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Le mot du Maire
Chers Juillacoises et Juillacois
2015 vient de refermer ses dernières pages. Une année complexe sur
bien des thèmes et lourde d’émotion pour beaucoup d’entre nous.
Que cette année 2016 soit une année apaisée sur le front de tous les
conflits dans le monde, que la compréhension des intérêts généraux
prenne le pas sur les avantages personnels recherchés par beaucoup.
Il nous appartient, à notre tout petit niveau, de conserver un havre de
paix pour nos générations futures.
C’est dans les périodes troublées que nous devons nous « serrer les coudes »
en faisant fi des postures partisanes et des critiques systématiques qui n’intéressent plus
personne.
Sans revenir, une fois de plus, diront certains, sur la baisse des dotations de l’État, qui, nous le
savons, ne s’inverseront pas, nous poursuivons nos efforts de gestion en réorganisant nos
services municipaux pour réduire encore le budget de fonctionnement de notre collectivité, sans
supprimer des services à la population et sans augmenter les taux des impôts locaux.
2015 constitue la première année pleine de l’équipe municipale. Il me sera difficile d’en établir
la synthèse en quelques lignes mais je vous propose un éclairage sur quelques projets forts que
nous avions annoncés et que nous avons conduits ensemble cette année. Vous en trouverez les
détails dans ce bulletin.
Réalisés en 2015 :
La voirie, le foyer, la mairie, les vestiaires du stade de rugby, les jeux pour enfants, l’achat
d’immeuble Allée des Platanes, les tableaux numériques…….
Les investissements prévus au budget se réalisent, voici les nouveaux projets déjà enclenchés
sur 2016 :
Réalisation de la 3ème tranche de l’éclairage public,
Blocs sanitaires et restructuration des façades de l’ensemble du groupe scolaire,
Travaux au Foyer Rural,
Projets prévus pour 2016
Maison de santé (en préparation)
Achat d’un tracteur et de matériel,
Voirie,
Table d’orientation,
Etude pour : Halle des sports, lotissement, patrimoine,……
Pour les activités associatives, l’année 2016 sera amplement pourvue.
Merci à vous tous, qui vous engagez à faire revivre JUILLAC.
Le Maire
Josette FARGETAS
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PRINCIPALES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s'est réuni les 23 juillet, 16 septembre, 4 novembre, 15 décembre 2015
Après en avoir délibéré, il a autorisé Mme Josette Fargetas -Maire- à signer
tous les documents relatifs aux différents dossiers ci-dessous.
Décisions prises à l'unanimité.

2015-37 Renouvellement convention avec la CABB pour les
activités périscolaires.

2015- Enquête publique préalable à l'aliénation du chemin
d'Artigeas (riverain Leymarie).

2015-38 Signature de la convention de mise à disposition de
prestations de service compétence assainissement, le temps
d'intervention des agents communaux à la station d'épuration
sera remboursé par la CABB.

2015-51 Demande de subvention de 2500 € relative à la
constitution des collections de la médiathèque.
2015-52 Le montant du ticket cantine reste inchangé : 2,60 €
pour un coût réel de 3,80 €.

2015-39 Après la loi NOME (Nouvelle Organisation du
Marché de l'Electricité) la CABB a décidé de créer un
groupement de commandes pour la fourniture d'électricité, il
est de l'intérêt de la commune d'adhérer à ce groupement
d'achat.

2015-53 Demande de subvention complémentaire auprès du
Conseil Départemental pour travaux de voirie 2015 soit
7 650 euros pour un coût total de 19 923,50 euros HT.
2015-55 Les indemnités de conseil allouées au Comptable du
trésor seront accordées au taux de 100 %, ainsi que
l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de 45,73 €.

2015-40 Suite à un déficit, le Président de l'Instance sollicite
auprès des communes une subvention exceptionnelle de 1€
par habitant au titre de l'année 2015.
2015-41 Vote de la motion contre la fermeture de la
perception de Juillac, à l'unanimité.

2015-56 Retour de compétences garderie suite au vote des
statuts de la CABB. Mise en place d'une garderie communale
en maintenant les conditions actuelles (horaires, lieu et
personnel).

2015-42 Vente à M. Maury des 2 garages route d'Ayen pour
la somme de 10 000 € TTC.

2015-57 Fixation des tarifs pour la garderie année 2016 selon
tableau des ressources des familles.

2015-43 Avis favorable sur le projet de statuts de la CABB,
administrée jusque-là par les dispositions prévues dans
l'arrêté préfectoral du 15 avril 2015 relatif à la fusion
extension.

2015-58 Signature de contrat assurance statutaire du
personnel communal avec la CNP.

2015-44 Subventions aux associations.

2015-59 Demande de subvention exceptionnelle auprès du
Sénateur, relative au programme de travaux des sanitaires de
l'école primaire.

2015-45 Choix entreprises travaux de voirie 2015 :
l'entreprise Lascaux TP choisie par la commission est retenue
pour un montant de 97 000 € HT.

2015-60 Mme Alice ARPIN est désignée comme
coordonnateur communal afin de réaliser les opérations de
recensement 2016.

2015-46 Convention cadre périscolaire avec la CABB.
2015-47 Avenant à la convention de prestation de service
pour l'entretien des locaux de l'accueil de loisirs sans
hébergement de Juillac, entre la commune de Juillac et la
CABB.

2015-61 Création de 2 emplois temporaires d'agents
recenseurs.
2015-62 Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de la Corrèze pour l'acquisition de matériel
d'entretien de voirie.

2015-48 Convention de prestations de service avec la CABB
pour la fourniture de repas à l'ALSH Juillac-Vignols, les
mercredi pour Juillac et Vignols, pendant les vacances
scolaires pour Juillac uniquement.

2015-63 La commune accepte le transfert de l'animateur du
Point Public Multimédia de la CABB intervenant à Juillac au
sein du personnel communal de Juillac à compter du
01/01/2016.

2015-49 Signature d'un avenant de 10 915 € HT voirie 2015.
CABB : Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2015


Voirie 2015 : Renforcement des chaussées et goudronnage
- VC Plumoiseau, VC route d’Artigeas (en partie), VC les Burdoux,
- VC Route du Stade, partie agglomérée suite à l’aménagement du bourg jusqu’à l’entrée du stade de rugby,
- VC N°13 section 2 Route de Montchabrol, de la RD 52 à l’entrée du village,
- VC N°9 section 3 les Habeaux de la RD 71E1 à la dernière maison,
- VC N°25 Route de Chapdevialle. Section 1 en partie haute et section 2, de la sortie du village à la RD 71E1,
- Route du cimetière avec stationnement en partie haute.
- Point à temps : Route de la Mairie, Fonds des Roches, Rue du Ruisseau, Allée du Château.



Foyer : Traitement acoustique et thermique de la grande salle,



Mairie : Réaménagement de l’accueil public et rénovation des 3 bureaux côté cour. Pose de fenêtres double vitrage et de
portes fenêtres en PVC sur l’ensemble du bâtiment. Restauration de la porte d’entrée de la mairie.



Vestiaire du stade de Rugby : Mise en place d’un système de
ventilation et réfection des peintures murales à l’intérieur des vestiaires.



Achat local à usage commercial Allée des Platanes.



Tableau numérique : Tableau interactif pour l’école primaire



Jeux pour enfants : Mise en place de 3 jeux pour enfants de 4 à 8 ans
rue du Pigeonnier.
TABLEAU de FINANCEMENT

Investissements 2015 : 240 529 € HT
DETR
32%

Commune
46%

CD
22%

FINANCEURS

DETR
CD
Commune

Montant des subventions
Nature des
Investissements

Projets

Montant des
Investissements HT

DETR

Département

77 932,31
52 214,54
110 382,05

A la charge de la
collectivité
Montant HT

Vestiaire du stade de rugby

Travaux

9 921,06

3 571,58

2 480,26

3 869,22

Rénovation de la salle du foyer

Travaux
AMO

15 657,10

7 515,65

4 697,28

3 444,17

Réaménagement des bureaux de la Mairie

Travaux
Maitrise d'œuvre
AMO/CSPS

58 047,50

26 928,00

19 510,00

11 609,50

Mobilier bureaux de la Mairie

Agencement

1 190,86

3 771,08

Renforcement des voies communales

Voirie
Maitrise d'œuvre

24 336,24

61 417,18

Tableau numérique

Matériel

Local commercial

Achat

Jeux pour enfants rue du Pigeonnier

Matériel

Total

4 961,94
107 915,50

22 162,08

4 268,40

955,00

3 313,40

35 000,00

16 800,00

18 200,00

4 757,50
240 529,00

4 757,50
77 932,31

52 214,64

110 382,05

PROJETS A COURT TERME (1er semestre 2016)



Réalisation de la 3ème tranche de l’éclairage public : Rénovation des commandes et changement des lanternes, postes
Arnaud, du Château et Plumoiseau,



Réalisation de travaux à l’école primaire : Aménagement des blocs sanitaires de l’école primaire et restructuration des
façades de l’ensemble du groupe scolaire,



