Madame, Monsieur,
Les Adjoints, les Conseillers Municipaux et les Agents Communaux se joignent à moi afin de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2019 et surtout une bonne santé. Que cette nouvelle année vous apporte 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… la plus belle Commune n’est-ce pas ? Nous les invitons à nous faire part de leurs attentes et de leurs suggestions.
Dans ce bulletin, vous trouverez les résultats financiers commentés de l’année 2017, les comparatifs annuels actualisés, les
faits marquants de l’année 2018 et également la communication, des premiers résultats de cet exercice, qui explique la
parution tardive de ce bulletin. Les chiffres ne sont pas tous disponibles, cependant vous avez les principaux, ils confirment la
situation tendue dont je vous parle à chaque début d’année, à l’occasion de nos rencontres et que je vous ai exposée en détail
lors de la cérémonie des vœux le 5 janvier 2019 en présence, notamment, de Mme la Sous-Préfète Laurence Carval, de M. le
Sénateur Yves Bouloux, de M. Guillaume de Russé Président Délégué du Conseil Départemental, de M. Blanchard Jean
représentant Mme la Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, de M. Colin Ernest Maire de
Montmorillon.
La situation financière de la Commune est très tendue en raison d’une baisse importante des dotations qui aggrave une
situation habituelle précaire due, en partie, à des charges de personnel dépassant les ratios prévus. Vos élus ont identifié des
pistes d’amélioration de la situation, certaines sont des décisions difficiles à prendre toutefois elles font partie du rôle des élus
gestionnaires d’une Commune. Dans la mesure où la Commune de Jouhet n’a pas d’autres ressources que les impôts et les
dotations et que, de surcroît, ces dernières vont continuer à baisser, nous devons tous nous préparer à des changements : de
fonctionnement, voire d’un futur regroupement de Communes ; à l’occasion de nos rencontres je l’ai déjà évoqué avec
certains d’entre vous. Des transformations qui certes nous bousculent, que nous pouvons aussi considérer comme des
opportunités de développement, de réalisation de nouveaux projets ! Nous le savons tous, la vie nous oblige sans cesse à
modifier nos habitudes, à nous adapter pour exister et prospérer. La mutualisation des moyens permet d’aller plus loin plus
haut, pour cela il suffit de rester des acteurs dynamiques, créatifs, bienveillants, réellement soucieux de l’intérêt général.
En attendant, nos projets communaux avancent, c’est le cas du dossier « travaux d’accessibilité et de sécurisation de l’école »,
ceux-ci sont importants pour notre école communale. Parmi les autres projets obligatoires, tel que celui de l’église, les travaux
doivent commencer en mars. S’agissant de la station d’épuration du bourg, le projet est ralenti en raison d’un dossier connexe
interférant sur la formalisation de convention de servitude indispensable pour le passage des canalisations.
Vous trouverez dans ce bulletin les informations concernant le plan local d’urbanisme intercommunal, il entrera en
application en 2020. Par ailleurs, vos élus vont devoir prendre une décision sur les transferts de compétence eau et
assainissement, il convient de souligner que le sort de la Commune de Jouhet est très lié à celui de la ville de Montmorillon.
Puis, afin de mettre une note d’optimisme dans ce contexte, nous allons planter une haie mellifère sur la parcelle des enfants,,
puis installer trois jardins botaniques à proximité de notre patrimoine bâti ; je vous invite à nous rejoindre pour la réalisation
de ces projets1. S’agissant de l’ancienne aire des peupliers, nommée officiellement le pré des rivières (Commune de Pindray),
un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir à l’aménagement. La première réunion a eu lieu le mardi 29 janvier 2019 ;
les élus et les habitants vous invitent à les rejoindre il est encore temps d’apporter vos idées ! La prochaine réunion est prévue
le mardi 26 février 2019 à 20 heures Salle du Conseil à la Mairie.
Comme l’an passé, compte tenu de la situation détaillée dans ce bulletin, nous comptons sur votre Sagesse concernant vos
attentes de la Commune et sur votre compréhension sur les décisions que vos élus auront à prendre.
Par ailleurs, comme je vous l’ai indiqué pour les vœux, je vous propose des réunions de villages et de quartiers dans le cadre
du débat national, vous serez informés de la date qui vous concerne par un avis dans votre boîte aux lettres.
Je souhaite remercier les associations qui animent activement la Commune, les agents, Christelle, Martine, Benoît, Dominique
pour leur compréhension dans les changements dus à la baisse des moyens. Je remercie Stéphanie dont la charge de travail est
très importante2 et que je m’efforce de soulager un maximum.
Je remercie aussi les trois Adjoints pour le travail accompli sur leur délégation et les autres dossiers d’actualités, qui arrivent
au fil de l’eau et qui sont toujours à travailler dans des délais serrés, je remercie également les Conseillers pour leur aide sur
les dossiers nombreux et leur présence sur le terrain quand les besoins le nécessitent.
Enfin je souhaite avoir une pensée affectueuse pour les habitants qui nous ont quitté cette année et leur famille, je pense
notamment à Jean-Claude Bouchet figure locale et à Michel Lebeau très impliqué dans la vie communale, l’un et l’autre nous
ont quittés bien trop tôt.
Les Adjoints et moi-même sommes à votre écoute, nous étudierons vos suggestions avec la plus grande objectivité
conformément au rôle des élus.
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

1
2

Vous trouverez le détail au fil de la lecture de ce bulletin
0.5 poste sur l’agence postale, 0.5 poste pour la Mairie
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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
M. MERLET Adrien
Mme 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 :
Période estivale du 1er avril au 31 octobre :
Mardi – Mercredi - Vendredi et Samedi 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Lundi et Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
Période hivernale du 1er novembre au 31 mars
Mardi – Mercredi - Vendredi et Samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Lundi et Jeudi de 14 H 00 à 17 h 00
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Population au 1er janvier 2018 : 530 personnes
Population au 1er janvier 2019 : 532 personnes

ECOLE – CANTINE
Le 3 septembre 2018, 41 enfants ont fait leur rentrée (38 à la rentrée de janvier 2019 : 3 enfants sont partis
suite au déménagement de leur famille, 1 enfant est arrivé, 1 enfant est inscrit dans une école privée)
Bienvenue à Léo, Léonie, Mathilde, Mélissandre, Orène, Tohan, Victorine, Warren !
 Répartition des effectifs à la rentrée 2018/2019
Maternelle et CP :
20 élèves. Enseignante et directrice Mme CELERIER
Classe élémentaire :
21 élèves. Enseignantes Mme VACHON et M. MERLET 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 annoncé au 1er conseil d’école de l’année scolaire par Mme CELERIER Directrice :
o Construire des apprentissages durables
 Objectif : développer des liaisons inter-cycles (balade poétique, balade en chansons)
o Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance
 Objectif : renforcer la liaison école-famille (marche et repas, spectacle de Noël, Vente de
viennoiseries ou de galettes)
(La municipalité vous invite à participer aux opérations organisées par les Enseignantes
afin de créer du lien entre l’école et les habitants, pour cela surveiller les informations au
tableau d’affichage de l’école -à côté de la cantine-, Merci ! )



Sorties et animations de l’école sur l’année civile 2018 d’après le compte-rendu des conseils d’école et
les informations sur les projets en partenariat avec la mairie)
- 12 avril 2018 La journée du carnaval est toujours magique pour les enfants, une dizaine de parents ou
grands-parents sont venus les accompagner. Un goûter a été offert par Martine et Christelle, qu’elles
en soient remerciées.
-

Travail avec Marie CHAUBAROUX
Tous les vendredis après-midi, travail avec les élèves d’élémentaire sur le « lire, dire et écrire ». Pour
conclure le projet : création d’un livre « maison » par groupe de 4 avec leurs souvenirs d’école le plus
marquant (en positif ou négatif).

-

Du 4 au 6 avril 2018 Classe découverte à la Tranche sur Mer
Bilan très positif. Thème général : l’observation du littoral. Comme l’an passé, les CP ont été intégrés
au groupe d’élémentaire pour permettre une passerelle. Centre très agréable, directeur et
animateurs à l’écoute des élèves et des adultes, très compétents.
Martine et Christelle ont accompagné les enfants pendant le séjour.
La Commune de Jouhet a pris en charge une partie des frais de transport et les heures
supplémentaires des deux employées municipales.

-

Le 14 juin 2018 : spectacle « contes et légendes de Jouhet » (à l’initiative de la Mairie)
Dans le cadre d’un nouveau programme « Les petites saisons », l’EPCC de l’Abbaye de Saint-Savin a
proposé à la Commune de Jouhet la création d’un spectacle avec la Comédie Poitou-Charentes.
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Plusieurs légendes existant sur la Commune de Jouhet, ce thème a été retenu et proposé aux enfants
ainsi, les intervenantes sont venues le 14 mai en classe élémentaire pour inventer l’histoire avec eux.
Selon les enseignantes, les enfants ont très vite adhéré et ont beaucoup participé.
Afin de créer du lien entre les générations, les organisateurs et la créatrice Laure Bonnet avaient
souhaité que la première séance de ce spectacle soit proposée aux enfants et au club des aînés
ruraux. C’est ainsi que Le 14 juin 2018 le spectacle « le dicte de Disciole » a été présenté.
Cette animation a été financée par L’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, le Conseil
Départemental, la Comédie Poitou-Charentes et la Commune de Jouhet.
-

Jeudi 21 juin 2018 Visite de l’Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
Un atelier a été proposé aux enfants de CE2-CM1-CM2 de Jouhet et Saulgé, Mme LACAILLE, bien
connue sur la Commune, a animé cette visite et a su transmettre sa passion.
Action proposée et financée par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.

-

23 juin 2018 Fête de l’école
Comme chaque année, les enfants ont offert un spectacle de grande qualité, joyeux, poétique. La
chanson de Jouhet, remise par Marie-Thérèse JOYEUX, a été récitée par les enfants.
Ce spectacle a été préparé par les enseignantes et les animatrices des temps périscolaires Christelle
et Martine.
L’association des parents d’élèves et l’équipe pédagogique ont tenu une buvette (boissons et
gâteaux) dont les bénéfices ont été attribués à l’école.

-

28 juin 2018 Journée d’orientation et découvertes sportives à Bussières Poitevine.

-

6 juillet 2018 : les enseignantes ont eu la très bonne idée d’organiser un repas de fin d’année
associant les enfants, parents, les bénévoles, la municipalité. Chacun a apporté un met, il y avait
même un barbecue pour les grillades, les enfants ont adoré, merci pour ce moment convivial.

-

23 septembre 2018 : Nouvelle idée de l’équipe pédagogique : l’organisation d’une marche et d’un
repas en coopération avec la MJC. Quelques habitants n’ayant pas fait la marche ont rejoint le groupe
pour le repas. Puis, les personnes présentes ont pu assister à des moments attendrissants, quand
certains enfants ont spontanément partagé quelques parties de jeux de société avec les anciennes de
la Commune.

-

14 décembre 2018 : Fête de l’école avec chants, danses et ventes de calendriers ! Les enfants ont
offert un beau spectacle à leur public enthousiaste !

Dépenses concernant l’école prises en charge par la Commune (non exhaustives)


Dépenses de fonctionnement (dont fournitures scolaires et sorties)
o Le budget des fournitures scolaires et la participation de la Commune aux sorties scolaires
s’élèvent à 4 000 euros, baisse de 34 % par rapport à l’exercice 2017.



Travaux
o Des travaux d’accessibilité et de sécurisation ont été réalisés (électricité, rampes d’accès,
changement de portes de la classe maternelle et de la cantine) pour un montant de 11 300 euros
(dont 40 % du montant hors taxe financés par le Département et 30 % par l’Etat).



