes cuits au four étaient ravis de retrouver l’ASJP ! Un grand merci
aux deux familles qui mettent à disposition leur four à pain et à l’association !

Samedi 25 juin dans la continuité de la fête-kermesse de l’école
Comme chaque année, les enfants de l’école nous ont offert une belle fête. En raison de la météo, le spectacle a
été déplacé dans la salle polyvalente. De nombreux spectateurs étaient présents au rendez-vous. Un grand merci
aux enfants ainsi qu’à toutes les personnes qui les ont accompagnés : enseignantes, employées communales,
membres de l’APE, parents d’élèves, agents communaux.
Le feu de Saint-Jean et le feu d’artifice, organisés par le Commune, ont clôturé cette journée.
Vendredi 21 juillet
L’EPCC Abbaye de Saint-Savin et la municipalité vous ont offert un spectacle « BOSCH et BRUEGEL, Cuisine,
Peinture et petits Travaux » (compagnie Viacane)
Ce spectacle (3 représentations) s’est tenu sous les tilleuls en face la Chapelle Funéraire. Une conférencière de
l’EPCC de Saint-Savin était présente pour assurer une médiation de la Chapelle.
La municipalité a reçu les remerciements du Directeur de l’Abbaye pour l’aide apportée dans l’organisation de
cette première « des Frasques ». Les visiteurs (90 environ) ont apprécié le spectacle dans un cadre où toutes les
mesures de sécurité avaient été prises.
Lundi 7 août
Des artistes peintres amateurs et professionnels, un sculpteur sur pierre, un vannier, des passionnés de jeux en bois,
des fabricants de cosmétiques à base de lait d'ânesse et nos amis de la section vince-pong de la MJC sont venus
animer l'après-midi en préalable du spectacle des Saltimbanques en herbe. Certains d’entre eux étaient installés
sur la Place du Souvenir, malheureusement les caprices de la météo les ont obligés à plier leurs stands plus tôt
que prévu. La municipalité remercie très très chaleureusement tous les participants et le public qui est venu, cette
animation était très sympathique et conviviale, elle mériterait d’être renouvelée.
Spectacle CPA de Lathus « Les saltimbanques en herbe »
Malgré la pluie et l’orage qui se sont invités en cours de soirée, les jeunes et leurs encadrants nous ont présenté
un spectacle exceptionnel. Nous remercions tous les artistes et aussi tout le public qui est venu au rendez-vous !
Un petit mot sur le financement de cette soirée… Malgré l’orage, les recettes de la buvette communale étaient
suffisantes pour couvrir le montant de l’animation du CPA de Lathus.
Lundi 21 août Festival de piano et Master Classes de Saint-Savin et de la Vallée des Fresques
Comme chaque été depuis 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir, à l’église de Jouhet, la troupe du Festival de
piano et master classes de Saint Savin et de la Vallée des Fresques. Nous avons eu le bonheur d’écouter Monika
Madanauskaité (Lithuanie) et Luca Pinar (Argentine) gratifiés déjà de solides références internationales.
Ce festival est maintenant bien installé, un public fidèle suit tous les rendez-vous. Il est très émouvant d’accueillir
de jeunes futurs grands musiciens et notre église malgré ses dysfonctionnements de structure nous restitue
encore un son de qualité.
Samedi 7 octobre salle polyvalente de Jouhet Conférence Astronomie - M. ARLOT Jean-Eudes (habitant du
hameau de Rillé)
M. ARLOT nous a proposé un nouveau thème de conférence « la vie dans l’univers ». Comme à son habitude,
M. ARLOT Astronome à l’Observatoire de Paris a su captiver l’attention de son auditoire en se mettant
complètement à la portée de non spécialistes de l’astronomie. Passionnant et passionné M. ARLOT nous fait
partager ses connaissances avec une grande générosité et nous l’en remercions très chaleureusement.
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D’autres animations ou visites sur notre Commune….
Samedi 3 juin Sport et Collection « 500 Ferrari contre le cancer »
Rallye touristique de 199 voitures avec passage à Jouhet le samedi matin, nous en redemandons….
Courses cyclistes
 Dimanche 16 juillet Course cycliste Le souvenir Rousse Perrin – Finale du Challenge d’or (La Trimouille –
Saint Savin)
Organisation : Le Vélo Club Cantonal Trimouillais (VCCT) et le Comité d’Organistion des Manifestions
Cyclistes (COMC)
 Samedi 30 septembre Course cycliste « Trophée des Champions Super Finale des Coupes de France de
Clubs de Divisions Nationales » Organisation Président de l’US Argenton
Merci aux organisateurs ainsi qu’à toutes les personnes qui se portent volontaires pour être signaleurs avec
leur chef de file…. Liliane COUEGNAS.
Nous remercions les habitants, qui peuvent se trouver gênés dans leurs déplacements, pour leur
compréhension.
Mardi 25 juillet sortie des amis de Saint Jacques de Compostelle en Vienne
L’arrivée de la sortie programmée sur le GR 48 était à Jouhet. Le programme de cette journée prévoyait, entre
autres, la visite de l’église et de la Chapelle Funéraire de Jouhet.
Samedi 14 octobre Randonnée de l’association Landouge Loisirs Randonnée Pédestre (Limoges)
Ce samedi nos voisins de Limoges (une trentaine d’adultes) avaient mis le cap sur Jouhet. Ils ont bénéficié d’une
météo clémente et ont beaucoup apprécié nos richesses paysagères sur cette belle vallée de la Gartempe. Ils
étaient très fatigués le soir, à posteriori ils ont constaté que leur programme de marche pour la journée était
légèrement ambitieux…. néanmoins ils devraient revenir !