Travaux au Foyer Rural : Changement de la porte d’entrée et de celle des toilettes sur l’extérieur du bâtiment,
modification de la fenêtre du local technique.
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - CD : Conseil Départemental
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAL
Maire

SERVICES
TECHNIQUES

ECOLE
CANTINE

Lionel
AUMAITRE
Rural, bourg,
Stade, piscine…
Michel
COURNIL
Bourg, écoles…
Geneviève
DAVID
Ménage…
Michel
LAVAUD
Rural, cimetière…
Catherine
LAVIALLE
ménage
Tourisme…

Jocelyne
LIBERKOWSKI

Michelle
LACROIX

Céline
RAYNAUD

Agnès
DEBERNARD

Hélène
GUILLOTIN

MEDIATHEQUE ADMINISTRATIF
SECRETARIAT
Alice
ARPIN
Comptabilité…

Céline
GAUL
Accueil,
urbanisme,
Etat civil…

Elodie
ZIZERT

Contrat à durée déterminée.
Contrat aidé.
Compensation financière de la CABB
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Présidente

PPM

GARDERIE

Amélie

 Sandrine

RODRIGO

COUTURIER

 Valérie
LECAPITAINE
Coralie
MAYJONADE

SIVU
MATERNELLE
Christelle
MAZET
ATSEM
Julie
ANGER

LA MEDIATHEQUE : BILAN ET PROJETS
Depuis son ouverture à la mi-octobre 2014 la nouvelle médiathèque de Juillac a été le théâtre de nombreuses actions culturelles
pour la plus grande satisfaction de ses adhérents. Retour sur une année riche en rencontres et découvertes.

LES EXPOSITIONS

camping. La bonne humeur était au rendez-vous ! Une réussite
que nous renouvellerons avec grand plaisir !
Vendredi 31 : « Atelier marque-pages » animé par Cathy, les
enfants étaient invités à fabriquer leur propre marque-page
« chouette » avec l’aide de l’animatrice, là aussi gaieté et bonne
humeur ont accompagné la création de ces accessoires forts
utiles.
Tous les ateliers jeunesse étaient suivis d’un goûter offert par
la médiathèque.
Vendredi 16 octobre 2015 : Rencontre avec Frédérique
Deghelt, l’auteure lauréate du deuxième Prix des Lecteurs
Corréziens pour son roman Les brumes de l’apparence, deux
heures d’échange avec un écrivain passionné par son métier et
à l’écoute de ses lecteurs.
Octobre/novembre 2015 : Bibliothèques en fête
Samedi 24 et mercredi 28 octobre : Ateliers « Initiation au
point de croix » animés par Michèle. Huit jeunes filles de 8 à
13 ans se sont initiées avec bonheur à cette activité un peu
oubliée des jeunes générations en brodant leur initiale.
Samedi 31 octobre : « Les flâneries d’une brodeuse
d’aujourd’hui en Inde » causerie/petit-déjeuner par Sophie
Lacroix, brodeuse et artiste textile. Sophie a enchanté son
auditoire en racontant avec beaucoup de passion la façon dont
elle a choisi de devenir brodeuse professionnelle et le voyage
qu’elle a effectué en Inde pour se perfectionner. Une rencontre
très instructive et conviviale autour d’un petit-déjeuner offert
par la mairie.
Mardi 10 et vendredi 13 novembre : Ateliers « Initiation à
la broderie de perles » animés par Olfa Baronnet, ancienne
brodeuse des ateliers Lesage à Paris. Douze personnes sont
venues découvrir cette technique et broder qui une chouette qui
une fleur. Les participantes, ravies, ont pu repartir avec leur
création et la satisfaction d’avoir acquis un peu du savoir-faire
qu’Olfa a pris un grand plaisir à leur transmettre.
Tous les ateliers proposés étaient gratuits et le matériel était
fourni.
Samedi 7 novembre 2015 : Présentation de la sélection pour
le troisième Prix des lecteurs corréziens
Décembre 2015 :
Du 1er décembre au 9 janvier 2016 : les pochettes surprises!
Chaque pochette contenait un roman, un documentaire, une
BD, un CD et un DVD. Le lecteur empruntait la pochette sans
connaître son contenu, pour le plaisir de la découverte!
Il y en avait pour adultes et enfants en fonction de l'âge.
Certaines étaient thématiques (voyage, romance, policier...) et
d'autres plus généralistes. Très bon succès auprès des usagers,
nous avions préparé 45 pochettes et nous en avons prêté 43!
du 1er au 24 décembre : Un sapin-chevalet présentait chaque
jour un de nos coups de cœur.
Mercredi 16 : Atelier « Bricolages de Noël » animé par
Michèle. Cinq enfants sont venus fabriquer un petit hibou à
accrocher dans le sapin, des boules de Noël en papier et un Père
Noël en carton. Le goûter était offert.
Samedi 19 : c’était le tour des adultes pour l’atelier
« Pliage » animé par Agnès. Là ce sont de vieux livres qui ont
été détournés en boîtes cadeaux ou en fleurs pour créer un joli
bouquet de papier ! Une dizaine de personnes ont joué le jeu
et armées de ciseaux, colle et… bonne volonté ont su réaliser
de fort jolies choses !

Du 6 décembre 2014 au 10 janvier 2015 : « C’était la
Guerre… » montée par l’équipe de la médiathèque grâce au
concours de certains habitants de Juillac et alentours qui ont
aimablement prêté des documents et objets en leur possession.
Février 2015 : Œuvres d’Hervé Treuil, peintures.
Du 3 mars au 9 avril : « Les champignons », exposition
prêtée par la Bibliothèque départementale de prêt de la Corrèze.
Du 13 mai au 6 juin 2015 : « Chapeau !» les travaux réalisés
par les élèves de l’école maternelle de Juillac à l’occasion de
leur rencontre avec l’auteur/illustrateur Benoît Charlat.
Du 7 au 25 juin 2015 : Œuvres de Hans Van der Poel,
peintures.
Du 1er juillet au 10 septembre 2015 : « Jeanne Villepreux
Power : comment les enfants de CM2 ont rendu hommage
à cette remarquable scientifique native de Juillac »
exposition des travaux des élèves de CM2 de Chabrignac
réalisés avec le concours d’Ann-Lan, présidente de
l’association Jeanne Villepreux et peintre. Cette exposition
permettait en outre de découvrir la très belle sculpture de Juli,
admirable pâte de verre représentant Jeanne ainsi que les
papillons de Dominique Godefroy.
Du 13 octobre au 14 novembre 2015 : « Brodeuses d’hier et
d’aujourd’hui », réalisée par les bibliothécaires avec le
concours d’Olfa Baronnet et Sophie Lacroix qui ont
gracieusement prêté leurs créations et travaux.
Décembre 2015 : présentation d’ouvrages sur le thème de
Noël,
livres d’histoires et de décoration, légendes et
comptines. Ainsi que 2 sapins de papier réalisés et décorés par
la classe de CP.

LES ANIMATIONS
Samedi 14 mars 2015 : conférence ludique et interactive sur
les champignons par Benoît Peyre, une présentation animée
et joyeuse avec un spécialiste passionné et passionnant !
Juillet 2015 : Lire en short
Mardi 21 : « Bibliothèque en plein air », les bibliothécaires
ont recréé une mini bibliothèque sur les places à l’ombre des
platanes, avec bacs de livres, magazines et coussins. Succès
mitigé dû en grande partie à la canicule qui sévissait ce jour-là.
Mercredi 22 : « Fan fiction » atelier destiné aux adolescents
pour réécrire à leur façon un épisode du « Seigneur des
anneaux » de Tolkien. Trois jeunes filles ont tenté l’expérience
avec beaucoup de talent !
Jeudi 23 : « Des livres, oui mais… autrement ! » atelier
pliage pour les enfants animé par Agnès. Huit jeunes lecteurs
ont plié, découpé, collé durant deux heures afin d’obtenir un
hérisson fait à partir d’un vieux livre et une poche en papier
décorée à leur goût en collage, une pièce unique destinée à
transporter les livres qu’ils empruntent à la médiathèque.
Vendredi 24 juillet : « Salade de lecture » au camping de
Juillac. Un agréable moment de lectures partagées autour d’une
vraie salade offerte par la mairie et préparée par les
bibliothécaires. Une quinzaine de personnes réunies par leur
amour des livres et souhaitant faire connaître leurs coups de
cœur se sont ainsi retrouvées dans le cadre bucolique du
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PROJETS 2016
 Le 3ème Prix des Lecteurs Corréziens est en cours, il est ouvert à tous, il suffit d’être inscrit à la médiathèque.
Sept romans sont en compétition pour la première phase qui se termine le 12 mars :
- Le Voyage d’Octavio de Miguel Bonnefoy, éditions Rivages
- Une femme blessée de Marina Carrère d’Encausse, éditions Anne Carrière
- Vous prendrez bien un dessert ? de Sophie Henrionnet, éditions Daphnis et Chloé
- Les fiancés de Déborah Lévy-Bertherat, éditions Rivages
- La part des flammes de Gaëlle Nohant, éditions Héloïse d’Ormesson
- L’inattendu de Claudie Pernush, éditions Belfond
- La Maison-Guerre de Marie Sizun, éditions Arléa
Ensuite, seuls les trois titres ayant reçus le plus de voix resteront en lice pour la deuxième phase (jusque mi-juin)
-

En mai nous vous proposerons une exposition sur les Contes prêtée par la BDP : « Il était une fois... les Contes"
Toujours en mai, le samedi 21, ce sera Coquelicontes en partenariat avec JUILL’ACcord.
Les deux mois d’été nous accueillerons l’exposition « Jardin secret, jardins publics » prêtée par la BDP et en juillet
nous participerons de nouveau à « Lire en short ».
En décembre nous jouerons la carte de la gourmandise avec l’exposition « Passion chocolat » prêtée par la BDP.