Temps Périscolaire Municipal– Rythmes scolaires
De 15 h 45 à 16 h 30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi
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Projet Educatif Territorial (PEDT)
Suite à la publication du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, le Conseil d’école et le Conseil Municipal
ont pris position les 16 et 18 janvier 2018 pour un maintien de l’organisation scolaire sur 4,5 jours.
La Convention de partenariat du Projet Educatif Territorial (PEDT), signée par les différents partenaires
(Mme La Préfète de la Vienne, Mme le Maire de Jouhet, M. le Directeur Académique des services de
l’Education Nationale, Mme la Directrice de la CAF), se terminant avec l’année scolaire 2017-2018, un
bilan « évaluation et perspectives » était à établir pour le 31 mai 2018.
Une réunion préparatoire au Comité de Pilotage a eu lieu le 23 mai 2018 en présence des deux employées
communales, de la Directrice de l’école, de l’adjointe aux affaires scolaires et du maire. Dans le même
temps, Mme le Maire a transmis un courrier aux parents d’élèves afin de les informer du renouvellement
du projet éducatif périscolaire et les inviter à faire part de leurs remarques.
Le Comité de Pilotage présidé par le Maire réunit notamment la Directrice de l’école, les représentants
des parents d’élèves aux conseils d’école, les services de l’Etat (Inspecteur de Secteur, Représentant de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale) voire tout autre acteur impliqué dans le projet. Ainsi,
Mme le Maire avait également invité les deux employées municipales animatrices des rythmes scolaires,
l’adjointe aux affaires scolaires et la conseillère municipale membre de la Commission école. Ce Comité
de Pilotage s’est réuni le 28 mai 20183.
Suite au bilan et aux perspectives présentés, les membres du groupe d’appui départemental ont souligné
la qualité du travail accompli, le pragmatisme et la qualité de notre évaluation. Ce groupe a mentionné
que « les activités proposées s’inscrivent en cohérence avec les objectifs visés et mettent en avant le
bien-être et l’épanouissement des enfants ». Un avis favorable a été délivré pour les années 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021. Mme le Maire remercie chaleureusement les employées municipales, les
enseignantes, les représentants de parents d’élèves et les bénévoles pour leur implication au quotidien.
Le 19 octobre 2018, le tableau de planification des activités périscolaires a été remis à chaque famille.
Activités des rythmes scolaires :
- Périodes 3-4-5 de l’année scolaire 2017-2018 (1er semestre de l’année civile 2018) :
Le temps des rythmes scolaires a été consacré aux jeux divers, à la préparation des fêtes, à la
création, à la découverte de techniques artistiques (calligraphie, enluminure, écriture au porte-plume
et à l’encre, illustration d’une fable de la Fontaine à l’aquarelle, collage papier crépon, collage de
bouchons, coloriage feutre-pinceaux, montage de jeux en bois).
- Période 1 et 2 de l’année scolaire 2018-2019
Dans le cadre de l’animation du Pays d’Art et d’Histoire, la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe (CCVG) a accepté d’offrir un magnifique projet aux enfants de l’école de Jouhet : créer une
histoire sur Jouhet et l’illustrer en vue d’une publication. Ce projet a été mené pendant les temps
des rythmes scolaires avec les enfants des classes CE2 à CM2. Le projet a été supervisé par Béatrice
Guyonnet, animatrice du Pays d’Art de d’Histoire, la réalisation en a été confiée à Monique CaireRoullet, conférencière et employée de l’Ecomusée, avec la participation de Martine. Selon les
informations qui nous sont revenues, les enfants ont été enchantés par ce travail de création tant
dans l’écriture du texte que dans l’illustration. La Communauté de Communes Vienne et Gartempe a
fait imprimer le livre et les enfants ont eu la joie de le découvrir le vendredi 21 décembre avant leur
départ en vacances. Chaque enfant de l’école a reçu plusieurs exemplaires.
Les enfants ont découvert leur œuvre en présence de Mme le Maire qui, avec ses collègues
Dominique RABAN 1er Adjoint et Geneviève CHARRE Conseillère Municipale, a eu le plaisir d’accueillir
Monsieur Jean-Marie ROUSSE Vice-Président de la Communauté de Communes, représentant Mme
Annie LAGRANGE Présidente, et lui-même en charge de la Commission Patrimoine et Culture, Béatrice
GUYONNET animatrice du Pays d’Art et d’Histoire, Monique ROULLET-CAIRE conférencière,

3

Excusés : M. l’Inspecteur de secteur, Mme la Représentante de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 2
représentants de parents d’élèves, Mme la Conseillère Municipale membre de la Commission école.
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Nathanaëlle TOURON responsable de la Communication de la Communauté de Communes, Mmes
CELERIER et VACHON, Martine et Christelle et tous les enfants de l’école.
Mme le Maire a félicité très sincèrement les enfants pour cette belle réalisation et a remercié l’équipe
accompagnatrice pour ce magnifique cadeau offert aux enfants. Le livre « Le mystère de la pierre
verte » sera remis à chaque famille de JOUHET.
-

Période 3-4-5 de l’année scolaire 2018-2019 (1er semestre de l’année civile 2019) –Projetso Fabrication d’objets insolites avec l’aménagement du chemin des arts et de la parcelle des
enfants impasse des vieux moulins.
o Réalisation de tableaux, construction d’objets sur le thème du jardin, plantation d’une haie
mellifère et des jardins botaniques dans le centre bourg (projet communal «jardins
botaniques et pollinisateurs »).

Par ailleurs en 2019, trois actions pédagogiques seront offertes aux enfants de l’école par la Commune de
Jouhet dans le cadre du projet « pollinisateurs ».
Ces actions seront assurées, pendant le temps scolaire, par un animateur de l’écomusée du
Montmorillonnais. La première séance a eu lieu le 15 janvier 2019, selon les informations recueillies les
enfants ont été très intéressés.
Trois autres actions pédagogiques sont prévues pour l’année scolaire 2019-2020.


Cantine
Par délibération du Conseil Municipal, les tarifs de la cantine ont été augmentés, le tarif enfant est passé
de 2.70 € à 2,75 € et celui des adultes de 5.00 € à 5,10 €.
Les collectivités publiques et territoriales sont incitées à privilégier les circuits courts, aussi la municipalité
et la cantinière ont maintenu le partenariat avec March’équitable, association de producteurs locaux.
Cette collaboration a permis de confectionner en moyenne au moins un repas (voire deux) par semaine.
Le repas de Noël a eu lieu le jeudi 20 décembre, cette année, eu égard au contexte financier, le menu était
simple cependant Martine avait créé un très bon dessert qui a ravi petits et grands.
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. Nathalie la
Présidente n’a pas pu se joindre à nous mais le rendez-vous n’est que partie remise, nous la remercions
pour sa générosité.
La commission Ecole-Cantine vous présente ses meilleurs vœux.
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FINANCES
EXERCICE 2017 (BUDGET GENERAL MAIRIE)
FONCTIONNEMENT (Budget 2017réalisé)
Chap
011
012
65

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

66

Charges financières

67
022

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

023
68

Réalisé

Chap

Recettes
Libellés

Réalisé

77 286,82

70

Produit des services

42 722,92

186 817,10

73

Impôts et taxes

139 451,05

35 588,63

74

4 038,80

75

600,00

76
77

Dotations subventions
participations
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

013

Atténuations de charges

002

Excédent fonctionnement
reporté

48 273,25

Total des recettes

370 696,28

304 331,35

133 842,27
4 902,96
3,83
1 500,00

Résultat comptable de l’exercice = (370696,28-304 331,35 = 66 364,93 – 48 273,25 = 18 091,68
INVESTISSEMENT (Budget 2017 réalisé)
Chap
001
16
196
199
200
201
202
203
205

Dépenses
Libellés
Déficit d’investissement
reporté
Emprunts et assimilés
Réfection voirie
Immeuble menaçant ruine
Accessibilité Sécurisation de
l’école
Travaux communaux
Restauration de l’église
(maîtrise d’œuvre)
Adressage des villages

Réalisé

Chap

40 223,01

10
196
199
200
201

5 824,28

202

1 740,72
6 911,56

203
204
205

1 840,00

206

211
21
23

Immobilisations en cours

314,00

Total des dépenses
90 905,16 - 60 950,65 = -29 954,51

90 905,16

207
208
209
210

Réalisé
34 996,22

14 992,21

Extension de réseau
Communication (site
internet)
Equipement de sécurité
Acquisition de matériel
Restauration de patrimoine
mobilier
Travaux bâtiments
communaux
Réfection voirie
Immobilisations corporelles

206

Recettes
Libellés
Dotations, fonds divers et
réserves
Réfection voirie
Immeuble menaçant ruine
Accessibilité Sécurisation de
l’école
Travaux communaux
Restauration de l’église
(maîtrise d’œuvre)
Adressage des villages
Acquisition de matériel
Extension de réseau
Communication (site
internet)

6 395,00

2 114,00

1 104,00
9 823,00
4 503,43
1 415,00

813,63
10 870,07

3 769,98
3 427,80
177,90
040
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Amortissement des
immobilisations
Total des recettes

600,00
60 950,65

Commentaires sur les résultats de l’exercice 2017
Au 31/12/2017, le résultat comptable du Budget général de l’exercice 2017 de la Commune de Jouhet s’élève à
18 091 euros. Il est en hausse par rapport à 2016 (due notamment à l’augmentation des produits, les dépenses
étant stables). La moyenne du résultat comptable par habitant (34 euros/30 € en 2016) est toujours inférieure à
celle des communes du département de même strate de population (163 euros/197 €).
Capacité d’Autofinancement brute (CAF) : en 2017, elle s’élève à 18 692 euros (16 275 € en 2016). Pour rappel, la
Capacité d’Autofinancement (CAF) brute est calculée sur la section de Fonctionnement (hors report) par
différence entre les produits réels 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 hausse par rapport à 2016 (+ 14.8 %). Ainsi, s’agissant de notre
commune, la moyenne par habitant passe à 36 € au lieu de 31 € en 2016 (la moyenne départementale pour les
communes de même strate passe à 169 € au lieu de 202 € en 2016).
En 2017, les charges de personnel ont augmenté de 13 % par rapport à 2016 et représentent 61.51 % dans les
charges de fonctionnement (au lieu de 56.01 % en 2016). La réforme indiciaire intervenue au 1er janvier 2017
explique cette augmentation.
Remarque : Les collectivités territoriales doivent respecter un ratio financier : la Capacité d’Autofinancement
brute ou excédent de l’exercice (hors report) doit être au moins égale au remboursement des prêts en capital.
Lorsqu’une Commune n’atteint pas ce ratio elle peut être placée sous tutelle de la Préfecture du Département.
Ainsi pour 2017, la capacité d’autofinancement brute est égale à 18 092 €, le remboursement des prêts en
capital est égal à 14 992 €, ce qui donne une CAF nette de 3 700 €.
Le ratio de rigidité des charges structurelles (rapport entre les charges de personnel, contingents, charges
d’intérêts, et produits réels) se dégrade en 2017 malgré la hausse des produits (effet hausse des charges de
personnel). Ce ratio atteint 59 % en 2017 (57 % en 2016), le seuil critique est fixé à 55 %.
Ainsi la commune dispose de 41 % de ses produits réels, après couverture des charges obligatoires, pour régler
les autres charges et couvrir le remboursement en capital de l’emprunt.
Vous pouvez accéder aux résultats comptables du Budget général de la Commune sur le site officiel des
Collectivités Territoriales, en copiant l’adresse suivante :
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 »

EXERCICE 2018 –(BUDGET GENERAL MAIRIE)
FONCTIONNEMENT (Budget propositions 2018)
Chap
011
012

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

Vote du CM

Chap

Recettes
Libellés

Vote du CM

87 770,00

70

Produit des services

38 128,00

184 738,00

73

Impôts et taxes

120 600,00

30 807,34

74

66

Charges financières

5 000 00

75

67
022

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

16,00
1 947,46

76
77

Dotations subventions
participations
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

17 000,00

013

Atténuations de charges

002

Excédent fonctionnement
reporté

45 198,80

Total des recettes

327 278,80

65

023
68

327 278,80
9

119 350,00
4 000,00
2,00

INVESTISSEMENT (Budget propositions 2018)