COMMEMORATIONS de l’année 2017
La municipalité remercie très chaleureusement tous les enfants, adultes et conseillers municipaux qui participent
aux commémorations, transmission par l’exemple, au sein de chaque génération, de la mémoire nationale et de
notre reconnaissance à ceux qui ont combattu et à ceux qui sont morts pour notre Liberté.

19 mars
Lors des cérémonies de Pindray et Jouhet, le Commandant COCHOIS de la Compagnie de Gendarmerie de
Montmorillon a remis médaille et certificat aux fidèles porte-drapeaux des deux Communes :
PINDRAY : Rémy DEBLAIZE et Camille TESTARD
JOUHET : Jean-Pierre AUGAS et Jean PIAUX.
Nous leur exprimons notre profonde gratitude et les remercions pour leur courage, leur fidélité, leur loyauté à la
Mémoire de nos Combattants de la République tout en portant les Valeurs de générosité et de fraternité entre les
Peuples.
10 juillet : Monsieur Jean PIAUX, quelques habitants de Jouhet et Mme le maire ont représenté la Commune de
JOUHET aux cérémonies de BELABRE.
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ARTISANS, COMMERCANTS ET SERVICES
ARLOT Jean-Eudes

Gîte à Rillé

VALAX Mireille

Gestion et réservation

BERNARD Dominique

Entretien jardins, espaces verts
(tonte, taille, bêchage, jardinage)