A cela s’ajouteront d’autres animations et ateliers dont la programmation est en cours et dont vous serez informés par voie de presse
et d’affichage. A noter également que depuis janvier 2015 nous accueillons les classes de l’école de Juillac toutes les semaines en
période scolaire.
Nous vous rappelons que l’inscription à la médiathèque est gratuite et ouverte à tous et que nous vous accueillons du mardi au
samedi sur les horaires suivants :
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16h00 - 18h30
10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00
15h30 - 17h30
10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
09h00 - 12h30

En période scolaire, les mardi matin et jeudi en début d’après-midi ainsi qu'un mercredi matin par
mois sont réservés aux écoles.

ACCUEIL DE CLASSES A LA MEDIATHEQUE
Depuis Janvier 2015 nous accueillons les classes de l’école de Juillac : les deux classes de maternelle et les CP, CE1 et CE2.
Les CM1 de Concèze et les CM2 de Chabrignac ne viennent pas en raison de l’éloignement et du coût du transport.
Les maternelles viennent une fois par mois le mercredi matin, les PS/GS de 9h15 à 10h15 et les PS/MS de 10h20 à 11h20. Ces
mercredis là nous ouvrons au public à 11h30, celui-ci est informé à l’avance par voie de presse et par affichage sur place.
Les CP viennent un mardi sur deux, le matin de 10h30 à 12h.
Les CE1 et CE2 viennent environ un jeudi sur deux en alternance, l’après-midi de 14h15 à 15h30.
Le planning est établi à l’avance en concertation avec les enseignantes et en fonction de nos obligations respectives.
Lors de leur venue les enfants du primaire sont répartis en quatre groupes qui « tournent » : sur une séance, deux ateliers de 25mn
et ainsi en deux séances ils sont passés par les quatre ateliers.
-

Un groupe avec Amélie pour un atelier informatique (Point Public Multimédia)
Un groupe avec Michèle pour un atelier lecture/écriture/écoute (suivant le thème)
Un groupe avec Agnès pour un atelier jeux en relation avec les livres
Un groupe avec la maîtresse pour un atelier lecture/écriture /jeux (suivant le thème)

Les enfants de maternelle sont plus nombreux et sont répartis en six groupes (les mêmes que ci-dessus plus deux autres, un groupe
avec l’Atsem et un groupe avec un parent accompagnateur), ils tournent sur trois ateliers de 15 mn par séance.
A la fin de la séance un temps est consacré au choix d’un livre par enfant qu’il emportera à la maison (pour les CP, CE1 et CE2) ou
dans la classe (pour les maternelles).
Le thème des ateliers est défini avec les enseignantes. Pour exemple, nous avons travaillé avec les maternelles sur le thème des
légumes et de la soupe et ensuite sur celui des cinq sens. La reconnaissance des couleurs, des jeux de type memory ou « chassez
l’intrus »… En fin d’année scolaire ce sera le vote pour le « Prix de l’album jeunesse » avec la BDP.
Avec les CP nous avons des ateliers écriture avec des mots piochés ou trouver le début ou la fin d’une histoire…
Avec les CE1, de la lecture « plaisir », remettre dans l’ordre des bulles de BD mélangées…
Avec les CE2 cette année nous travaillons sur le théâtre, mais chut… Vous en saurez plus dans quelque temps !
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POINT PUBLIC MULTIMEDIA (PPM)
Vous avez besoin d’un ordinateur et/ou d’un accès à Internet ?
Vous souhaitez vous initier/former aux usages de l’informatique et du Multimédia ?
Vous souhaitez des renseignements sur l’achat d’un ordinateur ou sur le fonctionnement de
votre nouveau smartphone ou de votre tablette ?
Amélie, notre animatrice, accompagne, initie, aide chacun à maîtriser et bien utiliser les outils et services offerts
par Internet et plus largement par les Nouvelles Technologies.
Le Point Public Multimédia est OUVERT à TOUS.
Durant l’année 2015 ce sont plus de 222 personnes (enfants-adultes-retraités) qui se sont inscrites GRATUITEMENT et qui ont
pu profiter des services suivants :












Accès WIFI, accès en autonomie
Accompagnement individuel et collectif
Initiation Internet et multimédia
Perfectionnement, accompagnement de projets numériques
Pratiques culturelles, création artistique
Accompagnement scolaire, périscolaire…
télétravail, téléformation, MOOC…
Recherche d’emploi sur Internet, démarches administratives
Vie quotidienne (achats, loisirs, …)
Outils et usages mobiles (smartphones, tablettes, liseuses, GPS…)
et bien d’autres choses encore…

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 16h45 à 18h45
de 14h30 à 18h30
de 15h30 à 17h00
de 10h00 à 12h30
de 14h00 à 18h00
Samedi de 13h30 à 17h00

PPM Juillac
25 Grande Rue
(derrière la Médiathèque en passant par le côté droit)
Contactez Amélie Rodrigo au 05.55.25.01.25
http://multimedia-juillac19.blogspot.fr

LES ATELIERS/FORMATIONS DE GROUPE
En 2015, 2 groupes de 4 personnes ont participé aux formations/ateliers 3 jeudis matins/mois et tous les vendredis matins à raison
de 10 à 12 séances de 2h environ pour chaque groupe.

ECOLES
Le PPM en collaboration avec la Médiathèque a accueilli tout le long de l’année scolaire près de 130 élèves de l’école de Juillac
(Voir article médiathèque p8 de ce bulletin).

Pendant ces séances et suivant leurs niveaux, les élèves ont pu :

appréhender le clavier et la souris avec des jeux ludo-éducatifs

découvrir le maniement de la souris et son lien avec le curseur à l’écran (mouvement, clic, clic droit, double-clic, glisser/déposer)

Se familiariser avec le vocabulaire relatif à l’informatique

localiser les touches alphabétiques et numériques du clavier en tapant du texte

connaître les fonctions basiques d’un logiciel de traitement de texte (mise en forme de texte, retour à la ligne…)

faire une recherche simple sur Internet

copier/coller une image d’Internet sur un document

enregistrer un fichier dans un dossier

imprimer un document

allumer et éteindre un ordinateur

Travaux réalisés par les élèves
à l’aide de logiciels de traitement de texte
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A la « Galerie J »
Au mois de juin 2015 le conseil municipal prenait la décision
de créer un espace dédié à l’art. Hervé Treuil, Catherine
Lavialle, et des artistes de différents horizons ont été chargés
de dynamiser cet espace.

Au mois de décembre, une boutique éphémère de noël
s’installait à « la Galerie J » Des créateurs Juillacois et des
alentours proposaient des idées cadeaux. Nombreux ont été
ceux, qui, ravis de découvrir des produits « faits chez nous »
sont venus faire leurs emplettes de noël. Après le succès de
cette boutique de noël, les artistes vous donnent rendez-vous
au mois de décembre prochain.

Une exposition a été mise en place de juin à octobre.
874 visiteurs ont pu admirer les œuvres exposées.

Ci-dessous, les créations proposées dans la Boutique

Confitures de Châtaigne

Tableau en Fleurs Séchées

Paniers Tressés

Objets en bois flotté

Bouillottes sèches

Objets tournés en bois

Jeu de mathématiques

Peinture à l’huile

Aquarelle

De style naif

Peinture figurative

Créatrice de magie, la lumière devient un véritable symbole de Noël.
Un grand merci à Jacques-André BOUDART.