Chap
001
020
16
199
200
201
202
207
208
209
210
211

Libellés

Dépenses
Propositions
nouvelles

Déficit
d’investissement
reporté
Dépenses
imprévues
Emprunts et
assimilés
Immeuble
menaçant ruine
Accessibilité
sécurisation école
Travaux bâtiments
communaux
Restauration
église(MOE)
Equipement de
sécurité
Acquisition
matériel
Restauration de
patrimoine
mobilier
Travaux bâtiments
communaux
Réfection voirie

Report

Chap

Libellés

29 954,51

10

Dotations, fonds
divers et réserves

2 167,02

194

13 850,00

195

18 457,64

10 000,00

199

10 809,98

200
201

260 500,2

8 798,76

202

1 365,96

207

2 180,94

401,52

208

4 500,00

209

4 949,36

210

1 112,69

211
21

040

Recettes
Propositions
nouvelles

Matériel pour
école et cantine
Poteau incendie
Mortioux
Immeuble
menaçant ruine
Accessibilité et
sécurisation école
Travaux bâtiments
communaux
Restauration église
(MOE)
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

334538,32
Report
Total des dépenses

Reports

28 045,13

10 000,00
10 766,96

6 305,81

264451,00

13 219,00

796,81

484,16

1 272,21

6 166,75
2 625,00

2 954,21

2 497,92

463,62

2 000,00

17 000,00

325749.94
34 510,26
369 048,58

Report
Total des recettes

43 298,64
369 048,58

Les Programmes 2018 (Report de 2017)
Programmes
Accessibilité et sécurisation de l’école
Immeuble menaçant ruine
Restauration de l’église (maitrise d’oeuvre)
Acquisition de matériel
Restauration du patrimoine mobilier

Coût total TTC
10 809,98
10 000,00
8 798,76

Financements Hors taxe
Commune 30 %, Etat 30 %, Département 40 %
Administré
Commune (30 %), Communauté de Communes (6,5 %),
Département (33,5 %) Etat (30 %)

401,52

Commune et Département

4 500,00

Commune et Département
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Les Programmes - Propositions nouvelles mars 2018
Programmes

Coût total TTC

1 - Sécurisation et accessibilité école snd lot4
2 - Acquisition de matériels communaux

18 457,64

Financements
Commune – Département – Etat

2 180,94

Commune et Département

3 - Travaux de bâtiments communaux

4 949,36

Commune et Département

4 - Réfection de voirie

1 112,69

Commune - Département - Soregies

5 - Equipement de sécurité6

1 365,96

Commune - Département

5

6 - Eglise

260 500,20

Commune, Communauté de Communes,
Département – Etat – Fondation du Patrimoine

SECURISATION ACCESSIBILITE ECOLE
Les rampes d’accès devant le portail de l’école-mairie et devant les deux classes ont été réalisées avec la
participation financière de l’Etat et du Conseil Départemental (dispositif ACTIV’3). Quelques semaines plus tard, le
changement des portes prévu (classe maternelle et cantine) est intervenu. Conformément aux travaux prévus
dans le cadre de l’adap (agenda de réalisation des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du
public), une rampe en bois a été ajoutée à l’escalier accédant à la salle du Conseil Municipal.
La seconde tranche de travaux (aménagement des toilettes de l’école et des toilettes publiques) n’a pas été
réalisée en 2018. En effet, compte tenu des baisses importantes de dotations dont nous avons eu connaissance
au fil des mois de l’année 2018 (la dernière en décembre), la municipalité a attendu pour donner l’ordre de
commencement des travaux. En effet, compte tenu de ces baisses de dotations notables, il était difficile de
commencer les travaux avant de connaître l’impact des baisses de dotation sur le résultat d’exercice et ipso facto
sur le fonds de roulement.
 Point janvier 2019 :
Les travaux WC école et WC public vont commencer dès que possible début 2019 (se reporter aux explications du
paragraphe «Exercice 2018 – Premiers résultats page 14».
MATERIELS
La Commune a acquis un certain nombre de matériels :
- 2 tableaux d’affichage en remplacement du précédent détérioré et inutilisable.
- Divers matériels ont été achetés pour les besoins à l’atelier et pour répondre aux obligations du plan
d’actions élaboré par le Comité de Pilotage du Document unique (risques professionnels des
employés communaux).
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
La Commune a dû changer les blocs secours hors service de la salle polyvalente, il s’agit d’une dépense obligatoire
de sécurité.
Etaient inscrits sur celle ligne de dépense, les travaux de soutien d’un mur mitoyen d’un bien sans maître en
cours de transfert à la Commune de Jouhet et d’un bien privé. Ces travaux sont nécessaires et obligatoires pour la
sécurité des personnes, ils ont été réalisés la semaine dernière.
VOIRIE
Le Conseil Municipal a profité des travaux menés par la SOREGIES et de l’ouverture de tranchées pour passer des
câbles dans l’attente d’un futur éclairage public.

4

Travaux WC de l’école et WC publics (ouverture sur la place)
Travaux de consolidation d’un mur mitoyen propriété d’un administré et d’un bien sans maître en cours de transfert à la
Commune de Jouhet et autres travaux divers (changement des blocs de secours de la salle polyvalente)
6
Achat de panneaux de signalisation pour la sécurité de circulation rue de la Gartempe
5
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EQUIPEMENTS DE SECURITE
Des panneaux de signalisation ont été acquis en vue de mettre en place la version définitive de l’aménagement
de la rue de la Gartempe.
Pour rappel cet aménagement recouvre plusieurs objectifs de sécurité publique :
- libérer les trottoirs de tout stationnement afin de permettre le déplacement des piétons notamment
des personnes à mobilité réduite (personnes avec cannes anglaises, personnes avec poussette enfant,
personnes âgées, personnes en fauteuil roulant). Il s’agit d’une obligation réglementaire.
- Réduire la vitesse des véhicules empruntant la départementale D 115 dans la traversée du bourg.
Ainsi à la demande des usagers, deux versions ont été testées (places de stationnement marquées au sol sur la
voie elle-même) afin de déterminer la solution conciliant la sécurité de tous et les intérêts du plus grand nombre :
riverains, clientèle des commerces, usagers de la route véhicule légers, véhicules grand gabarit, véhicules
agricoles.
A plusieurs reprises, le maire, les adjoints et les agents de la Commune ont travaillé les différentes solutions,
avec les services des collectivités territoriales7, et recueilli les avis. La solution définitive a été présentée pour
avis au Conseil Municipal en séance du 13 novembre 2018.
L’aménagement sera réalisé dans les semaines qui viennent (matérialisation des places de stationnement,
installation d’une zone 30).
La sécurité relève de ce que la réglementation nomme les pouvoirs de police du maire ce qui signifie que le maire
est seul responsable des questions de sécurité.
La Municipalité vous remercie pour votre compréhension.
RESTAURATION 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.
Point janvier 2019 : Nous attendons toujours le classement.
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.
 Point janvier 2019 :
En 2017, nous avons obtenu l’autorisation d’urbanisme, les accords de subvention de l’Agence de l’eau, de
l’ETAT, du Conseil Départemental. En 2018 le bureau d’études nous a livré les appels d’offres. Le projet est en
suspens en raison d’un souci connexe (succession) retardant la concrétisation de l’accord de principe de
servitude, pour le passage des canalisations, dans une convention.
Eu égard à cette situation, tant que cette convention de servitude n’est pas signée, la Commune n’est pas en
mesure de publier les appels d’offres. Les notaires des diverses parties, y compris celui de la Commune de
Jouhet, et le juge des tutelles en charge des intérêts de succession d’un enfant mineur, ont été sensibilisés sur
l’urgence des travaux. Un projet de convention de servitude vient d’être transmis au notaire de la famille
concernée.
Dans le même temps les bornages vont être réalisés avec les familles riveraines.

7

Subdivision des routes du Conseil Départemental, Service voirie de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
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La création de la station d’épuration va automatiquement entraîner une hausse des tarifs afin de permettre
d’honorer le remboursement des emprunts de la Commune souscrits pour cette opération. En effet bien que
nous ayons obtenu le maximum de subventions, la Commune va devoir contracter un emprunt afin de
compléter les fonds propres du budget assainissement. Pour l’instant nous ne communiquons pas sur
l’estimation du coût afin de ne pas donner d’éléments chiffrés aux futures entreprises candidates.

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, elle est néanmoins remarquable et se trouve en secteur classé.
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 a décidé l’inscription de cette opération au budget.
La Commune a sollicité une aide financière de l'Etat (accordée en mai 2018), du Conseil Départemental (obtenue
en septembre 2017), de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (obtenue en décembre 2016), 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 a été accordé le 22 janvier 2018.
Point janvier 2019 : Le montant nécessaire à l’obtention de la participation de la Fondation du Patrimoine ayant
été atteint, Madame le Maire a demandé l’obtention d’une seconde participation de la Fondation du Patrimoine
en invoquant la situation financière critique de la Commune (suppression et baisse de diverses dotations). La
Fondation a ajouté un avenant à la Convention et a attribué une seconde participation à la restauration de
l’église.
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
13

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 vous ont été distribués avec le dernier bulletin municipal, il est encore possible de participer. Si
vous n’avez plus le dépliant adressez-vous à la mairie, vous pouvez aussi faire un don en vous connectant au site
de la Fondation du Patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/
Vos élus vous remercient !

Où en est le dossier technique ?
La notification de publication de la consultation sur plate-forme de dématérialisation des marchés publics est
intervenue le 21 décembre 2018. La dématérialisation de la passation des marchés publics est obligatoire pour les
marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € hors taxe. La Commune a signé une convention avec la
Communauté de Communes pour la prise en charge de cette partie du dossier qui nécessite un suivi très précis
des étapes.
La remise des plis est prévue le 25 janvier 2019. Les travaux doivent commencer courant mars 2019 et dureront
8 mois.

BUDGET GENERAL MAIRIE –Fonctionnement- PREMIERS RESULTATS EXERCICE 2018
L’année 2018 a été compliquée en Budget Fonctionnement en raison d’une baisse importante des
dotations avec notamment la perte d’une dotation d’Etat : la dotation de solidarité rurale « cible »8 accordée au
titre des communes rurales défavorisées soit 15 529 €. En global, la baisse des dotations de l’Etat, par rapport à
2017, est égale à 18 343 €.
Par ailleurs, l’attribution de compensation de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe et les dotations
accordées par le Conseil départemental ont diminué de 15 133 € par rapport à 2017.
La baisse globale de ces diverses dotations et attributions représente environ 33 500 euros soit 10 % des produits
de l’exercice 2017.
La municipalité a eu connaissance de ces baisses de recettes au fil de l’année 2018, le montant de la dernière
dotation attendue a été connu début décembre. Dès la première suppression de dotation, la municipalité savait
que le résultat comptable de l’exercice 2018 serait compliqué puisque la capacité d’autofinancement brute de
2017 atteignait 18 691 euros et que, déjà en mai, nous savions que nous perdions 18 343 euros en dotation
d’Etat. Sachant que nous n’attendions pas de nouveaux produits spécifiques, la crainte d’une capacité
d’autofinancement brute négative était permise sauf à limiter sérieusement les dépenses. Toutefois il y a un seuil
incompressible et, par ailleurs, le budget est soumis aux aléas de dépenses de fonctionnement soudaines qui
risquent jusqu’au dernier jour de décembre d’aggraver le résultat de l’exercice (réparations de matériels, de
bâtiments, travaux d’entretien incontournables pour la sécurité).
Rappel : les collectivités territoriales ont un ratio financier à respecter, quel est-il ? Le résultat de l’exercice de la
section fonctionnement (hors report) doit être au moins égal au montant du remboursement des prêts en capital.
A défaut de le respecter la commune concernée peut passer sous tutelle de la Préfecture.
Début décembre 2018, d’après les éléments comptables enregistrés, il était acquis que ce ratio ne serait pas
atteint, aussi, Madame le Maire a exposé la situation à Madame la Sous-Préfète et à Madame l’inspectrice de
8