05 49 84 06 68

05 49 83 03 41

CHARRÉ Karen - Kréa'Tiff

Salon de coiffure mixte

05 49 48 41 81

COLELLA Guillaume

Dératisation, SOS frelons,
Abattage et élagage

Portable 06 65 27 96 54

DUQUESNE Jean-Luc

Produits fermiers

GUITONNEAU Patrick

Entreprise générale du bâtiment

JALLAIS Charles

Travaux sur cordes ou d’accès
difficile

05 49 48 53 34

LEBEAU Richard - Le Val de
Gartempe

Café, restaurant gastronomique,
traiteur

05 49 91 73 33

POUGET Christophe

Entreprise de maçonnerie

Portable: 06 07 39 00 28

RANGER Philippe - Sas Vienne
Bétail

Commerce de bestiaux

05 49 91 33 14

Sarl AGRI SERVICE

Travaux agricoles

05 49 91 13 00

VIDAL Damien

Menuiserie, cuisiniste

Portable 06 25 64 54 79

05 49 91 74 02
Portable 06 85 86 37 97
05 49 48 90 93
Portable 06 85 86 37 97

Merci à tous les professionnels artisans, commerçants, prestataires de services, agriculteurs pour leur
participation à la vie économique.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Merci à toutes les associations pour leur implication dans l’animation communale et pour les projets proposés
dans l’intérêt général.
ACCA JOUHET
L’association communale de chasse agréée de Jouhet permet de chasser sur une partie du territoire de la
commune.
Deux types de chasse sont proposés aux chasseurs : chasse devant soi aux petits gibiers pratiquée
individuellement et, ou, chasse en battue aux grands gibiers pratiquée en groupe. Les chasseurs organisent
chaque année deux repas ouverts à tous où la convivialité et la bonne humeur sont de la fête.
Les chasseurs, le bureau, et moi-même profitons de ces quelques lignes pour remercier les propriétaires fonciers
ainsi que toutes les personnes qui participent à nos banquets.
Nos prochaines manifestations :
Samedi 28 avril 2018 banquet des chasseurs
Samedi 24 novembre 2018 banquet des propriétaires
Bonne année à tous.
Le Président, Gilbert VOLATRON
ANCIENS COMBATTANTS DE JOUHET-PINDRAY
Les anciens combattants de Jouhet-Pindray vous souhaitent une excellente année 2018.
Nos cérémonies :
- Le 19 mars 1962 « Cessez le feu en Algérie » (1954-1962)
- Le 8 mai 1945 Fête de la Victoire (1939-1945)
- Le 11 novembre 1918 Armistice de la 1ère guerre mondiale (1914-1918)
seront célébrées comme par le passé, avec dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Pindray et Jouhet.
Nous espérons sur votre fidélité à ces cérémonies. N’oublions pas ces hommes et femmes qui ont donné leur vie
pour que nous puissions vivre libres aujourd’hui.
Le Président, Jean-Pierre LEROY
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 (fête de Noël, kermesse,...)
La traditionnelle « soirée année 80’ » aura lieu cette année le samedi 10 mars 2018 à la salle des fêtes à partir de
20 h.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’école pour participer au financement de la classe découverte au
mois d’avril.
DJ, menu tartiflette copieux, déguisements et bonne humeur seront au rendez-vous, il ne manque plus que vous !
N’hésitez pas à réserver vos places dès à présent au 05.49.83.09.03 ou au 05.49.48.60.36
Entrée adulte : 16 € : enfant : 8 € / gratuit pour les moins de 4 ans.

La Présidente, Cécile BETTON
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Notre petite bibliothèque (située à gauche des grilles de l’école) propose aux petits comme aux grands un large
choix de livres…romans, albums, BD, documentaires, CD (lecture de romans) pour adultes, biographies, cuisine,
nature etc.
Ces prêts sont entièrement gratuits
Elle est ouverte à tous, le jeudi de 16 h 30 à 18 h (sauf périodes vacances scolaires)
Nous avons enregistré de nouveaux adhérents, d’autres se font livrer à domicile.
En relation avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne, nous pouvons par internet, vous commander le
livre de votre choix.
Suite à notre réunion du 22 novembre dernier, en présence de Mme le Maire Annie BRUGIER THOREAU, a été
élue notre nouvelle présidente et son bureau.
Nathalie RENAUD (présidente)
Sylviane APOUX (trésorière)
Joss GRANGER (secrétaire)
Marie-Thérèse JOYEUX membre et animatrice
Marie DUQUESNE membre et animatrice
Marie CHAUBAROUX membre et animatrice.
Liste des activités en scolaire et en périscolaire, à la Bibliothèque pour les écoliers
Le mercredi matin, Marie CHAUBAROUX, à partir de livres d’images, développe l’imagination des petits de
maternelle qui doivent inventer un texte.
Un mardi après-midi par mois, Marie DUQUESNE aidée de Marie-Thérèse JOYEUX, commentent des histoires. Les
élèves sont accompagnés par Christelle TETU, ils repartent avec la lecture de leur choix.
Depuis le 30 novembre, nous recevons les enfants, hors congés scolaires, des CE1-CE2-CM1-CM2 de 15 h 45 à
16 h 30 le jeudi dans le but de leur faire aimer la lecture et les travaux manuels.
En attendant de vous accueillir très bientôt, toute notre équipe vous souhaite une bonne et heureuse année
2018.
La présidente, Nathalie RENAUD et son équipe
GENERATIONS MOUVEMENT-LES ANCIENS DE JOUHET
Les anciens de Jouhet vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2018 en espérant que notre association attire plus
de séniors.
Tous ensemble, peut-être pourrions-nous réfléchir à de nouvelles animations autres que belote, repas etc. bienentendu tout en gardant ces dernières…
Nous vous attendons !
A bientôt
La Présidente, Marie-Claude LEBEAU et le bureau
Les JOUHASSONS
C’est avec beaucoup d’excitation que nous nous sommes retrouvés début octobre pour commencer nos
répétitions. La troupe est toujours aussi solidaire et enthousiaste. C’est avec plaisir que toute la troupe s’est
rendue au Zénith de Limoges pour aller voir la comédie musicale des « Choristes ».
Un grand merci à nos conjointes et à nos conjoints qui répondent toujours présents lorsqu’on les sollicite (et on
les sollicite souvent !!).
Une seule pièce à l’affiche cette année et 4 représentations sont prévues. Nous espérons vous accueillir très
nombreux pour passer une soirée avec nous, où rire et bonne humeur seront au rendez-vous.
N’oubliez pas le rire est bon pour la santé !
Toute la troupe vous souhaite une très bonne année 2018 et vous donne rendez-vous les :
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Vendredi 16 mars 20 h 30 salle polyvalente de Jouhet
Samedi 17 mars 20 h 30 salle polyvalente de Jouhet
Vendredi 23 mars 20 h 30 à l’Espace 2000 de Saulgé
Samedi 18 avril 20 h 30 salle polyvalente de La Chapelle-Viviers
Au nom du groupe : La Présidente, Anne-Marie BOULOUX
LE CLUB DE GYM « JOUHET EN FORME »
Par sa créativité et son dynamisme Amandine PUISAIS anime les séances du club de gym :
-