Un autre cours de peinture est ouvert
à la « Galerie J »

Marijke MUNNE
« Peinture à l’Huile et à l’Acrylique »
lundi après-midi

TEL : 05 55 84 22 81
10

Programme des Expos à la « Galerie J » 2016
Lundi 11 Avril
au lundi 18 Avril

Madeleine TOURENNE, Tableaux en fleurs séchées
Elisabeth WANY, Bois Flotté
Roger DULERY, peinture

Mardi 19 Avril
au Mercredi 27 Avril

Renée MASSON, Pastel, Acrylique
Claude GAY, Peinture à l’huile

Jeudi 28 Avril
au Vendredi 6 Mai

Claudine AUCHER, Pastel, Aquarelle
Manuela ROQUE, Créatrice de bijoux sur porcelaine,
Hervé Treuil

Samedi 7 Mai
au Dimanche 22 Mai

Maurice ALLHEILIG, Peinture Figurative
Brigitte COUDERT, Peinture Figurative

Lundi 23 Mai
au Lundi 6 Juin

Simon LEMARCHAND, photographe
Jacques-André BOUDART, Créateur de lampes contemporaines

Mardi 7 Juin
au Jeudi 16 Juin

Ineke NIEOF, Peinture à l’huile
Cissi BOSGRA, Illustratrice, Aquarelle
Pieter TISSEYRE, peintre sculpteur, réalisme

Vendredi 17 Juin
au Dimanche 26 Juin

Alain BOUILLAGUET, Peinture à l’huile
Guy SERMADIERAS, Aquarelle et peinture à l’huile

Mardi 28 Juin
au Dimanche 3 Juillet

Truus VAN DALSEM, Céramiste, Peinture, Bijoux
Brenda HENDERSON, bijoux en argent, vitrailliste, tableaux sur soie
Sasha WARDELL, Créatrice Porcelaine, Céramiste

Lundi 4 Juillet
au Dimanche 17 Juillet

Wilma ROELOFS RIKKEN, l’art du Verre
Judith Helena DE GRAAF, Céramiste
Marijke MUNNE artiste peintre, Réalisme

Mardi 19 Juillet
au Mercredi 27 Juillet

Artistes de la route d’art de VARIART
www.variart.fr

Vendredi 29 juillet
au Mardi 09 Août

JUILL’ACCORD
« Souvenirs de Juillac»

Mercredi 10 Août
au Dimanche 21 Août

Margot SNELDER, Peintures mixed media
Ludmila SIENKIEWICZ Réalisme

Lundi 22 Août
au Dimanche 4 Septembre

« EN MEMOIRE DES PEINTRES JULLACOIS»
L. BOUTIN, M.VAN HERREWEGHE, L. DELAGE, P. VALET, J.SAZS, P.BORDAS

Lundi 5 Septembre
au Mercredi 14 Septembre

Jacob de WINKEL, Photographe
Elise CHAGOT, Acrylique
Jacques AUDEVARD, Sculpteur

« Galerie J » 31 Grande rue 19350 JUILLAC Renseignements Mairie : 05 55 25 60 12
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Etat civil 2015

Naissances

-

Chloé DARTIGEAS née le 26 Septembre 2014 à Brive
Alexia LEFEBVRE née le 6 janvier 2015 à Brive
Lucie CHARLIAT née le 9 mars 2015 à Tulle
Gabin DAVID né le 22 avril 2015 à Brive
Maxence Maurice CHASAUD né le 2 juin 2015 à Brive
Thiméo Christian Bernard STELLA né le 8 juillet 2015 à Brive
Alexian VALETTE né le 12 septembre 2015 à Brive
Soshanna NAUCHE née le 18 septembre 2015 à Brive
Violette Louise Hanah LARUE née le 5 octobre 2015 à Brive
Thibault TRALEGLISE né le 14 décembre 2015 à Juillac.
Anaël Christophe Jean-François Henry DOUINE né le 31 décembre 2015 à Brive

Mariages
-

Alexis NEUVILLE et Carole Patricia MAS le 30 mai 2015
Didier Alain ZENATI et Marie-Hélène Cécile BOISSEUIL le 8 août 2015

Décès
-

Antonio Manuel CORREIA ALVES décédé le 5 janvier 2015 à Juillac.
Marguerite SEMENOU veuve LEDON décédée le 7 janvier 2015 à Brive.
René CLUZEAU décédé le 7 mars 2015 à Juillac.
Pierre Gabriel BATIER décédé le 15 mars 2015 à Brive.
Jean-Luc Félix BONDOUX décédé le 30 mars 2015 à Brive.
Jean Alphonse GOUDAL décédé le 13 avril 2015 à Limoges.
Armand PRODEL décédé le 15 avril 2015 à Juillac.
Francis Georges AVRILLEAU décédé le 10 mai 2015 à Chabrignac.
Adrienne SENGENS épouse SOUSTRE décédée le 13 juin 2015 à Brive.
Guy Claude ROMANETTI décédé le 30 août 2015 à Saint Yrieix La Perche.
Marguerite LAFONT veuve FROIDEFOND décédée le 21 novembre 2015 à Vigeois.
Yveline BOUCHET épouse DOUSSEAU décédée le 9 décembre 2015 à Juillac.
Aimée Marie-Thérèse MERCIER veuve CLUZEAU décédée le 14 décembre 2015 à Juillac.
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Rétrospective de l’année 2015 en photos
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Des Nouvelles de nos associations
RENCONTRES ET LOISIRS
Notre club fêtera ses quarante ans le 16 juillet 2016. Il a été
créé par trois femmes le 16 juillet 1976.
En cette année 2015, nos effectifs ont encore baissé avec 80
adhérents au lieu de cent en 2014.
Le vieillissement en est la cause mais le non rajeunissement
aussi. Les retraités ne viennent pas frapper à la porte.
Pourquoi ?
Nos activités passées, pétanque et belote, ont disparu faute de
joueurs. Seules, la chorale et la gym ont tenu le choc. Les
responsables de ces activités ont su intéresser leur public par
leur dynamisme et leur présence.
2016 c’est un Nouveau « RENCONTRES ET LOISIRS ».
Deux nouvelles activités vous seront proposées. Une activité « Jeux collectifs » le mercredi après- midi et une activité
« informatique pour tous » le vendredi après-midi avec accès
Internet quand les conditions techniques seront réunies.
Ces nouveautés ont été annoncées lors de notre dernière
assemblée générale et nous comptons sur la plus grande
participation de nos adhérents.

2015 a été une année sans thés dansants, la salle du foyer
n’étant pas adaptée à ce genre d’activité.
Un spectacle de Music-Hall a été organisé à Limoges au mois
de juin au « Tapis Rouge ». 24 adhérents ont été intéressés.
« RENCONTRES ET LOISIRS» organise quatre
animations : Le repas dansant de l’assemblée générale, la fête
de Noël avec la tombola et la Bûche, Les Rois et la Galette avec
animation musicale le 9 janvier 2016, les Crêpes avec les
chorales de Juillac et Voutezac le 6 février 2016.
Ces animations attirent en moyenne une cinquantaine de
personnes. Nous espérons que ces quelques changements
plairont et que de nouveaux adhérents se manifesteront.
Bonne année à tous.
Pour le collectif la secrétaire. Jacqueline BOUDY

www.juillac19.fr/rencontres-et-loisirs

TROCSEL
L’association TROCSEL a pour but de réunir des habitants
de Juillac et des environs dans l’objectif de partager entre
eux biens et services sans argent.
Nous avons tous des compétences que nous pouvons mettre à
disposition d’autres et/ou des biens que nous pouvons prêter
ou échanger. L’avantage de se réunir en association est de
mettre dans un pot commun toutes nos offres (de
compétences ou de biens) et nos demandes et de pouvoir les
échanger entre nous sans se soucier d’une quelconque
réciprocité encore moins d’une réciprocité immédiate.
Quelques exemples d’échanges réalisés :
 Elisabeth a eu un surplus de coings : elle les a donnés
à Nathalie qui en a fait du chutney qu’elles ont
partagé ensuite.
 Frédérique s’est absentée trois semaines l’été dernier
: Elisabeth et Nathalie sont passées chaque jour
vérifier que son chat avait suffisamment de
nourriture et ont arrosé le jardin. En contrepartie,
celles-ci ont bénéficié des légumes du jardin.
 Nathalie a profité d’une séance de reiki.






Marie a coupé les cheveux de Hans
Elisabeth a réparé le blouson déchiré de Martin
Francis a récupéré un pêcher qui va agrémenter son
verger
Amélia a réalisé un sac à tarte

Les échanges se font donc entre membres de l’association
hormis lors de la manifestation TrocPlantes, évènement
(courant mai) ouvert au public dont le but est l’échange de
plants et boutures entre participants et visiteurs.
Le but second de l’association, est également de créer du lien
et de la solidarité entre les personnes. Et effet, nous
constatons que chaque rencontre donne lieu à des moments
toujours privilégiés, souvent à l’origine de nouveaux
échanges.
Solidarité et partage sont les valeurs qui nous animent tout
comme l’envie de consommer différemment, de façon plus
durable et plus économique.

Repas/Rencontre
Désormais, afin de faciliter les échanges, les réunions seront remplacées par des repas/rencontre qui nous permettront de disposer
de davantage de temps pour nous connaître et faciliter ainsi les échanges.
Nathalie - 06 82 68 73 78

www.juillac19.fr/trocsel
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L’OEIL ECOUTE
Le titre du spectacle : « Et Dieu créa la femme ». Création fin
juin 2016
Citation : « Ces espèces de pièces où c'est la façon dont ce n'est
pas dit qui est drôle. » Jules Renard

« ET DIEU CREA LA FEMME ? »
« Ne vous fiez pas aux couples qui se tiennent par la main. S'ils
ne se lâchent pas, c'est parce qu'ils ont peur de s'entre-tuer. »
Groucho Marx

L’équipe lance un appel à tous pour rassembler de nombreuses
valises. Contactez Francis Facon : 0684103245 Ces valises
détermineront l’espace, le décor ….. Elles contiennent tant
d’histoires.
Afin de nous présenter et de donner à voir une étape de notre
travail nous vous invitons à la visite de notre « Chantier Ouvert
Au Public »
« Ces espèces de pièces où c'est la façon dont ce n'est pas dit
qui est drôle. » Jules Renard.