La suppression de cette dotation de l’Etat est due au nouveau regroupement de communes (Communauté de Communes
Vienne et Gartempe) composé de certaines communes aux moyens importants. Selon les critères définis pour les calculs, la
Commune de Jouhet est considérée plus riche qu’avant d’où la suppression. Question exposée à Monsieur le Président de la
République lors de l’invitation des maires à l’Elysée, le Gouvernement a identifié la problématique, une refonte est en cours.
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finances en charge du compte de gestion de la Commune. L’objectif était de savoir, compte tenu de la situation,
des pistes de recettes identifiées par le Conseil Municipal et des perspectives sur les prochaines années, si la
Commune pouvait lancer les travaux de sécurisation de l’école (second lot) et de restauration de l’église. Les
pistes identifiées dont l’augmentation des impôts9, la volonté d’une gestion rigoureuse et les perspectives de
diminution des remboursements d’emprunts à partir de 2021, permettent d’envisager les dépenses et d’engager
les travaux.
Les premiers résultats de l’exercice montrent une baisse des dépenses de fonctionnement de 25 000 euros (moins
8,5 % par rapport aux dépenses de 2017) et une baisse globale des produits de 34 700 euros environ (soit 10,7 %
par rapport aux dépenses de 2017), le delta correspond à la baisse de la Capacité d’Autofinancement Brute 2018
par rapport à 2017.
Cette baisse sera prise sur les reports bien que les règles des collectivités territoriales prescrivent que les
excédents sont réservés à l’investissement. En 2017 le fonds de roulement s’élevait à 36 410 €, il sera à peu près
de cet ordre en 2018 (A titre indicatif, en 2017 sur les 55 communes de la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe la Commune de Jouhet arrivait en 52ème position sur 55).
Eu égard à la baisse des charges de fonctionnement, la part des dépenses de personnel sera d’autant plus
importante dans les charges (65 %).
Il convient de rappeler que la Commune de Jouhet a pour seules ressources les impôts et les dotations et que
s’agissant des dépenses il y a un seuil incompressible comme indiqué précédemment.
Ainsi pour l’exercice 2018, la capacité d’autofinancement brute étant égale à 9 169 € et le montant de
remboursement des prêts en capital étant de 12 850 €, la Commune n’atteint pas le ratio financier prévu et la
capacité nette d’autofinancement est égale à - 3 681 €.

Tableau des dotations d’Etat sur 6 ans.
Années
Total
dotations

2013

2014

2015

2016

2017

2018

93 512

92 370

91534

89762

92705

74 362

Quelques indicateurs (Situation au 31 décembre de chaque année) –
Rubriques/Années
Capacité
d’autofinancement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

brute (résultat comptable de la
section de fonctionnement sans les
reports) (ratio financier)
Fonds de roulement (avec les
reports)
(Résultat de fonctionnement moins
le résultat d’investissement)
Report pour N + 1 (Fonds de
roulement + Restes à réaliser)

17 876

18 787

47 591

16 275

18 692

9 169

1 075

25 396

74 140

40 952

36 410

38 830

18 253

32 943

65 500

48 273

45 198

Non
disponible à
ce jour

Taxes locales votées par la Commune
Répartition des 3 taxes (%)
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur
propriétés bâties
Taxe foncière sur propriétés
non bâties

2012
10,40 %

2013
10.40

2014
10,40

2015
10,61

2016
10,61

2017
10,61

2018
10,61

11,58 %

11,58

11,58

11,81

11,81

8,8910

8,8911*

34,83 %

34,83

34,83

35,53

35,53

35,53

35,53
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Comme je l’ai indiqué lors des vœux, il n’est pas possible, en terme de gestion, de tout attendre des autres collectivités et de maintenir des taux
d’imposition parmi les plus bas de la Communauté de Communes notamment pour la taxe foncière et la taxe d’habitation.
10
Résultante d’un « lissage » entre tous les taux appliqués par les Communes de la nouvelle Communauté de Communes Vienne et Gartempe la
différence 2,92 % est comprise dans le taux de l’intercommunalité qui le reverse ensuite à la Commune de Jouhet
11
Résultante d’un « lissage » entre tous les taux appliqués par les Communes de la nouvelle Communauté de Communes Vienne et Gartempe la
différence 2,92 % est comprise dans le taux de l’intercommunalité qui le reverse ensuite à la Commune de Jouhet
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Taux des impositions sur la Commune (Référence 2017 avec le comparatif de la moyenne des taux
des communes de la même strate)
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
19,41
10,61
12,91
8,89
37,25
35,53

Taux d’imposition (%)
Moyenne
Moyenne
départementale
régionale
22,85
20,66
14,38
11,76
17,22
17,70
13,94
15,59
41,45
58,39
35,55

Moyenne
nationale
21,32
12,23
17,64
15,42
50,55

50,84

43,71

Subventions attribuées par la Commune aux associations au titre de l’exercice 2018

Associations & Organismes

Montants alloués

ANCIENS COMBATTANTS
30,00 €
A.D.M.R. *
ASSOCIATION JOUHET EN FORME
50,00 €
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES
200,00 €
ASSOCIATION SPORTIVE JOUHET-PINDRAY
100,00 €
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
200,00 €
COOPERATIVE SCOLAIRE
200,00 €
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB DES ANCIENS
60,00 €
LE BARBILLON
60,00 €
M.J.C. JOUHET
250,00 €**
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS *
TOTAL
1 150,00 €
*dont 50 euros versés sur les bénéfices de la journée des artistes puisque la MJC avait géré la partie Paddle et
que son public a consommé à la buvette-restauration.
**le Conseil municipal a décidé que ces deux demandes de subvention relevaient de la compétence du Centre
Communal d’Aides sociales (CCAS). En séance du 11 janvier 2019, le conseil d’administration du CCAS a accepté
de prendre en charge les demandes émanant de l’ADMER et de « un hôpital pour les enfants », les requêtes
présentées pour l’année 2018 seront examinées avec celles de 2019 lors de la préparation du budget primitif
2019.

Tableau statistiques analyses financières (cf. page suivante)
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TARIFS 2019

Location de la Salle polyvalente12
SALLES

TARIFS

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

130,00 €
110,00 €
50,00 €

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

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 €

Associations13 Grande salle
Forfait annuel Commune
+ frais d’électricité

60,00 €

12

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.
13
Le tarif applicable aux associations extérieures est le tarif général.
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Services
SERVICES

TARIFS 2017

TARIFS 2018

TARIFS 2019

57,00 €
37,00 €

57,00
37,00

60,00
39,00

0,88 €
0,82 €
0,72 €

0,92
0,86
0,75

0,97
0,90
0,79

40,00 €

40,00

44,00

0,56 €

0,58

0,64

2,65 €
4,55 €

2,70
5,00

2,75
5,10

1,50 €
1,50 €

1,50
1,50

1,50
1,50

gratuit
0,50 €
1,00 €

gratuit
0,50 €
1,00 €

Gratuit
0,50
1,00

80,00 €
16,00 €
25,00 €

80,00 €
16,00 €
25,00 €

80,00
16,00
25,00

180,00 €
350,00 €

180,00 €
350,00 €

180,00
350,00

14

Redevance eau
Compteur principal
Compteur secondaire
Prix du m3
- De 0 à 100 m3
- De 101 à 200 m3
- + de 200 m3
Redevance assainissement15
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

14

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)
15
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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DIVERS
AMENAGEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA GARTEMPE
Sur proposition appuyée de l’association locale « Le Barbillon », la Fédération Départementale de la Pêche a
offert aux pêcheurs et à la Commune de Jouhet un aménagement de la rive gauche afin d’assurer la sécurité des
pêcheurs et de tous. Une rampe de mise à l’eau a été créée avec une plate-forme de retournement pour les
véhicules. La Fédération de la pêche a pris en charge tout cet aménagement, y compris l’évacuation, vers le
SIMER, des souches de peupliers arrachées pour les besoins de l’aménagement, elles étaient « monstrueuses ».
Cette aide supplémentaire a rendu un grand service à la Commune. Pour toutes ces raisons, au nom des
Jouhétiens, le maire et le conseil municipal remercient infiniment le Président du Barbillon et son équipe ainsi que
le Président de la Fédération de la Pêche, le bureau et son technicien. Le site est inaccessible jusqu’à fin février.

ARCHIVES
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives, elles en assurent la conservation et la
valorisation. Il convient de noter que les frais de conservation des archives font partie des dépenses obligatoires
d’une Commune.
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.
Suite aux premières opérations de tri effectuées par les agents du Centre de Gestion des collectivités territoriales,
il conviendra en 2019 de faire procéder, par des spécialistes, à la destruction des archives prescrites. Cette
opération est soumise aux règles de confidentialité.
Sur ordre de mission du Conseil Départemental, et en raison de leur état très dégradé, les archives anciennes ont
été prises en charge par une entreprise spécialisée en vue de leur désinfection. Cette opération, dont la dépense
est assumée exceptionnellement par le Conseil Départemental, était une étape préalable obligatoire avant le tri
qui sera assuré par le Centre de Gestion dans le cadre du programme défini. Ces archives seront triées,
numérisées et accessibles ensuite sur le site des archives départementales. Il faudra attendre un peu pour
consulter ces archives en ligne. Une information vous sera délivrée le moment venu.
PEUPLIERS
Comme cela vous avait été annoncé dans le dernier bulletin, le Conseil Municipal avait pris la décision de faire
couper les peupliers arrivés à maturité et encore valorisables.
La coupe est intervenue en mai-juin, les élus comprennent la déception des habitants sur le changement de
paysage. Un groupe de travail, auquel sont conviés les habitants, sera constitué début 201916 afin de réfléchir au
futur aménagement.
Pour rappel l’autorisation d’exploiter avait été accordée à la Municipalité par les Services de l’Etat après
vérification de l’inexistence d’espèces protégées.
Les têtes de peupliers ont été broyées gracieusement par le SIMER dans le cadre d’un programme au bénéfice des
collectivités territoriales. Pour cette opération, les conseillers municipaux, les agents communaux se sont
mobilisés avec leurs tracteurs et remorques afin d’évacuer, au fur-et-à-mesure, les copeaux vers l’endroit de
stockage, un grand merci à tous et notamment à Alain PEYRAT, François MATRINGHEM et ALEXIS MAINFROID. Il
convient de noter que nous avons vendu des copeaux à quelques communes voisines ainsi qu’à des particuliers
au tarif de 5 euros le mètre cube. Le volume récupéré dépassera largement les besoins de la Commune aussi à
l’occasion n’hésitez pas à faire savoir autour de vous que la Commune vend des copeaux de peupliers.
A titre d’exemple d’utilisation, nous avons appris que certains éleveurs utilisent les copeaux en guise de litière
pour leurs animaux.
16