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

La cotisation annuelle 2017-2018
- GYM et STEP : 81 €
- GYM : 66€
- STEP : 49€
Le bureau est composé :
- Présidente : Karine LEBOULANGER
- Vice-Présidente : Anne-Marie BOULOUX
- Trésorière : Christine MINIER
- Trésorière Adjointe : Sylviane 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 voeux pour 2018.
La Présidente, Karine LEBOULANGER

ASSOCIATION « Le Barbillon de Jouhet-Pindray » Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
Association "Le Barbillon de Jouhet-Pindray" Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA)
En 2016, notre AAPPMA avait contacté Madame le Maire de Jouhet et le Syndicat d'Aménagement de la
Gartempe en Vienne, pour leur proposer une action visant à faciliter l'accès à l'eau à partir des terrains
appartenant à la Commune sur les rives droite et gauche de La Gartempe, en aval du pont de Jouhet. Il est en
effet difficile de s'approcher du bord des berges, que l'érosion et l'absence d'entretien ont rendues abruptes sur
certains secteurs.
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En 2017, après deux réunions à la Mairie de Jouhet, notre AAPPMA a continué de travailler avec la Fédération des
pêcheurs sur un projet définissant le type d'aménagement à réaliser pour stabiliser les berges, pour permettre la
reconstitution d'une pente douce facilitant l'accès à l'eau, et la mise en place d'une rampe de mise à l'eau pour les
bateaux sur la rive gauche de La Gartempe.
Des entreprises ont été contactées, notre Fédération va établir un dossier et un financement qui sera ensuite
présenté à la Mairie de Jouhet, incluant une convention pour que la commune réalise l'entretien régulier des
berges une fois les aménagements réalisés.
Les cartes de pêche sont en vente au restaurant Le Val de Gartempe à Jouhet, ou par internet sur le
site www.cartedepeche.fr.
L'AAPPMA se réunira en Assemblée Générale le samedi 10 février à 17h30 à la salle de la mairie de Jouhet.
Le Conseil d'administration vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président,
Paul GENET