SAMEDI 9 AVRIL 20H30
SALLE DES FÊTES DE
JUILLAC
Entrée gratuite
Chapeau à l’issue de la
soirée

L’ATELIER THEÂTRE DE L’ASSOCIATION « L’ŒIL
ECOUTE » DE JUILLAC
Outre les vœux de bon an nouveau qu’ils vous présentent les
membres de l’atelier souhaitent vous faire partager quelques
brèves et citations en collaboration avec : Groucho Marx,
Jules Renard, Woody Allen….Pierre Desproges, Raymond
Devos ……

« Une femme c'est une porte
qui s'ouvre sur l'inconnu ».
Louis Aragon

Le thème choisi par l’équipe pour le projet de création cette
saison est :
« La Femme ». Elles sont en majorité à l’atelier. Comme
d’habitude. Qui dit femme dit homme, couple …. Drôleries,
humour et émotions ….
Citation : « Je vais vous raconter une histoire terrible de
contraception orale. J'ai demandé à une fille de coucher avec
moi : elle m'a dit non ! » Woody Allen
C’est à partir de choix de textes d’auteurs, d’écritures
personnelles des acteurs, chansons, sketchs, courtes pièces de
théâtre, improvisations que le spectacle se construit…

« Quand on s’est connus, ma
femme et moi, on était
tellement timides tous les
deux qu’on n’osait pas se
regarder. Maintenant, on ne peut plus se voir ! »
Raymond Devos

http://www.juillac19.fr/loeilecoute

PETANQUE JUILLACOISE
Après avoir participé à une cinquantaine de concours en
Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne, les sociétaires de la
Pétanque ont pris leurs quartiers d'hiver.

de Serge Raynaud, Président, Corinne Golfier, Trésorière, et de
Lucien Chevalerias en tant que secrétaire et délégué auprès de
l'UFOLEP ; pour clore cette soirée, tout le monde a partagé le
traditionnel repas de fin d'année.

Des résultats au-dessus de
la moyenne malgré le
manque d'assiduité de
certains licenciés et lors
des
championnats
départementaux en tête !
Grosse surprise !
La victoire en finale et le
titre pour Julien Chevalerias après avoir dominé ses
adversaires tout au long de la journée. Félicitations pour cette
performance.

Remerciements à tous les partenaires pour leur aide financière,
matérielle et en particulier la municipalité.
Il est à signaler le désengagement de JUILL'ACcord vis à vis
de notre association qui participe et organise quelques
manifestations en particulier pour la ST Mesmin et la fête
d'août.
Rendez-vous est donné à
toutes les personnes qui
désirent pratiquer la pétanque
en nous rejoignant ou en
contactant un de nos membres.

Courant novembre, le club a tenu son assemblée générale en
présence de Josette Fargetas, Maire, de JP Croisy 1ier adjoint
et des adhérents. Cette réunion a permis de présenter les divers
bilans et de renouveler les membres du bureau qui se compose
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Union Sportive Juillacoise Rugby

La saison 2015/2016 est déjà bien entamée puisque le 10 janvier dernier nous avons disputé tous les matchs « aller » du championnat
2ème série. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des rencontres restant à venir.
MATCH RETOUR
Date

Equipe Locale

Equipe Visiteuse

07/02/2016

US JUILLACOISE

CLUB ATHLETIQUE ORGNACOIS

14/02/2016

UNION SPORTIVE CUBLAC TERRASSON

US JUILLACOISE

28/02/2016

US JUILLACOISE

RUGBY CLUB TREIGNACOIS

06/03/2016

CA SALON LA TOUR

US JUILLACOISE

20/03/2016

US JUILLACOISE

CS BELLACHON

27/03/2016

ST PRIVAT PLEAUX RUGBY XAINTRIE

US JUILLACOISE

10/04/2016

US JUILLACOISE

CLUB PAVILLONS LANZAGAIS

L’USJ a débuté difficilement le championnat malgré les
efforts du nouvel entraîneur Alain OLLUYN pour faire
progresser les joueurs dans cette discipline qui était nouvelle
pour certains d'entre eux. Egalement nous devons faire face à
un certain nombre de joueurs blessés qui ne reprendront pas
leur poste durant le reste de la saison. Tout cela fait que le
moral des troupes est atteint. Nous faisons tout pour que
l'envie de jouer et de gagner revienne au sein du groupe.
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien moral et
comptons sur vous tous pour venir soutenir l’équipe de rugby
de votre village. Je tiens à remercier tous ceux qui viennent
régulièrement nous encourager sur le stade ou lors des
déplacements à l’extérieur. Leur soutien nous est précieux.
Cette saison nous comptons parmi nos licenciés : 31 joueurs séniors 18 ans et +, 22 joueurs inscrits à l’école de rugby du
SAVJOO (de -6 ans à -14ans) et 14 dirigeants. Saison des festivités 2016, organisée par l’USJ :







Samedi 27 février à partir de 20h : Concours de belote
(lieu non défini à ce jour).
Samedi 23 avril à partir de 12h : Cochon grillé (lieu
non défini à ce jour).
Dimanche 1er Mai à partir de 8h30 : casse-croûte au
club house sur les places
Jeudi 14 juillet à partir de 12h : Poule au Pot devant
le Club House sur les places
Vendredi 5 août à partir de 19h30 : concours de
Pétanque au boulodrome sur les places.
Samedi 6 août dans l'après-midi : participation de
l'USJ Rugby au concours Inter-associations organisé par
JUILL’ACcord lors des Estivales sur les places de
Juillac.
Nous vous y attendons nombreux.

Les 29 et 30 Juillet 2016, l’Amicale des SapeursPompiers de Juillac, l’Association JUILL’ACcord et l’USJ
Rugby et Basket organisent comme chaque année une
SOIREE THEATRE à la salle des fêtes de Juillac.
Restauration et buvette assurées. Nous comptons sur votre
participation à cet évènement. Venez nombreux, vous ne
serez pas déçus.
Composition du bureau élu à la suite de notre Assemblée
Générale du 15 mai 2015.

D’autres fêtes sont en préparation pour l'automne prochain
dont les dates et les thèmes ne sont pas encore arrêtés. Elles
vous seront communiquées en temps voulu.

TOUZIN Vincent

Président

PENAUD Aurélien

Vice-Président

BORIE Pierre

Vice-Président

LEMAITRE Thierry

Trésorier

GOLFIER Jacques

Trésorier Adjoint

ANGLADE Jocelyne

Secrétaire

GOLFIER Séverine

Secrétaire Adjointe

Vincent TOUZIN
Président de l’USJ
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VTT
Nous avons déjà réalisé la moitié de nos sorties dominicales de la saison 2015-2016, et grâce à une météo exceptionnelle, nous
avons pu prendre beaucoup de plaisir dans nos beaux chemins.
Notre rando annuelle VTT marche du mois d'octobre 2015 "La bourrue" a connu un beau succès (230 participants) et tout le
monde a apprécié les marrons à l'arrivée!
Quelques nouveaux vététistes sont venus nous rejoindre cette année, bienvenue à eux.
Pour la gym du jeudi soir, toute personne qui veut pratiquer cette discipline sera la bienvenue, cette activité est à la portée de tous,
de 7 à 77 ans.
Le Président
Alex Le Solliec

« Juillac Randos »
Au printemps 2015, à l’initiative d’Hervé TREUIL, Michel
DELGOULET, Alex LE SOLLIEC et Jean Pierre CROISY,
une association 1901 « Juillac Rando » était constituée.

le descriptif de cette randonnée était disponible à la Maison
du Tourisme, et à la Mairie.
En ce début d’année 2016, « Juillac Randos», vient de
terminer la réhabilitation du sentier « Gorges de la
Tourmente ». Le tracé en a été modifié et des améliorations
(ponts grillagés pour assurer les pas) ont été mises en place
pour faciliter l’accès de certains passages.
Ce circuit traverse la « Forêt de Montcheyrol » classée
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique). Voici une belle balade dans un vaste massif
boisé largement dominé par les feuillus (Chêne, Hêtre,
Châtaignier, Frêne, Robinier, Merisier) au cœur duquel coule
« La Tourmente ».
Au plan botanique quelques espèces de sols neutrophiles sont
bien représentées (aspérules, androsème, clématites des haies,
impatiences etc…).
Comme pour le sentier « Le Forestier », une fiche sera établie
et mise à disposition du public à la Mairie et à la Maison du
Tourisme.
L’association « Juillac Randos » sera ravie d’accueillir tous
les amoureux de sorties chez Dame Nature.