La 1ère réunion a eu lieu le 29 janvier 2019
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Les 22 et 23 janvier 2019, une entreprise est venue croquer et broyer les 60 souches de peupliers. Préalablement,
les élus avaient étudié les différentes solutions possibles pour gérer ce point. Puis au moment de l’aménagement
de la rive, le contexte s’est précisé au vu du temps d’arrachage de 7 souches et à la découverte de leur volume.
Ainsi, le coût d’arrachage et d’évacuation a été rapidement dissuasif.
L’entreprise qui est intervenue pour le rognage a fait du très bon travail, maintenant il reste l’évacuation du tas
de branches, elle est programmée pour les prochaines semaines.
S’agissant de la terre récupérée lors de l’aménagement de la berge, elle est conservée pour les besoins de la
Commune et notamment pour l’installation des jardins botaniques. Le Conseil Municipal a décidé d’en donner aux
habitants sous réserve que leurs besoins restent mesurés. Les demandes sont à présenter à Mme le Maire.
Enfin s’agissant du futur aménagement de cet espace, le Conseil Municipal souhaite qu’il donne lieu à un travail
participatif entre les habitants et les élus. Aussi, une première réunion a eu lieu le 29 janvier 2019 à 20 heures à la
Mairie. Il sera toujours temps de rejoindre le groupe après ce premier rendez-vous (se signaler au Secrétariat de
Mairie).
APPEL A PROJET POLLINISATEURS
Comme vous le savez certains élus de la Commune s’intéressent depuis plusieurs années à la filière des plantes
aromatiques et médicinales (PAM), un groupe de travail de travail a été constitué. Plusieurs conférences sur le
sujet ont été organisées dont une journée complète d’information pour les agriculteurs. Cette journée organisée
en 2017 avait remporté un franc succès selon l’avis des professionnels. Pour rappel un Conseiller Technique du
Président du Département nous accompagne sur cette démarche en pensant qu’elle pourrait constituer une
possible opportunité de diversification pour les agriculteurs du Territoire. Un spécialiste de la filière PAM, un
technicien de la Communauté de Communes, l’animatrice du Pays d’Art et d’Histoire accompagnent le groupe
d’élus. Toutes ces personnes voyaient comme une évidence, vis-à-vis de l’intérêt montré par les élus et certains
habitants, l’installation d’une « vitrine PAM » dans le centre bourg de Jouhet à proximité du patrimoine bâti et
paysager : la Chapelle classée aux Monuments Historiques depuis 1908, l’église remarquable qui va être
restaurée, et l’impasse des vieux moulins jusqu’à la parcelle qui sera aménagée par les enfants.
Le Conseil Municipal a saisi l’opportunité d’un appel à projet de la Région, publié en août 2018, sur les
pollinisateurs pour concrétiser l’installation des plantes aromatiques et médicinales. Les délais de dépôts de
candidatures étant toujours très courts, la municipalité a aussitôt organisé une grande réunion rassemblant
toutes les parties17 concernées par le projet des pollinisateurs et par l’aménagement de la rive gauche proposé
par la Fédération départementale de la pêche sur proposition de l’association locale « Le Barbillon ». Enfin il
s’agissait également de commencer à évoquer l’avenir de l’aire des peupliers.
L’objectif de cette réunion était de profiter de la présence des services de l’Etat et des spécialistes présents pour
évoquer les trois sujets situés en secteur classé de la Vallée de la Gartempe.
L’appel à projet « pollinisateurs » a été porté par un chef de file en la personne morale de l’Ecomusée du
Montmorillonnais avec 5 communes partenaires : Jouhet, Saulgé, Montmorillon, Adriers, Civaux et la Centrale
de Civaux. Ce projet a été accepté par la Région qui va prendre en charge 60 % des dépenses. Le projet de Jouhet
est le plus petit en montant 1 158 euros. Il comprend l’achat d’une haie mellifère, des plantes aromatiques
médicinales choisies parmi celles qui produisent le plus de pollen et de nectar pour les abeilles et insectes
pollinisateurs, et 6 actions pédagogiques au bénéfice des enfants de l’école.
Pour compléter les 60 % de participation de la Région, Mme le Maire a sollicité une contribution de l’herboristerie
LARMIGNAT de Châtellerault.
Plantation de la haie mellifère : elle sera installée sur un côté de la parcelle des enfants de l’école située impasse
des vieux moulins. Cette plantation de 80 arbustes est prévue le 12 février 2019 à 14 heures avec les enfants, les

17

Services de la Direction Départementale des Territoires urbanisme et eau, le Technicien du Président du Département,
l’Inspecteur des sites représentant également l’Architecte des Bâtiments de France, les Vice-Présidents de la Commission
Environnement de la Communauté de Communes en charge de la GEMAPI, l’écomusée, le maire, plusieurs conseillers
municipaux, la Fédération départementale de la pêche, l’association locale de pêche le Barbillon, le syndicat d’aménagement
de la Gartempe et Creuse, un spécialiste des plantes aromatiques et médicinales.
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élus, les agents communaux, les parents d’élèves et tous les habitants qui auront envie de participer Deux
bénévoles présenteront les arbustes et les techniques de plantation. Nous vous attendons !
Diverses animations, proposées par l’écomusée, sont prévues à Jouhet autour de cette action « pollinisateurs » :
- Réunion d’information le Vendredi 8 février à la Mairie (salle du conseil) à 20 heures
- Réunion de la Chambre d’Agriculture (pour les 3 communes Montmorillon, Saulgé et Jouhet) le 6
mars à 20 heures à la salle polyvalente de Jouhet,
- 3 actions pédagogiques au bénéfice des enfants de l’école (une a déjà eu lieu le 15 janvier 2019)
- Un circuit commenté le dimanche 19 mai rendez-vous à 14 heures place de la Mairie.
Dans le cadre de ce projet « pollinisateurs » d’autres animations et actions pédagogiques seront organisées en
2020.
Jardins botaniques : le sujet a été évoqué publiquement à plusieurs reprises : en réunion publique Plan Local
d’urbanisme intercommunal, lors des vœux le 5 janvier 2019. Le groupe de travail a proposé 3 jardins botaniques
composé de 4 plessis (ou carrés) comprenant chacun 5 ou 6 plantes. Quelle implantation ?
- Plantes médiévales à proximité de la Chapelle (2 plessis à côté de la Chapelle, deux autres en face côté
bancs)
- Panacées sur la place côté espace vert le long du mur de la rivière,
- Plantes médicinales traditionnelles : espace vert devant l’enfilade des maisons rue de l’église (ancien
prieuré).
Quel encadrement pour ces carrés ?
Afin de limiter les dépenses, les encadrements seront en bois d’acacia en provenance du bois municipal, les
autorisations ont été demandées au Service de l’urbanisme, à l’Inspecteur des sites et à l’architecte des bâtiments
de France tant pour la coupe des arbres que pour l’implantation des carrés de plantes (côté = 2 mètres). Les
rondins d’acacia seront installés avec l’écorce, plantés debout de hauteurs variables (minimum 40 centimètres).
La sélection des plantes a été faite par le spécialiste qui nous accompagne, il les a choisies en fonction de leur
production de pollen et de nectar, il nous les organisera dans les carrés selon leur compatibilité, leur période de
floraison et leur couleur.
Vous êtes tous invités à participer à ces différents chantiers (plantation de la haie mellifère, coupe des acacias
et installation des jardins botaniques).

Chemins
L’opération chemins a eu lieu le 30 mai par un beau temps. Un grand merci à tous les participants qui ont répandu
60 tonnes de gravillons.

Urbanisme
Bien que le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)18 ne soit pas encore en vigueur, les dossiers d’urbanisme
présentés sont examinés en tenant compte des orientations du projet en cours.
Par ailleurs, un PLUi étant prescrit, une déclaration préalable doit être déposée en Mairie et instruite par le
Service Instructeur de la Direction Départementale des Territoires avant exécution de toute19 coupe et tout
abattage d’arbres (site inscrit ou non). Les formulaires sont disponibles en Mairie.

Urbanisme - Travaux en espaces protégés
Quelques
informations
que
vous
pouvez
retrouver
http://www.culturecommunication.gouv.fr/disciplines-secteurs/espaces-proteges2
Quels sont les différents types d’espaces protégés ?

18

sur

le

Voir dans le chapitre « Communauté de Communes » page
Quelques exceptions existent cela étant elles seront identifiées par le service instructeur qui préviendra dans ce cas le
pétitionnaire
19
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site

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 la classification de la situation de votre projet (site classé, inscrit ou
non), 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
et de la zone de situation du projet.
S’agissant des projets situés en site classé, en site inscrit ou en périmètre rapproché de la Chapelle, il est
vivement recommandé pour le bon déroulement du traitement de votre dossier et l’optimisation du délai de
l’accord final de solliciter, dès le début de votre projet, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de
l’Inspecteur des Sites que vous passiez ou non par un cabinet d’études ou un architecte. Souvent les règles des
sites protégés sont méconnues ou connues partiellement par certains professionnels occasionnant ensuite un
retard important sur l’accord final.
L’Architecte des Bâtiments de France et l’Inspecteur des sites assurent une permanence chaque mois à la SousPréfecture de Montmorillon, ils reçoivent sur rendez-vous. Il est également possible de leur transmettre votre
dossier scanné par voie électronique. Madame le Maire vous accompagne dans ces démarches et lors des
commissions d’examen du dossier.
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 s’avérerait 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 :
-

Réparation de toiture : soumise à déclaration préalable
Les personnes qui réalisent des travaux sans autorisation ou qui ne respectent pas les prescriptions
éventuelles s’exposent à des poursuites judiciaires, amendes et à l’obligation de remise en état du site
dégradé. Des contrôles sont effectués par les Services de l’Etat.

Carte des secteurs inscrit et classé (page suivante) (des cartes détaillées à la parcelle peuvent être consultées en
Mairie)
23
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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
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 depuis le 1er janvier 2019, les particuliers et les professionnels qui souhaitent
accéder aux déchèteries du SIMER doivent disposer d’un pass déchets. Celui-ci est nécessaire pour retirer
des sacs de collecte et acheter du compost. Le pass déchet doit être présenté pour retirer vos sacs en
déchèterie ou en mairie.



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

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.

Cimetière
Rappel : 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 la surface végétale. Merci pour votre
compréhension.

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). Un arrêté municipal définitif va être publié en début
d’année 2019. 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.

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 (…) ».
Depuis le transfert de compétences cet arrêté municipal ne vaut que pour les voies communales, qui restent de la
compétence de la Commune, et les chemins communaux.
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S’agissant des voies d’intérêt communautaire (cf. page suivante pour le détail), le règlement de la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe prévoit que « les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol du
domaine public routier communautaire doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des
propriétaires ou des fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public routier ne
fasse aucune saillie sur celui-ci.
Dans son programme d’entretien annuel des voies, la Communauté de Communes établit avec les communes des
préconisations d’élagage grande hauteur sur les voies d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, le service
gestionnaire (de la Communauté de Communes) devra informer les propriétaires riverains des voies concernées de
la nécessité d’élaguer, d’abattre et d’entretenir les arbres, branches et racines au droit du domaine public.
L’entretien est effectué comme suit :
 Les propriétaires riverains entretiennent eux –mêmes, dans les délais impartis.
Si dans le délai imparti, les travaux d’entretien n’ont pas été réalisés par les propriétaires riverains :




La CCVG fait procéder aux travaux aux frais du propriétaire riverain.

Le service gestionnaire interviendra sans que le propriétaire riverain ne puisse prétendre jouir des
produits de l’élagage.
A aucun moment, le domaine public routier communautaire (ou ses dépendances) ne doit être encombré, et la
circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage et autres ; des arbres
situés sur les propriétés riveraines ; sauf demande expresse d’arrêté de circulation et/ou de permission de voirie ».

Produits phytosanitaires
L’utilisation de ces produits est interdite pour toutes les collectivités et l’Etat (voirie comprise) depuis le 1er janvier
2017.
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction s’est étendue aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne peuvent plus
utiliser ou détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et utilisés en agriculture
biologique.
Rappel : Interdiction générale de traiter les fossés, les caniveaux et avaloirs.

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. La 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 ont été difficiles pour certaines communes en raison de
l’impact financier. En effet, les transferts s’accompagnent d’une obligation de contribution financière annuelle,
c’est le cas pour la compétence voirie, la compétence tourisme (promotion du tourisme) et la petite enfance
(crèche, centre aérés,..).