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE
L’Association pour la Sauvegarde de la Gartempe exerce son activité sur l’ensemble du bassin versant de La
Gartempe, incluant les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Vienne, de l'Indre et de l'Indre et
Loire.
En Creuse et Haute-Vienne, elle travaille notamment à la mise en œuvre d'un Contrat Territorial Milieux
Aquatiques "Contrat de rivière Gartempe 2018-2022" qui prendra la suite de l'actuel Contrat de rivière
Gartempe.
L'idéal serait que tous les Syndicats et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant la
compétence dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations GEMA(PI)
travaillent, ensemble, à l'échelle du bassin versant de La Gartempe, dans le cadre d'une gestion globale,
concertée et équilibrée de la ressource en eau.
Le Bassin versant est en effet le territoire à prendre en compte pour permettre de répondre à la nécessité de
maintenir une ressource en eau de qualité et en quantité suffisante, afin de garantir le bon fonctionnement des
écosystèmes et la satisfaction de l’ensemble des usages.
En 2014, sur proposition de l'Association pour la Sauvegarde de la Gartempe, les membres du Comité de rivière
du Contrat de rivière Gartempe avaient exprimé leur volonté de travailler à la mise en œuvre d'un Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sur la totalité du Bassin versant de La Gartempe.
Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation
des zones humides.
Il identifie les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs :
 il précise les objectifs de qualité et quantité du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), en tenant compte des spécificités du territoire,
 il énonce des priorités d'actions,
 il édicte des règles particulières d'usage.

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les orientations permettant de satisfaire aux
principes pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et la préservation des milieux aquatiques
et protection du patrimoine piscicole au travers d'une gestion équilibrée des ressources piscicoles.
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En 2015, l'Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vienne (EPTBVienne) a initié une concertation sur la
gestion du Bassin de la Creuse, incluant donc son affluent La Gartempe. En 20177, il a réuni le Comité de l'Eau, qui
a vocation à constituer une instance d'échanges en vue d'établir une stratégie de gestion intégrée de la ressource
en eau et des milieux aquatiques du bassin de la Creuse.
Une étude est en cours, pour permettre la constitution du dossier préliminaire à un ou plusieurs SAGE sur le
bassin versant de la Creuse : un seul SAGE Creuse, ou un SAGE Creuse et un SAGE Gartempe...
Notre préférence va à un SAGE Gartempe, compte tenu de la taille et des caractéristiques propres à son bassin
versant.
Le Conseil d’Administration vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président,
Paul GENET
M.J.C (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)
La MJC de Jouhet continue sur sa lancée en vous proposant ses activités :
Randonnée pédestre, running et vince pong
La randonnée pédestre : Elle est ouverte à toutes et tous. Départ 9 h précises de la Mairie. Afin de répondre au
mieux au souhait de chacun, 2 parcours vous sont proposés encadrés par les membres de la MJC. Les sorties se
font en général sur Jouhet Pindray. Une sortie sur quatre est proposée sur les communes des alentours en
covoiturage.
Plaisir et convivialité sont les maîtres mots.
Venez nous rejoindre !

Running : Pour ne pas courir seul, venez rejoindre le mardi et jeudi Martial, Valérie, François.
Départ de la place de la Mairie à 20 h 15 ;
Une paire de baskets, une lampe frontale et c’est parti. On vous attend !!

Le vince-pong : Sport de raquettes en salle qui allie quelques gestes de ping-pong et de tennis. Les enfants sont
accueillis dès l’âge de 8 ans et sont encadrés par 3 adultes à partir de 17 h 30 salle polyvalente. Ils sont à ce jour
une bonne dizaine à répondre présents. Les adultes prennent possession des terrains vers 19 h.
Venez sans engagement essayer, nous sommes prêts à vous accueillir.
Cette année, notre association a décidé en signe de solidarité de faire un don de 2 000 euros à la coopérative
scolaire de l’école de Jouhet afin de les aider à finaliser leurs projets pédagogiques.
En espérant vous accueillir pour des moments de rencontres sportives, d’échanges et de plaisirs partagés, la MJC
vous souhaite une excellente année 2018.
Bureau :
Président GABILLAT Jean-Luc, vice-président MORIN Ludovic
Secrétaire : BOULOUX Anne-Marie, secrétaire adjointe LEBRAUD Béatrice
Trésorière : COUEGNAS Liliane, Trésorier-Adjoint : CRAVINHO Victor
Membres : BRUN Sylvie, DEBIAIS Isabelle, BRUN Jean-Pierre, DESCHAMPS Martial, GABILLAT Damien,
LANDRAULT Philippe, MARTIN Jérôme, MIRONNEAU Dominique, PETITJEAN Daniel, THIERRY Marc
Le Président, Jean-Luc GABILLAT
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MANIFESTATIONS, EVENEMENTS 2018
Samedi 6
Jeudi 11