Président : Hervé TREUIL
Vice-Président : Alexis LE SOLLIEC
Trésorier : Michel DELGOULET
Trésorier-Adjoint : André CHARRIERAS
Secrétaire : Catherine LAVIALLE
Secrétaire Adjoint : Marie-Paule LAVAUD
« Juillac Randos» a pour missions :
L’inventaire des sentiers, des richesses naturelles et
du petit patrimoine rural,
La mise en valeur, la restauration, l’entretien des
sentiers,
De contribuer à la réalisation, la promotion et
l’organisation de randonnées pédestres.
En juillet les randonneurs ont pu emprunter « Le Forestier »,
sentier de 9 kms, nouvellement balisé aux normes de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre. Une fiche avec

Renseignements : Mairie de Juillac 05 55 25 60 12.
Le Président. Hervé TREUIL.
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JUILL’ACcord
JUILL'ACcord est une association loi 1901 créée lors de l'assemblée constitutive du 10 octobre 2009.
JUILL’ACcord n'est pas géré par la municipalité, mais sans subvention de la Mairie, l’aide incontestable de Madame le Maire et
de son équipe municipale, des employés communaux, des bénévoles qui s’investissent de plus en plus nombreux, beaucoup de
réalisations seraient impossibles.
Le nombre d'adhérents est passé de 97 au 31/08/2014 à 115 au 31/08/2015 soit un bond de près de 19 %, ce qui semble marquer
pour notre association un intérêt croissant des habitants de JUILLAC, de CHABRIGNAC mais aussi ceux des communes
avoisinantes.
RAPPORT D’ACTIVITE de L’EXERCICE CLOS au 31 AOÛT 2015
-d'autre part le marché de producteurs dont on peut
juste regretter le manque de producteurs surtout pour les
produits sucrés. Le groupe « BUCKSHEE » a animé la soirée
avec du rythme, dans une ambiance très irlandais

1. MANIFESTATIONS ORGANISEES
par JUILL’ACcord
L'année 2014-2015 a bien été réussie en animations, puisque
nous avons proposé aux Juillacois en moyenne plus d'une
animation par mois (19). De plus cette année a été marquée
par le retour d'une parade avec chars fleuris.

-L’atelier cuisine, sous la responsabilité de Francis
PARVEAU avait organisé un déjeuner sur réservation.
L'exposition des œuvres du club de patchwork de
JUILL'ACcord a eu lieu le 6 et 7 JUIN à la salle du foyer et
un nombre très important de visiteurs (près de 300) sont venus
découvrir le très beau travail artistique des « patchworkeuses ».
Cette exposition a lieu une fois tous les deux ans.

Nous avons commencé notre exercice le 13 septembre par le
marché festif réalisé en partenariat avec l'équipe municipale.
La soirée animée par « Les Amis troubadours » a été un vrai
succès avec une météo très agréable pour cette fin d'été.
Le 4ème concours de belote du 10 novembre a bien rempli la
salle des fêtes puisque 88 équipes ont participé. A ce jour c'est
le plus grand nombre de joueurs que nous ayons accueillis à
Juillac.
Le 6 et 7 décembre nous avons réalisé le marché de Noël
comprenant une trentaine d'exposants.
Le concert du samedi soir à l'église, nous a permis d'entendre
la chorale de Saint-Yrieix la Perche, « Homm’& Gars ». Celleci a bien été accueillie par le public et la soirée s'est terminée
par un petit concert live au local que l'amicale des sapeurspompiers avait annexé, pour nous faire déguster des huîtres
accompagnées de vin blanc (avec modération bien sûr).

La fête de la musique s'est déroulée le 21 JUIN au soir sur les
Places en coopération avec le comité des fêtes de la commune
de Chabrignac. Nous avions une bonne ambiance mais il
manquait cruellement d'artistes locaux pour danser toute la
nuit.
La soirée Disco, le 4
JUILLET a été un vrai
succès comme ces trois
dernières années avec
une organisation bien
rodée. Cette année, le
concours du meilleur
costume dans le thème
des années 80.

La période du début de l'année 2015 a été mise à profit pour
mettre en place le comité de pilotage destiné à organiser la
rénovation des chars de la future parade de la fête votive.
Il a été décidé d'investir dans l’achat de deux tentes et dans la
fabrication d'un chariot plancha. Ces investissements ont été,
pour un montant de 900 €, partiellement subventionnés par la
Caisse Régionale du Crédit Agricole.

Une exposition de patchwork a été organisée le 12 JUILLET
dans le cadre des courses de l'hippodrome de Pompadour.
- le 25 juillet soirée théâtre « Dans la peau d'une Bombe »
en coopération avec quatre associations : l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers,
l'USJ Rugby, l'USJ
Basket
et
JUILL'ACcord : plus
de 400 spectateurs ont
assisté à cette comédie
qui a été très appréciée
de l'ensemble du
public.

Le 18 avril nous avons proposé aux
Juillacois « La Carte Aux Chants »,
spectacle musical qui a attiré 58
spectateurs.
Le mois de MAI a été occupé par trois animations :
-Coquelicontes animation réalisée le 22 mai en partenariat
avec la médiathèque. Ce spectacle fait partie d'un festival
organisé par le Conseil départemental et est subventionné par
celui-ci.
-La Fête de la St Mesmin du 30 MAI avec :

Les Estivales de JUILLAC :
- du 25 juillet au 3 août une exposition sur le thème des artistes
de JUILLAC.
- le mardi 28 juillet un tournoi de tennis de table ayant attiré
trop peu de participants, cette animation ne sera pas renouvelée
l'année prochaine.

-d'une part la Brocante/vide greniers qui a attiré cette
année un nombre important d'exposants (75) et le soleil qui est
resté avec nous toute la journée.
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- le samedi 1er août après-midi Jeux inter-associations
remportés par les rugbymen.
- en soirée du samedi le concert des « VOIZINS de PALIER»
en centre bourg : gros succès, de nombreuses personnes dans
les rues en fête.

Les jeunes sont actifs au sein de JUILL'ACcord : ils ont tenu
un stand de vente de sandwichs pour la fête de la St Mesmin et
ont participé à la confection des chars, à l'animation de la fête
votive et aux jeux inter-associations.
Ils ont tenu un stand de vente de fruits secs et agrumes pendant
le marché de Noël.
Pendant les vacances de Noël « Bubble Bump » : jeu de ballon
dans une bulle c’est la récompense pour les jeunes. Merci de
les féliciter pour leur implication bénévole au sein de notre
village.

- 18 équipes ont participé le
dimanche matin 2 août au
tournoi de belote chez
Gaston.

- Patricia LEBRUN pour les Jeux de société :
Il n'y a pas eu de nouveaux adhérents cette année (24). Nous
prévoyons un échange entre Objat et Juillac concernant le jeu
de tarot.
Nos rencontres sont toujours aussi conviviales : bonne humeur,
rires et échanges.
Le concours de belote du 10 novembre 2014 a été un grand
succès avec 88 équipes engagées : la capacité d'accueil de la
salle des fêtes ne permettra sans doute pas de faire mieux à
l'avenir.

- l'après-midi du dimanche, défilé des chars dans le cadre de
la fête votive de Juillac : Beaucoup de travail en amont pour
réaliser et rénover ces structures que l'on pouvait admirer sur
les plateaux, et qui ont reçu un accueil très chaleureux.
Sous un soleil très présent un deuxième tour dans les rues de
Juillac a été nécessaire pour permettre à l'ensemble de la
population d’admirer le travail des bénévoles.
Le défilé était accompagné par des enfants de JUILLAC, et
animé par la banda l'ESPÉRANCE de JUILLAC ainsi que
par un duo musicien/chanteuse. Le lendemain les cantonniers
ont eu un travail important pour nettoyer les rues de la
commune suite au passage de la parade.

- Jeanette COCHIN pour l'Atelier Patchwork :
En 2014-2015 l'effectif de la section s'élevait à 15
participantes. Cette année a été marquée par 2 expositions :
- la première le 5 et 6 juin 2015 à la salle du foyer de Juillac
- la seconde à l'hippodrome de Pompadour.
Le vendredi 8 octobre nous étions 6 adhérentes à visiter le salon
des arts décoratifs à Toulouse. Le lundi 2 novembre un stage
animé par Monique PHILIPPE, a été suivi par 10 adhérentes de
JUILL'ACcord et par 6 adhérentes du club FICL de Saint
Solve. Le coût de ces activités a été financé par les cotisations
supplémentaires et la tombola de l'exposition de juin.

- le soir de ce dimanche la retraite au flambeau, et le feu
d'artifice offert par la commune clôture cette journée intense
d'animations, même si leurs réalisations ont été suspendues
jusqu'au dernier moment, suite aux caprices de la météo...
- la course cycliste traditionnelle du lendemain 3 août a eu un
grand succès avec l'apparition de nouvelles catégories.