TRANSFERT DE COMPETENCE VOIRIE
Rappel : Selon le souhait de la majorité des Conseillers Communautaires, la compétence voirie a été transférée à
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe le 1er janvier 2018. Sur la Commune de Jouhet, 10,5
kilomètres de voies communales sont maintenant de la compétence de la Communauté de Communes Vienne et
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Gartempe. Ce transfert s’accompagne d’une participation financière annuelle de 11 000 euros. A ce jour les
agents de la Commune effectuent l’entretien pour le compte de la Communauté de Communes (1 élagage et 2
fauchages par an), ce travail nous est compensé à hauteur de 300 euros le kilomètre.
Une nouvelle organisation a été mise en place avec le service voirie de la Communauté de Communes pour le
suivi de cet entretien. Chaque début d’année une réunion de secteur est organisée avec les référents des
Communes afin de déterminer les voies prioritaires à réparer, pour la Commune le référent est Alain PEYRAT 2 ème
Adjoint.
En 2018, la priorité définie par le Service voirie était la voie communale Rillé-Peufavard. Le chantier a connu
quelques difficultés signalées par les usagers et les habitants riverains. Madame le Maire a porté réclamations
auprès du service voirie car, d’une part, la sécurité des usagers était en péril et, d’autre part, le résultat ne
semblait pas à la hauteur des attentes. La Communauté de Communes s’est engagée à reprendre cette route
après l’hiver. Il convient de rappeler que bien qu’il y ait transfert de compétence, le maire reste responsable de la
sécurité. Compte tenu de ce principe, il vous est demandé de bien vouloir signaler, au Secrétariat de Mairie ou
au Maire directement, toute déformation ou tout problème que vous constateriez afin qu’il soit signalé
immédiatement par écrit aux services de la Communauté de Communes.
Voies transférées à la Communauté de Communes (10,5 kilomètres) :
VC201 Mortioux, VC2 La Chauvetterie, VC3 Route de Peufavard, VC4 Rillé à Haims, VC4M Rillé Haims (mitoyenne)
VC101 Le Pouilloux, VC106 Roche, VC 108 Rillé-La Canne, VC 109 Barrot, VC 110 La Grange, VCR 1004 La Cadrie.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
La commune n’ayant pas de document d’urbanisme, elle est actuellement 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).
Comme ce fut le cas pour le transfert de voirie en 2018, un gros travail pratique a été demandé cette année aux
Communes sur ce dossier. Au niveau du Conseil Municipal, une commission PLUi a été constituée sur sollicitation
du maire, elle est composée des adjoints qui se sont portés volontaires et du maire.
L’objectif du PLUi est de planifier le développement de la Commune (zone urbaine, zone agricole, zone naturelle,
etc.). S’agissant de l’urbanisation, la réglementation impose de privilégier la densification des zones urbaines
existantes afin d’être au plus près des réseaux déjà installés et en empiétant le moins possible sur les zones
agricoles et naturelles. D’autres critères réglementaires sont à prendre en compte tels que la protection des
zones humides, des sites paysager et bâti remarquables, etc.
Selon ces principes, la commission a travaillé les différents secteurs du bourg et des villages en identifiant les
passages de tous les réseaux (eau, électricité, assainissement collectif), les zones inondables, les zones de
ruissellement des eaux, les zones d’anciennes extractions de pierre ou de sable, etc. afin de proposer des zones
constructibles.
Ce travail a été fourni au service urbanisme de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe et au Cabinet
d’études chargé de vérifier si les propositions formulées étaient compatibles ou non avec la réglementation.
Ensuite, cette commission PLUi communale a eu à dresser un inventaire à la parcelle afin de recenser les mares,
les arbres remarquables, les murets en pierres sèches, les puits, le patrimoine bâti ou paysager (dont les haies
existantes ou à créer) à protéger, les bâtiments susceptibles de bénéficier d’un changement de destination.
S’agissant des changements de destination, le 25 septembre 2018, Mme le Maire a adressé un courrier aux
propriétaires dont les bâtiments pouvaient bénéficier d’un changement de destination21 (création de maisons
d’habitation ou gîtes dans une grange, local pour vente à la ferme ou autres projets). Les demandes parvenues
ont été transmises accompagnées d’extraits cadastraux. A défaut de formuler une demande de changement de
destination ou de projets divers avant arrêt du PLUi, les propriétaires devront attendre l’ouverture de révision du
PLUi pour formuler leur demande.
20
21

VC = voie communale
Selon les critères indiqués par le Cabinet d’études
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Les demandes déjà transmises seront présentées, par le Cabinet d’études, aux services de l’Etat qui statueront sur
le nombre global. Puis, l’avis de l’Etat sera donné le moment venu c’est-à-dire au dépôt concret du projet.
Il convient de souligner qu’au fur-et-à-mesure de l’avancée du dossier, les critères ont évolué et ont obligé vos
élus de la Commission à réactualiser leur travail.
Des réunions d’informations ont été organisées par la Commission communale PLUi :
- Le 11 octobre 2018 pour les agriculteurs (Mairie de Jouhet salle du conseil)
- Le 16 octobre 2018 pour tous les habitants et propriétaires (Salle polyvalente de Jouhet).
La Communauté de Communes a également organisé plusieurs réunions publiques sur le sujet.
La prochaine étape à ne pas manquer sera l’enquête publique au cours de laquelle tout un chacun pourra venir
prendre connaissance du projet arrêté et faire part de ses remarques.
Les élus de la commission communale PLUi remercient très chaleureusement toutes les personnes sollicitées et
notamment les exploitants agricoles.
EAU ET ASSAINISSEMENT
La loi n° 2018-702 assouplit l’obligation pour les Communautés de Communes d’exercer les compétences eau et
assainissement au 1er janvier 2020. Jusqu’au 30 juin 2019, les communes membres des communautés de
communes ont la possibilité de délibérer pour s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de
l’une d’entre elles. L’opposition prend effet sous réserve de l’expression d’une minorité de blocage égale à 25 %
des communes membres représentant au moins 20 % de la population de l’intercommunalité. Dans ce cas le
transfert peut être reporté au 1er janvier 2026.
La limite pour exprimer ce choix est le 30 juin 2019, cela étant, afin d’être en mesure de s’organiser, la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe souhaite connaître la position des communes avant fin février
2019.
PREVENTION INONDATION
La compétence Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) permet de lier
sécurité des biens et des personnes, qualité de vie et qualité environnementale. Les inondations font partie des
risques naturels à prendre en compte en priorité dans la plupart des communes du territoire de la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe.
Chaque commune a dû communiquer tous les éléments disponibles concernant les inondations en prenant en
compte la modification des étendues : diminution du nombre de haies, écoulement des eaux, fossés hydrauliques
afin d’en mesurer l’impact sur les points bas et notamment les zones habitées.

ETAT CIVIL
NAISSANCES : 5
MARIAGES : 2
DECES et/ou INHUMATIONS sur la Commune:
Nos condoléances aux familles et amis de …
Marcel Barrat, Léone Barbier-Thomas, Madeleine Fruchon-Giraud, Jean-Claude Bouchet, Simone Morillon,
Michel Lebeau
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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.
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE


ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

le programme continue en 2019 !

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 Service Public d’Assainissement
Non Collectif (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

le programme continue en 2019 !

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.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Avec la mise en place du Répertoire Unique Electoral, les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Afin
de valoir pour un scrutin, la demande d’inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant
le premier tour de celui-ci. Attention pour l’année 2019, les demandes d’inscription sur les listes électorales
doivent être reçues en mairie au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

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 15 avril 2019, 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 faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’Insee chargé(e)
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il ou elle sera muni(e) 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

important !

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !
Qui ?
- Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
Pourquoi ?
- Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)*
- Pour être inscrit sur les listes électorales
Comment ?
- Par internet (cf. www.service-public.fr)
- A la mairie de votre domicile (munissez-vous de votre pièce d’identité et du livret de famille
*Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’Etat

ORANGE – Couverture Commune de Jouhet :
En 2017 Orange nous a informés du déploiement de nouveaux équipements pour offrir à ses clients le service
très haut débit par internet à la Commune de JOUHET.
Le message était le suivant :
« 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.
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
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- Ou à se rendre sur leur espace client
Orange vous remercie de votre confiance. »

TELEPHONIE MOBILE

une amélioration en vue ??

Cette année encore de nombreuses pannes ont dégradé les services de téléphonie mobile. L’amélioration
promise et attendue sur le dimensionnement des flux serait sur le point d’être effective puisque des travaux sont
en cours sur le pylône de Pindray !! à suivre

PIG HABITAT

le programme continue en 2019

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,
- 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 :
Montmorillon (Centre Médico-social, 4 rue des Récollets) : le 4ème 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 –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.
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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

SOREGIES – « Coup de pouce économies d’énergie »

Le programme continue en 2019 !

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.
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

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.

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

Mail : info.assomontmorillon.fede86@admr.org

CONCILIATEUR DE JUSTICE
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

JOB’SERVICES
Cette association peut répondre à vos besoins en vous proposant de l’aide en :
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-

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
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

des logements sont disponibles !

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

En 2018, la Municipalité vous a organisé…..
5 avril 2018 Conférence inventaire du Patrimoine de Jouhet (Conservatrice en chef Site de Poitiers Direction
Culture et Patrimoine Région Nouvelle Aquitaine)
Une soixantaine de personnes ont assisté à la Conférence sur le patrimoine de Jouhet présentée par Véronique
Dujardin Conservatrice en chef de l’inventaire du patrimoine. Cette conférence était à l’initiative du Président de
la Région Alain Rousset.
D’avril à novembre 2016 Mme DUJARDIN Véronique et Maxime Guichet, stagiaire, ont arpenté la Commune de
Jouhet à la recherche de son patrimoine remarquable voire de l’histoire locale qu’elle soit économique, sociodémographique.
Mme DUJARDIN a fait découvrir des éléments architecturaux aux habitants qui pourtant pensaient tout connaître
de leur commune. Passionnée, Mme DUJARDIN a bien voulu consacrer une conférence spécifique sur l’inventaire
de Jouhet, la Municipalité la remercie très très chaleureusement pour son fidèle accompagnement.
Lien pour accéder à la brochure réalisée par Véronique et son équipe :
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/
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Avec plaisir, nous avons retrouvé Véronique en juillet 2018 à l’occasion du tournage de l’émission des Racines et
des Ailes consacrée à la Vallée des Fresques. L’équipe s’est arrêtée à Jouhet afin de filmer les peintures
médiévales de la Chapelle Funéraire le joyau communal. Vous serez informés de la date de diffusion de ce
reportage dès qu’il sera communiqué à la Mairie.
29 avril 2018 Repas des anciens offert par la Commune
C’est avec plaisir que la municipalité a accueilli les anciens autour d’un menu suggéré par Richard et réalisé avec
son équipe du Val de Gartempe. Nous remercions tous ceux qui ont pu venir à ce rendez-vous. C’est toujours un
grand plaisir de vous retrouver avec votre regard pertinent sur les choses de la vie, de partager vos souvenirs (qui
quelquefois sont aussi les nôtres), d’apprendre de votre sagesse et d’apprécier vos blagues.
Merci à tous pour ces moments conviviaux.
Vendredi 18 mai 2018 Les Plantes Médicinales : petite histoire de leur utilisation
Passionné et passionnant M. SCHERER Jean-Pierre a captivé son auditoire en racontant l’histoire des plantes
médicinales. Cette conférence, très complète sur le sujet a répondu à toutes les attentes du public très
participatif. Mme le Maire remercie très chaleureusement M. SCHERER pour sa générosité.
Dimanche 27 mai 2018 Histoires de plantes et de patrimoine Pays d’Art et d’Histoire : Visite à deux voix
Béatrice Guyonnet animatrice du Pays d’Art et d’Histoire et Camille Lemoine nous ont proposé un parcours de
visite de notre patrimoine bâti remarquable et de découverte des plantes familières dont nous ignorons les
vertus. Un nouveau parcours de visite a été dessiné, il nous a conduit de la Chapelle Funéraire jusqu’aux jardins
des vieux moulins et notamment aux parcelles communales riches en biodiversité. Nous y avons découvert l’ortie
blanche et bien d’autres plantes encore. Le thème portant sur le funéraire, Camille nous a fait découvrir les
plantes à manipuler avec précaution par exemple l’herbe de « succession ». Ce fut l’occasion d’évoquer l’idée de
projet d’aménagement de la parcelle communale, par les enfants, dans le cadre du projet éducatif territoirial :
installation d’objets insolites, d’hôtels à insectes et bien d’autres surprises. Les personnes présentes ont trouvé ce
parcours très agréable et le projet des enfants formidable ; elles ont assuré qu’elles reviendraient.
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
Fête du pain de l’association sportive Jouhet-Pindray les samedi 2 et dimanche 3 et brocante municipale le
dimanche 3
Comme chaque année belle affluence à nos stands. Le pain et les tartes sont toujours aussi bons merci à nos
boulangers !
S’agissant de la brocante nous avons eu beaucoup d’exposants et + 30 % de mètres linéaires vendus par rapport à
2017. Dommage que l’orage soit venu interrompre la fête. Le bénéfice pour le budget de la Commune a atteint
1029 euros, merci aux élus et aux bénévoles pour leur généreuse contribution, il n’y a pas de petits profits en
temps de baisse des dotations !
Samedi 16 juin 2018
L’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe est chargé de mettre en valeur le patrimoine de la Vallée des
Fresques, en 2018 un nouveau programme a été mis en place « Les Petites Saisons » qui vient compléter le
programme estival « Les Frasques ». Grâce à sa Chapelle classée, la Commune de Jouhet est identifiée sur la
vallée des Fresques, aussi le Directeur de l’EPCC de l’Abbaye nous propose des animations afin de promouvoir les
peintures médiévales de la Chapelle.
Cette année ce nouveau programme a été conçu avec la Comédie Poitou-Charentes. Le thème retenu fut celui des
contes et légendes en lien avec ceux de Jouhet. L’artiste créatrice est donc allée à la rencontre des anciens de la
Commune pour se faire raconter la vie d’autrefois et quelques légendes. Elle a créé son spectacle « Le dict de la
jeune disciole » sur ces récits avec la participation des enfants. Un premier spectacle a été offert aux enfants de
l’école et aux anciens du club des aînés, ils ont été enchantés. Une séance publique a été proposée le samedi 16
juin 2018. La municipalité remercie M. de Russé Guillaume Président délégué du Conseil Départemental pour la
prise en charge de ce spectacle ainsi que le Directeur de l’EPCC, la Comédie Poitou-Charentes notamment son
artiste créatrice Laure Bonnet, les agents municipaux et bénévoles pour toute la logistique.
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Samedi 23 juin 2018
Afin de couronner la belle fête de l’école (merci aux enfants, à l’équipe pédagogique et à l’association des parents
d’élèves), la Commune a offert le feu d’artifice. Cette année, les peupliers n’étaient pas là cependant le spectacle
a été très apprécié. La municipalité avait prévu une buvette afin de prolonger ces instants conviviaux. Merci aux
bénévoles qui ont aidé.

Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 juillet 2018
Cette année, Denis Clément et son comité ont gâté la Commune de Jouhet, 3 belles courses ont traversé notre
territoire, il faisait un temps splendide, les cyclistes étaient talentueux, tout s’est bien passé.
Le Lundi 16 juillet le COMC avait prévu un arrêt village à Jouhet aussi votre maire s’est mise aux fourneaux pour
préparer gâteaux et tartes pour les participants de la caravane, des voitures officielles suiveuses et les signaleurs
de la Commune.
Un grand merci au COMC, notamment à Denis CLEMENT et à Lilian SUIRE, à tous les signaleurs et à leur cheffe
pour le soutien infaillible qu’ils apportent au COMC et dont la Commune de JOUHET profite.
Vendredi 20 juillet 2018
Deuxième édition des Frasques, cette année l’EPCC Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe nous a offert un
spectacle de cirque proposé par la Compagnie 100 racines. Ce spectacle a remporté un grand succès puisque
120 personnes environ étaient présentes et ont vivement apprécié la poésie et la grande adresse d’évolution des
deux artistes. La municipalité a exprimé ses plus grands remerciements au Directeur de l’EPCC, présent au
spectacle et ravi de constater l’enthousiasme du public.
A la fin du spectacle une conférencière de l’EPCC a proposé une visite commentée des peintures murales de la
Chapelle.
Samedi 18 août 2018
Deuxième édition de la journée des artistes organisée par la Municipalité : peinture, aquarelle, sculpture, photo,
poésie, patchwork, mosaïque, bijoux, vannerie, exposition des oeuvres réalisées dans le cadre du concours des
peintres de la vallée de la Gartempe (Creuse, Haute-Vienne, Vienne). Merci à tous les artistes et notamment à
ceux de Jouhet d’avoir participé à cette journée.
Restauration - buvette
Initiation et randonnée de paddle (CPA Lathus et MJC Jouhet)
*****

Cette journée fut une vraie réussite.
Le groupe "Gartempe", composé de membres associatifs, d'élus et animé par Alain DUBOURG, a profité de cette
rencontre d'artistes pour présenter officiellement ses actions visant à mettre du lien entre les habitants de toute
la Vallée de la Gartempe (206 km). Nous avons eu l'honneur de recevoir M. Guillaume de Russé Président
Délégué du Département, Mme MOREAU Pascale maire de la Roche Posay et Vice-Présidente du Conseil
Départemental, Mme Annie LAGRANGE Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe,
Messieurs COMPAIN Jacques, MARTIN Alain, PERRAULT Jackie, ROUSSE Jean-Marie Vice Présidents de la
Communauté de Communes.
Les amateurs d'art et d'artisanat sont venus à cette rencontre au plus grand plaisir de tous les artistes exposants
qui ont apprécié l'intérêt porté à leur passion. D'ores et déjà tous ont pris rendez-vous pour 2019 et de nouveaux
artistes souhaitent nous rejoindre..
Sur une suggestion de la municipalité, un animateur du CPA de LATHUS a organisé une démonstration de PADDLE
sur la Gartempe. Il nous appartenait de l'adjoindre à une animation programmée et ce fut ... la journée des
artistes ! Avec une météo exceptionnelle, la MJC de Jouhet et le CPA Lathus ont assuré toute la planification et
l'encadrement et ... ce fut un très grand succès !
Le Conseil Municipal a décidé de partager par moitié le bénéfice net de la buvette-restauration entre le budget
communal et la MJC (50 euros ont donc été versés avec la subvention).
Un grand merci aux bénévoles qui ont largement contribué au bon déroulement de cette journée.
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Vendredi 29 août 2018
Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe
Aleksandra LeleK (violoncelle) et Maciej Zimka (accordéon)
Grand succès pour cet accord surprenant et magique (JS Bach, Chopin, C. Saint Saens, J. Hollman, S. Schawrenka,
A.F. Servais).
Samedi 29 septembre 2018
4ème course sur Jouhet !! 20ème trophée des champions Finale des coupes de France des clubs de divisions
nationales ! Merci à tous
Samedi 13 octobre 2018
Edition du jour de la nuit, organisée par la Municipalité conférence de M. Jean-Eudes ARLOT « La Pollution
Lumineuse » grand sujet d’actualité. A la fin de sa conférence, M. ARLOT a invité l’assistance « à réapprendre le
plaisir du noir qui permet de protéger la biodiversité nocturne et de mieux observer les étoiles ». Comme à son
habitude M. ARLOT astronome à l’Observatoire de Paris a brillamment intéressé son auditoire. La soirée s’est
achevée par un temps d’observation des étoiles sur la place du Souvenir. Une élève de l’école estivale des étoiles
de Rillé a mis son télescope et ses compétences à la disposition du public présent.

COMMEMORATIONS de l’année 2018
La municipalité remercie très chaleureusement tous les enfants, adultes et conseillers municipaux qui
accompagnent nos Anciens Combattants et Mme le Maire aux commémorations. Transmission par l’exemple, au
sein de chaque génération, de la mémoire nationale et de notre reconnaissance à ceux qui ont souffert des
dommages collatéraux de la Guerre, à ceux qui ont combattu et à ceux qui sont morts pour notre Liberté.
19 mars :
M. Jean PIAUX a été décoré de la médaille militaire par décret du 7 novembre 2017 de Monsieur le Président de
la République. Jean a fait partie des milliers de jeunes Français, en majorité des appelés, qui ont été déployés en
Algérie. Nombre d’entre eux furent tués ou portés disparus, quant aux autres ils ont vécu un quotidien horrible et
traumatisant à jamais. Jean avait été cité le 14 mai 1960, pour actes de courage en tant que caporal-chef, à l’ordre
du 18ème régiment de chasseurs parachutistes avec attribution de la croix de la valeur militaire. Nous le félicitons
et lui témoignons toute notre reconnaissance. En ce jour de commémoration du 19 mars, pour la 1ère fois Jean
arborait sa médaille militaire.
8 juillet : Monsieur Jean PIAUX, quelques habitants de Jouhet et Mme le maire ont représenté la Commune de
JOUHET aux cérémonies de BELABRE.
11 novembre :
A l’occasion du centenaire de l’Armistice, la Municipalité a souhaité rendre un hommage particulier à nos
combattants de Jouhet.
Madame la Préfète avait invité les maires à proposer, si cela leur était possible, deux cérémonies une le
10 novembre et la cérémonie officielle du 11 novembre 2018.
La Municipalité a donc organisé une cérémonie le 10 novembre avec la participation de trois jeunes de Jouhet
Laura, Mathilde et Eddy. Ils ont choisi et lu des passages d’un récit écrit par M. Jean-Louis Aimé BOURSICAUD
décédé en mai 1958 en laissant à ses enfants ce récit de guerre, rédigé en 1919, sans jamais en avoir parlé « Mes
jours de guerre 1914-1918 ». Cette cérémonie à la nuit tombée et à la lumière d’une lanterne à pétrole a ému les
nombreuses personnes présentes et recueillies. La Municipalité les remercie pour leur présence.
A l’issue de la cérémonie officielle du 11 novembre, la Municipalité a invité l’assistance à découvrir une petite
exposition organisée grâce aux documents et/ou objets prêtés par Bernard JOYEUX, Dominique RABAN, Annie
BRUGIER, Laurent DEBIAIS. Grâce aux souvenirs des anciens de la Commune et de sa famille, Madame le Maire a
rendu hommage aux combattants de la Commune qui sont allés à la Grand Guerre qui sont revenus blessés, avec
des séquelles, meurtris, et à toutes les familles des combattants qui ont beaucoup souffert également.
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ARTISANS, COMMERCANTS ET SERVICES

ARLOT Jean-Eudes

Gîte à Rillé

M. CHARPENTIER Marc

Gestion et réservation

BERNARD Dominique

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

05 49 83 03 41

CHARRÉ Karen - Kréa'Tiff

Salon de coiffure mixte

05 49 48 41 81

DUQUESNE Jean-Luc

Produits fermiers

SAS Dimitri GOURAND

Carrelage, Placo, agencement

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

LOCHIN Cédric

Electricité générale

06 81 51 52 42

POUGET Christophe

Entreprise de maçonnerie

Portable: 06 07 39 00 28

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
06 25 44 30 32
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
Notre bureau a élu un nouveau président M. Jacques DEUNIER suite au départ de M. Gilbert VOLATRON qui a
occupé brillamment cette fonction pendant une trentaine d’années.
Notre association organise chaque année deux banquets ouverts à tous où la convivialité et la bonne humeur sont
de la fête.
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, le bureau, et moi-même profitons de ces quelques lignes pour remercier les propriétaires fonciers
qui nous permettent d’avoir un territoire de chasse étendu et varié ainsi que toutes les personnes qui participent
à nos banquets.
Bonne année à tous.
Nos prochaines manifestations :
Samedi 27 avril 2019 banquet des chasseurs
Samedi 23 novembre 2019 banquet des propriétaires
Bonne année à tous.
Le Président, Jacques DEUNIER
ANCIENS COMBATTANTS DE JOUHET-PINDRAY
Les anciens combattants de Jouhet-Pindray vous souhaitent une excellente année 2019.
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’assemblée générale du 10 octobre 2018 :
L’association a débuté l’année scolaire par son Assemblée générale qui a élu son nouveau bureau, dont voici les
membres :
Président : Aurélien PAILLER
Vice -Présidente : Souly BOUNPOM
Trésorière : Charline MAGNON
Secrétaire : Sophie GUIGNER
VENTE DE CHOCOLAT

Grand succès pour cette nouvelle opération. L’association fait part de sa satisfaction pour la participation des
parents d’élèves lors de la vente des chocolats. Les bénéfices de cette vente ont permis à l’association de faire
venir le Père Noël.
SPECTACLE DE NOEL

L’école de Jouhet-Pindray a organisé le 14 décembre dernier son spectacle de Noël auquel a été convié l’APE
Jouhet -Pindray. L’association par le biais du Père Noël a pu offrir un cadeau à chaque enfant : au vu des sourires
récoltés, l’opération a été très appréciée des petits et des grands …
L’association vous souhaite une très belle année remplie de joie…
Qu’elle soit riche en évènements au profit des enfants et de moments de partage pour tous.
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A VENIR