JANVIER
Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Assemblée générale Club des Anciens de Jouhet Génération Mouvement

Samedi 3
Samedi 17

FEVRIER
Repas « sauce aux patates » Association Les Jouhassons
Concours de belote Club des Anciens de Jouhet

Samedi 3
Samedi 10
Vendredi 16
Samedi 17
Lundi 19

Dimanche ?
Jeudi 5
Vendredi 20
Samedi 28

MARS
Soirée « années 80 » Association Sportive Jouhet Pindray
Soirée « années 80 » Association des Parents d’Elèves Jouhet-Pindray (A.P.E.J.P)
Théâtre les Jouhassons à la salle polyvalente 20 h 30
Théâtre les Jouhassons à la salle polyvalente 20 h 30
Commémoration « Cessez le feu en Algérie » Association des Anciens Combattants Jouhet10 h 45 à Pindray et 11 h 45 à Jouhet
AVRIL
Repas des anciens offert par la Commune
Conférence Patrimoine de Jouhet (Mme DUJARDIN Conservatrice en chef-site de Poitiers- Nvelle Aquitaine)
Concours de belote Club des Anciens de Jouhet
Banquet des chasseurs A.C.C.A.

Mardi 8

MAI
Commémoration « Fête de la Victoire 1945» Association des Anciens Combattants JouhetPindray 10 h 45 à Pindray et 11 h 45 à Jouhet

Sam2 et Dim 3
Dimanche 3
Samedi 9
Mercredi 20
Samedi 23

JUIN
Fête du pain Association Sportive Jouhet-Pindray
Brocante organisée par la Municipalité
Repas de printemps Club des Anciens de Jouhet
Représentation autour des contes et légendes (Compagnie Poitou Charentes) EPCC Abbaye St Savin/Commune
Fête et kermesse de l’école APE Jouhet PindrayFeu de la Saint Jean et feu d’artifice organisés par la Commune

Dimanche 8
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Vendredi 20
Date ??

JUILLET
Réunion annuelle de Mesdames les Maires et Conseillères Départementales de la Vienne (salle polyvalente)
organisée par l’Association des Maires de la Vienne
Hommage 10 juillet 1944 à Belâbre
ème
Course cycliste 6 manche de la Coupe de France de DN1
ème
Course cycliste 12 étoile d’Or Centre Presse/La Nouvelle République Arrêt village à Jouhet
ème
Course cycliste 16 souvenir Rousse Perrin
Cirque Compagnie 100 racines « Les Frasques » organisé par l’EPCC Abbaye de Saint-Savin
Festival « sous les étoiles » organisé par la Popine à Rillé

Mercredi 29

Concert Master Classe

Jeudi 6
Samedi 29

SEPTEMBRE
Voyage des Anciens de Jouhet
ème
Course cycliste 20 Trophée des Champions Finale des Coupes de France des Clubs de Divisions Nationales

Samedi 13

OCTOBRE
Le jour de la nuit organisé par la Muncipalité

Vendredi 6

AOUT

Samedi 17
Samedi 24

NOVEMBRE
Repas Association Sportive Jouhet-Pindray (ASJP)
Commémoration Armistice 1918 Association des Anciens Combattants Jouhet-Pindray
10 h 45 à Pindray 11 h 45 à Jouhet
Concours de belote Club des Anciens de Jouhet
Banquet des Propriétaires ACCA

Samedi 8
Vendredi 14

DECEMBRE
Repas de fin d’année Club des Anciens de Jouhet
Fête de l’école

Samedi 10
Dimanche 11
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19 mars Décoration des porte-drapeaux

11 novembre

Cérémonie de Belâbre le 10 juillet

Végétalisation du cimetière ancien

Lundi 24 avril journée information PAM

Course Trophée des Champions

Concert Master classe de piano

Cirque CPA Lathus

Œuvres des enfants Rythmes scolaires 2016-2017
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