- Ghislaine CASTEL pour l 'Atelier Créatif
L’Atelier a pour but de créer et fabriquer des objets en couture,
tricot, serviettage, décoration ... à partir de récupération (tissuslaine-bouchons-etc). Le début de la création a eu lieu en
décembre 2014.
Le nombre de participantes est d'une douzaine de personnes (8
adhérentes).
En janvier 2015, nous avons augmenté le nombre de
participantes, étant donné que nous avons fait des
fleurs en papier et décoré les chars pour la parade de la fête
votive.

2. ÉVOLUTION DES SECTIONS D’ACTIVITES
PERMANENTES : comptes-rendus des référents.
- Daniel COCHIN pour le Chœur d’enfants Arc-en-ciel :
L’année 2015 n'a enregistré que 9 adhésions, ce qui compte
tenu de fréquentes absences de l'un ou de l'autre des enfants ne
permettaient pas de constituer un groupe durable.
C'est donc d'un commun accord que le contrat, liant
JUILL’ACcord au chef de chœur Karen PICARDA, qui arrivait
à échéance le 31/08/2015, n'a pas été reconduit.

- Pascal PEYRAMAURE pour la Marche :
JUILL'ACcord a proposé, du 10 juin au 26 août 2015, 12
marches le mercredi soir à partir de 19h30 : 9 marches au départ
de Juillac dans les chemins sur toute la périphérie de Juillac.
Cette activité a connu un franc succès sur certaines marches,
entre 15 et 30 participants selon les aléas de la météo qui a été
très chaude durant tout l'été. Nous avons proposé à chaque fin
de marche une petite collation qui était fort bienvenue.
Nous avons eu très peu de vacanciers de passage venant du
camping ou de résidents temporaires, peut-être par un manque
de communication.
Nous remercions toutes les bonnes âmes qui ont pu faire que
cette activité revoit le jour en 2015.

- Mireille PEYRAMAURE pour les Jeunes :
La section jeunesse de JUILL'ACcord compte à ce jour 21
adhérents.
Les jeunes disposent d'un nouveau local mis à disposition par
la commune, situé près de la mairie. Ils y ont emménagé il y a
environ un an, et y sont bien installés grâce au don de
particuliers. Ils s'y retrouvent principalement pendant les
vacances et quelquefois le week-end.
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3.

PROJETS d’AVENIR (du 1/09/15 au 31/08/16)

- le 06 août les Jeux Inter-associations, et concert dansant avec
le groupe « APELLE TES COPAINS ».

JUILL'ACcord a déjà réalisé depuis le 1er septembre 2015 ou
envisage de réaliser d’ici le 31 août 2016, les manifestations
suivantes :

- le 07 août : Concours de belote, Parade avec les chars fleuris
et animation musicale, la Retraite aux flambeaux précédant le
feu d'artifice de la commune de JUILLAC.
- le 08 août : Course cycliste dans le bourg de JUILLAC.

-le 12/09/2015 - marché festif animé par le « Duo Virginie
PERLA et Jean Michel DELPECH»
- le 19/09/2015 la soirée théâtrale « Vendredi 13 » jouée par
les « Veyracomédiens », devant 69 spectateurs.
-le 10 novembre 2015 le 5ème Concours de belote
-le 5 et 6 décembre 2015 avec la commune et les commerçants
un Marché de Noël et un concert de la chorale « Diapason » de
Vignols.
- le 23 janvier 2016 une pièce de théâtre « Bienvenue chez la
psy » donnée par la troupe « les Point-t’y-es »
- le 20 février 2016 un dîner spectacle avec la revue MusicHall « Les Swings »
- le 19 mars 2016 Fête du printemps un après-midi dansant
- le 22 mai les Coquelicontes, à confirmer
- le 28 mai 2016 la Fête de la Saint Mesmin avec les BrocanteVide greniers et le Marché de producteurs et son animation
musicale
- le 21 juin 2016 la fête de la musique
- le 2 juillet 2016 une soirée Disco
- le 30 juillet 2016 (date sous réserve) Théâtre Festival en
coopération avec quatre associations : l'Amicale des Pompiers,
l'USJ Rugby, l'USJ Basket et JUILL’ACcord

Concernant la vie des sections à compter du 1er septembre
2015 : Francis PARVEAU anime avec un cuisinier un Atelier
Cuisine,
Par contre, le Chœur d'enfants «Arc-en-Ciel» après 4 ans
d'existence ne reprendra pas son activité.
Vendredi 27 novembre 2015 un nouveau
JUILL’ACcord a été élu par le CA.
Michèle LEMAITRE - Présidente
Michel CATOIRE - Vice-Président
Nathalie MAHO - Secrétaire
Daniel COCHIN – Secrétaire adjoint Comptable
Danielle GRECO - Trésorière
Geneviève HABERT – Trésorière Adjointe
Ghislaine CASTEL – Membre Actif
Marcel CASTEL - Membre Actif

bureau

Bienvenue au nouveau bureau ! Un grand merci à Claude
RAFAILLAC pour son dévouement en tant qu’élu sur l’ancien
bureau. Claude reste quand même bien investi à
JUILL’ACcord, comme bénévole pour ce nouveau bureau.

- de la fin juillet au début août 2016 les Estivales de Juillac :
- du 30 juillet au 08 août 2016 une exposition dont le thème est
à définir.

La Présidente de l’Association JUILL’ACcord
Michèle LEMAITRE

GPS
L'association GPS (Gala Patrick
équipe le 27 août 2016 à Juillac.

Sébastien) a été créée en octobre 2015 afin d'organiser la venue de l'artiste et de son

Dès lors que le projet a été suffisamment avancé et que la société de production qui gère les concerts de Patrick Sébastien a donné
son accord, des partenaires ont été sollicités.
Le bureau constitué : Valérie GUIGNARD présidente, Marion COUSTY vice-présidente, Christiane MONTEIL secrétaire et
Francis PARVEAU Trésorier, a très vite tout mis en œuvre afin que les contrats puissent être signés.
De nombreux sponsors (artisans et commerçants du secteur) ont répondu présents dès le début pour soutenir le projet et permettre
le démarrage de cette grande aventure sans avoir à rechercher des financements auprès des associations ou des banques.
Les associations ont donc été invitées pour participer bénévolement à la soirée et à l'organisation ; JUILL’ACcord, USJ Rugby et
son école le SAVJOO, la pétanque Juillacoise, Anim'Z'école, Troc'sel, ''Juillac Randos'' et l'association Canine de la Corrèze sont
déjà partenaires. Tous les volontaires bénévoles seront les bienvenus et devront s'inscrire auprès de leur association ou directement
auprès des membres du bureau.
Depuis début décembre les places sont
mises en vente au prix de 42€ pour les
places assises numérotées et 29€ pour les
places debout.
Les permanences des ventes sont tenues les
vendredis de 15h à 19h à la mairie.
Le gala aura lieu sur le terrain situé entre
la coop de Juillac et le chemin d'Artigas,
aux Prades ; les accès se feront directement
depuis la route de Pompadour.

www.juillac19.fr/gps
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Anim Z’école
L'association ANIM'Z'ECOLE regroupe des parents bénévoles du R.P.I. Nous organisons et/ou participons à de nombreuses
manifestations telles que le loto, marché de Noël, la St Mesmin...
Les bénéfices permettent de financer en partie :

Vous pouvez nous contacter :

 les sorties pédagogiques,

Célia Chatenet : 09.63.03.15.25
Céline Pinaud : 06.60.46.16.01

 l'animation, le goûter et les cadeaux de Noël,
 la galette des Rois,
 le journal de l'école,

animzecole.animzecole@laposte.net

 les voyages scolaires,…
Les parents qui souhaitent nous rejoindre, sont les bienvenus...