Février 2019 : Vente de saucissons
Vendredi 12 avril 2019 à 16h30 : Vente de gâteaux et Moments de partage à la sortie de l’école.
Dimanche 26 mai 2019 : Vide grenier organisé au « Terrier » - Pindray
Juin 2019 : Kermesse de l’école.
Le Président Aurélien PAILLER
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Tout ce que vous devez savoir
Elle se situe à gauche de la cantine scolaire et face à l’église.
Elle est ouverte à tous, les mercredis de 16 h 30 à 18 h (hors période de congés scolaires).
Tous nos prêts de livres sont gratuits !
Pour vous accueillir :
Mme RENAUD Nathalie, Présidente
Mme APOUX Sylviane, Trésorière
Mme GRANGER Jocelyne, Secrétaire
Mme JOYEUX Marie-Thérèse, Membre et animatrice
 Grand choix de livres, BD pour maternelles, CE1, CE2, CM1, CM2. Pour les adultes, romains, BD, Histoire,
Arts, Informatique, cuisine, jardinage, agriculture, élevage, astronomie, écologie et autres….
 Vous pouvez aussi nous commander un ouvrage, étant en relation avec la Bibliothèque départementale
de la Vienne.
 Tous les vendredis matin (hors congés scolaires) animation à l’école, pour les primaires, de Mme
CHAUBAROUX Marie.
 Le mardi après-midi, 1 fois par mois, à la bibliothèque, animation de Mme DUQUESNE Marie aidée de
Mme JOYEUX Marie-Thérèse pour les classes de maternelle.
En attendant de vous accueillir très bientôt, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
La présidente, Nathalie RENAUD et son équipe
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 2018-2019
- GYM et STEP : 83 €
- GYM : 68 €
- STEP : 50 €
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 2019.
La Présidente, Karine LEBOULANGER
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GENERATIONS MOUVEMENT-LES ANCIENS DE JOUHET
Les anciens de Jouhet vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2019 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
ASSOCIATION « Le Barbillon de Jouhet-Pindray » Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
(AAPPMA)
Notre projet d’aménagement pour la stabilisation de la berge et la reconstitution d’une pente douce faciliitant
l’accès à l’eau, ainsi que la mise en place d’une rampe de mise à l’eau et sa zone de manœuvre pour les bateaux,
sur la rive gauche de la Gartempe en aval du pont, a été réalisé.
C’est la Fédération des Pêcheurs de la Vienne qui a porté le dossier administratif, assuré le suivi technique et
conduit les travaux confiés à une entreprise.
C’est aussi la Fédération des Pêcheurs de la Vienne qui a financé la totalité de l’opération. L’accès sera possible
début mars, le temps nécessaire à la stabilisation de l’ensemble.
Nous avons quelques idées à formuler dans le cadre du groupe de travail « aménagement du site des prés de la
rivière »…pour permettre de finaliser cette opération, et rendre l’accès à cet aménagement opérationnel dans les
meilleures conditions possibles.
A compte du 1er janvier 2019 :
- Les ruisseaux de Rillé et de Pindray sont classés en première catégorie piscicole.
- Le ruisseau de l’Etang Rompu est retiré des cours d’eau patrimoniaux.
Les cartes de pêche sont en vente au restaurant Le Val de Gartempe à Jouhet, ou par internet sur le site
www.cartedepeche.fr
Le conseil d’administration vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Président, Paul GENET
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE
C’est le 23 septembre 1989, à 15 heures, Salle polyvalente de JOUHET, qu’un groupe de pêcheurs de la Gartempe
a décidé de se réunir et de créer l’Association pour la Sauvegarde de la Gartempe, pour disposer du poids
nécessaire pour se faire entendre et mener une action en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau de la
Gartempe, de sa faune et de sa flore.
Cela fera donc bientôt 30 ans que notre association exerce son activité dans les départements de la Creuse, de la
Haute-Vienne, de la Vienne, de l’Indre et de l’Indre et Loire.
Elle agit :
- Pour que soit restaurée la qualité des eaux du Bassin Versant de la Gartempe, et pour sauver sa faune et
sa flore ;
- Pour protéger et réhabiliter l’ensemble du patrimoine des eaux du Bassin Versant de la Gartempe et leur
environnement, en y incluant :
o Les sites, paysages et aménagements de tout le Bassin Versant,
o Les ressources en eau que constituent les zones humides ou les nappes souterraines.
Les faibles débits et assecs de cours d’eau constatés ces dernières années, le réchauffement de leurs eaux,
impliquent de reconsidérer certaines doctrines, voire idéologies, et de mettre rapidement un terme à de trop
mauvaises pratiques.
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)
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61 adhérents - Nous avons commencé la saison 2018-2019 par une journée « PADDLE » en partenariat avec le
CPA de Lathus et simultanément avec la journée des artistes de Jouhet. 14 paddles étaient mis à disposition sur 6
créneaux horaires. Pas une seule planche n’est restée sur la berge de la Gartempe. La participation financière,
2,00 € par personne et 5,00 € par famille, a contribué à la réussite de cette journée.
Activités 2019 :
Vince-Pong à compter du 3 septembre : tous les lundis à la salle polyvalente (hors vacances scolaires pour les
enfants) :
Enfants : 17 h 00 à 18 h 45 – Adultes : 19 h 00 à 22 h 00
Randonnée à compter du 9 septembre :
- 2 dimanches par mois, départ à 9 h de la cour de l’école,
- Randonnées bimestrielles sur d’autres communes, départ à 8 h 30 de la place de la Mairie avec
covoiturage.
Animations :
- Marche au profit de l’école le 23 septembre 2018 : une centaine de personnes ont répondu à l’appel.
- Tournoi de Noël de Vince-Pong le 27 décembre 2018 : 50 inscrits pour cette journée, petits et grands
confondus, l’occupation des terrains était complète,
- MONT RUN le 12 janvier 2019 : les adhérents ont participé en tant que signaleurs sur le parcours du trail
urbain nocturne de Montmorillon.
- Remise de coupe-vent pour les marcheurs et de tee-shirts pour les pongistes le 31 janvier 2019 suivie
d’un vin d’honneur : cette opération a été possible grâce aux dons de
Dominique BERNARD entretien jardins et espaces verts
Evelyne et Richard LEBEAU – Restaurant traitement le Val de Gartempe.
Tous nos adhérents sont équipés pour représenter la MJC.
- Journée découverte du Vince-Pong aux écoles de Civaux, Gouex… au gymnase de Civaux le 14 février 2019
- 2ème Open de Vince-Pong de Jouhet sur le Saint-Savinois le 19 mai 2019 : tournoi ouvert aux 8/12 ans et
adultes. Cette manifestation avait rencontré un grand succès l’année précédente sur les cours de tennis
de Montmorillon. La Commune de Jouhet a offert la coupe OPEN, elle se transmettra de lauréat à lauréat.
- Le 19 mai nous clôturerons la saison par une randonnée et un repas champêtre suivi d’un concours de
boules etc.
En espérant vous rencontrer soit à la salle polyvalente pour le vince-pong soit le dimanche les jours de marche.
La MJC de JOUHET vous souhaite une très bonne année 2019 !

Le Président, Jean-Luc GABILLAT
« Les amis de la Popine de Rillé »
La nouvelle équipe de l’association « les amis de la Popine de Rillé » vous souhaite une belle année.
Nous travaillons autour des savoirs, des faire et des savoir-faire.
4 groupes sont déjà créés :
- La vannerie avec Karl
- Le jardin des abeilles et l’apiculture avec Béa
- Le potager-verger avec Mimi
- La yourte végétale, l’articulture avec Thomas
- Le groupe « étoiles » avec Jean-Eudes
Si vous avez envie de transmettre vos savoirs ou d’apprendre à faire nous vous accueillons avec plaisir.
Le jardin est ouvert, il vous attend pour une petite balade.
Evènements prévus à ce jour :
- Un second stage vannerie en mars/avril
- Le week-end « mon jardin au naturel » en juin
- Nuit des étoiles les 2 et 3 juillet (Jean-Eudes Arlot)
- Ecole d’été d’astronomie du 4 au 7 juillet (Jean-Eudes Arlot)
Les amis de la Popine
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MANIFESTATIONS, EVENEMENTS 2019
JANVIER
Samedi 5
Samedi 2
Vendredi 8
Mardi 12
Jeudi 14

Mercredi 6
Samedi 9
Mardi 19
Vendredi 29
Samedi 30

Dimanche ?
Mercredi 3
Samedi 27
Dimanche 5

Mercredi 8
Dimanche 19

Samedi 1er
Sam1 et Dim 2
Dimanche 2
Samedi 22
Mercredi 26
Dimanche 7
Mardi 2 Mercredi 3
Jeudi 4 au
Dimanche 7

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
FEVRIER
Repas « sauce aux patates » Association Les Jouhassons
« Les Pollinisateurs » réunion publique « sensibilisation » Mairie à 20 heures
« Les Pollinisateurs » plantation d’une haie méllifère avec les enfants de l’école et les habitants 14 h impasse des
vieux moulins
Assemblée générale Club des Anciens de Jouhet Génération Mouvement à 14 heures à la salle polyvalente
MARS
« Les Pollinisateurs » réunion publique organisée par l’Ecomusée, les communes de Jouhet, Montmorillon, Saulgé
à 20 h salle polyvalente
Soirée « années 80 » Association Sportive Jouhet Pindray
Commémoration « Cessez le feu en Algérie » Association des Anciens Combattants Jouhet10 h 45 à Pindray et 11 h 45 à Jouhet
Théâtre les Jouhassons à la salle polyvalente 20 h 30
Théâtre les Jouhassons à la salle polyvalente 20 h 30
AVRIL
Invitation des anciens par la Commune
Concours de belote Club des Anciens de Jouhet
Banquet des chasseurs A.C.C.A.
MAI
COMC course cycliste le 3ème entre Brenne et Montmorillonnais
Course cycliste internationale Elite, en ligne, de 183 km, inscrite au calendrier professionnel UCI et sera la Finale
du Challenge d’Or
Commémoration « Fête de la Victoire 1945» Association des Anciens Combattants JouhetPindray 10 h 45 à Pindray et 11 h 45 à Jouhet
« Les Pollinisateurs » circuit commenté avec Sébastien Baillargeat Rendez-vous Place du Souvenir à 14 h 30
JUIN
Repas de printemps Club des Anciens de Jouhet
Fête du pain Association Sportive Jouhet-Pindray
Brocante organisée par la Municipalité
Fête et kermesse de l’école APE Jouhet-Pindray
Concours de belote Club des Anciens de Jouhet
JUILLET
Hommage 10 juillet 1944 à Belâbre
Nuit des étoiles à la Popine
Ecole d’astronomie à la Popine

Mardi 27 août

AOUT
Randonnée voitures, randonnée cycliste, randonnée pédestre le long de la Gartempe département de la Vienne
(17 et 18 Haute Vienne et Creuse), départ de Saint-Savin, Saint Germain, Nalliers, Antigny, Jouhet (pause dessert),
Montmorillon, Saulgé, Lathus Saint-Rémy. (association Gartempe 206)
Journée des Artistes
Festival Musique et Patrimoine Duo de piano à 4 mains Nicora-Baroffio

Jeudi 5

Voyage des Anciens de Jouhet

Samedi 12

OCTOBRE
Le jour de la nuit organisé par la Municipalité (salle du Conseil à la Mairie)

Vendredi 16

SEPTEMBRE

Lundi 11
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 7
Vendredi 13

NOVEMBRE
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
Repas Association Sportive Jouhet-Pindray (ASJP)
Banquet des Propriétaires ACCA
DECEMBRE
Repas de fin d’année Club des Anciens de Jouhet
Fête de l’école
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Jean PIAUX porte sa nouvelle médaille

Conférence V. DUJARDIN

Laure Bonnet

Cérémonie de Belâbre

La Compagnie 100 racines

Fête de l’école

Courses COMC
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Journée des artistes

Concours des peintres Gartempe 206

Rencontre Maires Femmes

10 novembre 2018

Fédé. Pêcheurs Vienne aménagt rive gauche

Après rognage des souches
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