http://www.juillac19.fr/animzecoles

Le Pays d'art et d'histoire intervient à Juillac
Durant l'été 2015, le Pays d'art et d'histoire, en partenariat avec la commune, a organisé une visite nocturne de Juillac.
Une cinquantaine de personnes ont suivi Bénédicte Chotard et Cyndy Dumain, médiatrices du patrimoine, pour retracer l'évolution
de la ville et de son patrimoine. A la lueur des flambeaux, la visite a conduit le groupe, de l'église au château de Beaufort, de l'habitat
traditionnel à l'ancienne halle, tout en évoquant l'histoire de la vigne, de la châtaigne et de l'ardoise.
En juillet, lors d'un circuit art sacré, Wilfried Leymarie, l'animateur de l'architecture et du patrimoine, a présenté l'église SaintGermain, son architecture et ses décors sculptés.
En août, les enfants de l'ALSH de Juillac ont pu profiter d'une châsse au trésor organisée par le Pays
d'art et d’histoire. Le parcours, ponctué d’énigmes, a amené le jeune public dans une découverte du
bourg sur le thème des anciens commerces.
Le Pays d'art et d'histoire est également intervenu dans le cadre scolaire auprès des CE2 avec un atelier
de découverte du patrimoine de la commune ; visite de l'église, étude des vestiges du château de
Beaufort, observation de l'ancienne halle et lecture de paysage étaient au programme.
Au total une centaine de personnes ont participé à ces animations.
En 2016, le Pays d'art et d'histoire interviendra en mai et juin auprès des classes de CP, CE1 et CE2
pour sensibiliser ce jeune public au patrimoine local. Une visite de Juillac est également prévue au
cours de la prochaine saison estivale.
Les autres actions de l'année 2015
L'année 2015 a été marquée par de nombreuses interventions du Pays d'art et d'histoire sur l'ensemble des 46 communes du territoire.
La 4ème exposition « Trésors sacrés, sacrés trésors » a été inaugurée en avril 2015 à Allassac, elle sera présentée sur Juillac dans les
mois qui viennent. Constituée de 14 panneaux adaptés aux adultes et aux enfants, elle est accompagnée d'un carnet d'exposition et
d'un livret pédagogique pour enfants.
De nombreuses interventions ont également eu lieu dans le cadre des temps d'activités périscolaires dans les écoles d'Allassac,
Beyssac, Saint-Bonnet-l'Enfantier et Saint-Cyr-la-Roche.
Le bilan des animations d'été est positif : 1 638 participants pour 44 animations (visites guidées, randonnées, animations pour
enfants, visites nocturnes et visites théâtralisées).
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, ces 19 et 20 septembre 2015, de nombreuses activités de découverte se sont déroulées
sur l'ensemble des communes.
La signalétique patrimoniale destinée essentiellement aux 31 nouvelles communes du territoire est en phase de finalisation. Près de
200 panneaux seront installés début 2016.
La commune de Ségur-le-Château, devrait rejoindre le Pays d'art et d'histoire et être la 47ème commune du territoire.
Coordonnées :
Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr
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L’INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE DE JUILLAC
Place de la Mairie - 19350 JUILLAC

05 55 25 24 08

Pascale BOISSIERAS — Présidente de l’Instance
Séverine LASTERNAS — Coordinatrice
Laëtitia BOTTER — Personne ressource

POINT INFORMATION
L’Instance en collaboration avec le Conseil Départemental (signature d’une convention) a pour mission l’accueil,
l’information et l’écoute des personnes de 60 ans et plus, des personnes handicapées ainsi que de leurs proches et des
professionnels.
AIDE ADMINISTRATIVE
L’Instance de Coordination dispose d’un service d’aide administrative afin d’accompagner ceux qui le souhaitent dans
leurs démarches (dossiers APA, AAH, PCH…)
L’Instance privilégie la visite à domicile dès lors que la personne ne peut se déplacer.
SERVICE MANDATAIRE
L’Instance à la demande du particulier a pour objectif de :
 Rapprocher l’offre et la demande d’emploi, c’est à dire, vous aider si vous le désirez à rechercher une aide à domicile.
 Accomplir à votre place les formalités administratives :
- déclarations d’embauche et trimestrielles (URSSAF)
- contrat de travail des aides à domicile
- bulletin de salaire
- formalités administratives relatives à la gestion du personnel
- suivi des dossiers APA auprès du Conseil Départemental.
Vous êtes l’employeur de votre aide à domicile
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
Ce service de proximité pour les personnes âgées, handicapées et leur famille est géré par l’instance et a pour objectif:
 D’assurer un maintien à domicile de qualité (personnel formé et fidèle)
 De coordonner les interventions des différents professionnels au domicile de la personne âgée
 D’organiser le retour à domicile après une hospitalisation
 De préparer l’entrée en établissement
 Et de prévenir des situations d’urgence afin d’éviter une hospitalisation.
Ce service est mis en partenariat avec tous les professionnels du maintien à domicile.
PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Ce service a pour but de permettre aux adhérents de bénéficier d’un portage d’ouvrages sélectionnés par le personnel de
l’instance et la bibliothécaire de notre secteur en fonction des goûts et des souhaits exprimés au moment de l’inscription. Le
portage permet par un passage régulier du personnel de l’Instance de rompre l’isolement.
BAVARD’AGE
Pour répondre à une réflexion sur l’isolement et la solitude des personnes âgées du canton, nous avons mis en
place un réseau « bavard ’âge » .Des bénévoles formés, motivés et dynamiques effectuent des visites à domicile chez les
personnes qui en font la demande pour discuter, échanger et rompre la solitude.
Si vous souhaitez être bénévole ou personne visitée n’hésitez pas à nous contacter…
DES ATELIERS COMPLEMENTAIRES seront proposés en 2016.
Équilibre, mémoire, informatique…
MOT DE LA PRESIDENTE :
Ce rappel de l’action de l’ICA de Juillac me permet de renouveler mes remerciements auprès des 9 communes sur les 10
concernées par l’action de l’association qui ont réaffirmé leur soutien et qui témoignent de solidarité et de vigilance envers le
maintien des services de proximité sur notre territoire :

accompagner nos aînés et les publics concernés à rester chez eux dans les meilleures conditions.

renforcer le lien social qui nous unit.
C’est la volonté de l’Instance.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
La Présidente,

Pascale BOISSIERAS
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Le Secours Pop
L’antenne de JUILLAC
Quelles sont ses actions ?
Aide alimentaire
Réservée, aux familles rencontrant des difficultés budgétaires, passagères
ou de longue durée, après ouverture d’un dossier aux sévères critères.
Espace, que nous avons voulu être une mini épicerie, alimenté en grande
partie par l’Union Européenne.
Fruits et légumes, produits d’hygiène et d’entretien, sont achetés avec les
recettes du vestiaire et du bric-à-brac, et rétrocédés aux accueillis à prix
coûtant.
Nous souhaitons que les familles qui viennent faire leurs provisions une fois
par mois, le fassent comme elles le feraient dans un commerce traditionnel.
C’est pourquoi, il est important de savoir, qu’afin que la Dignité de chacun
soit préservée, une participation pécuniaire est demandée, les provisions
remises ne sont pas données.
Il est mis à disposition : aliments de base, farine, sucre, pâtes etc. légumes
frais, lait, œufs, produits congelés, produits d’hygiène et d’entretien .A la
création de l’antenne nous distribuions l’équivalent de 100 repas par mois
Actuellement nous distribuons l’équivalent de 2700 repas par mois.

Vestiaire et Bric-à-brac Ouvert à tout public.
Vestiaire et bric-à-brac espaces approvisionnés par les dons des habitants
de JUILLAC et des 18 communes environnantes.
Vous avez tout loisir de venir constater du choix et de la qualité qui sont
offerts tant à l’espace féminin que masculin que celui pour enfant et au
rayon layette sans oublier le linge de maison, et le bric-à-brac.
Ces espaces sont « ouvert Tout public », l’argent récolté contribue à financer des activités de solidarité, entre autre l’achat de légumes frais, de produit d’hygiène
et d’entretien.

Acheter au Secours Populaire c’est faire acte de Solidarité
Alphabétisation Tout public. Gratuit
Ateliers ouverts à tous et gratuit.
Là aussi, découvrir, apprendre, se perfectionner.
Aider ceux qui ne connaissent pas notre langue, ceux qui ont des difficultés ou qui veulent tout simplement parfaire leurs connaissances est la mission que nous
nous sommes fixée.

Point Info Tout public. Gratuit
Nous avons créé un point info pour tous – (Point PIpt)
Nous voudrions aider ceux qui sont en recherches d’informations, ceux qui n’ont pas internet ou qui le maîtrisent mal.
Quelques 3500 fiches sont déjà répertoriées. Tous les domaines sont abordés. Assurance, laïcité, Maltraitance, optique, planning familial, voiture etc.….. Et si
l’info recherchée n’est pas disponible nous allons la chercher

Le covoiturage Tout public
Nous ne sommes que le relais du Conseil Général, qui est à l’origine de cette initiative.
Économies d’énergie, protection de la nature, convivialité, partager les frais, développer l’esprit de solidarité, sont les objectifs recherchés.




T O U T C E Q U I E S T H U M A I N E S T N Ô T R E

Être solidaire…Devenir bénévole…même
.

si vous ne vous disposez que de quelques heures…par
.

C’est possible

semaine…par mois
Rejoignez l’équipe de l’antenne

Ancien Presbytère

JUILLAC

Tous les Mercredis et Samedis
1er Avril au 31 Octobre 14h à 18h
1er Novembre au 31 Mars de 14h à 17h
@: secourspopjuillac@orange.fr
Rens - 05 55 23 99 26 – 06 35 95 19 64
Site web: secourspop.weebly.com
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Vu dans la presse et à la TV…

Notre sympathique artiste Manuela Roque Amaral
a réalisé la parure de mariage de Fabienne Thibeault ; elle a
également participé à l'émission "Péché Gourmand"
avec la top-chef Anne ALASSANE.
A voir sur FR3 le 6 mars à 11h30 et le 11 mars à 9h50
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Un peu d’histoire…
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Mairie de Juillac
Place de la Mairie
19350 JUILLAC
Téléphone : 05 55 25 60 12
Fax : 05 55 25 69 17
La mairie vous accueille :
- du Lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h
(fermeture au public le mercredi après-midi

www.juillac19.fr
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