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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire

Mesdames, messieurs,
Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés,

c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne manière de manifester
notre volonté de faire bouger les choses.

Quelques mois après l’échéance électorale de ce printemps, je veux à 
nouveau vous dire combien votre confiance nous honore et nous oblige.

Les femmes et les hommes qui composent votre nouveau conseil municipal sont
d’ores et déjà pleinement engagés à votre service et pour le bien de la commune.

Le collectif est notre force.
Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos. Réforme territoriale,

réduction importante des dotations de l’État, nous obligent à penser l’action
publique autrement. Il faudra faire aussi bien avec beaucoup moins de moyens.

Mais cette réalité inévitable ne doit cependant pas nous conduire à la
morosité ni au repli ou à l’inertie. Au contraire, elle doit nous inciter à être
encore plus solidaires ; il nous faut éviter le piège de l’attentisme et garder
confiance dans notre capacité à relever nos défis, à poursuivre la transfor-
mation et l’animation de notre commune.

C’est ce que nous avons fait en 2014 et cela s’illustre pour l’essentiel dans
les pages de ce bulletin que vous allez découvrir.

Je profite également de cette tribune pour remercier chaleureusement nos
annonceurs ainsi que mes collègues de la commission information et com-
munication pour leur implication dans la rédaction de ce bulletin 2015.

La responsabilité du Maire est aussi de savoir rassembler pour toujours
mieux vivre ensemble et avancer collectivement. Cependant, ceci ne peut se
concevoir sans les administrés. Oui, car ce sont bien toutes ces forces vives
et entre autre un tissu associatif ô combien dynamique qui permettent le
développement et l’animation de la vie locale. Leurs actions sont des élé-
ments déterminants, des liens avec la population, un moyen de lutte contre
la solitude et l’indifférence.

Pour toutes ces raisons, je vous remercie très sincèrement, toutes et tous,
pour votre investissement quel qu’il soit au service de notre belle commune.

Je tiens aussi à rendre hommage, aux adjoints, aux conseillers municipaux pour
le travail accompli, ainsi qu’au personnel communal toujours à pied d’œuvre.

En cette période, je vous souhaite une très bonne année, une excellente santé.
Bon rétablissement à ceux qui sont malades et du courage à ceux qui

sont dans la peine.
J’espère que 2015 sera pour tous une année de bonheur et d’épanouisse-

ment au contact des autres.
Cordialement à vous,

Georges DESBORDES

Burgnac
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Sous l’égide du PEPS (Pôle de
compétences en Education et
Promotion de la Santé du limousin),
le SEHV (Syndicat d’Energies de la
Haute-Vienne) a procédé au change-
ment de l’ensemble des ampoules de
l’éclairage public au cours de l’année
2014. Ce sont désormais des ampoules
basse consommation qui remplacent
les anciennes lampes au mercure sur
la majorité de nos lampadaires.

Cette opération, menée indépen-
damment de celle concernant l’extinc-
tion partielle des réseaux du Bourg et
du lotissement des Tuilières, par-
ticipera également à l’abaissement de
notre facture d’énergie et de nos émis-
sions de gaz à effet de serre.

SITE INTERNET
N’hésitez pas à aller consulter notre site INTERNET burgnac.fr, 

vous y glanerez des informations pratiques, vous pourrez accéder à
l’historique de nos publications et vous inscrire pour être informés de
la parution de celles à venir.
Alors, ayez le réflexe www.burgnac.fr

Propriétaires et loca-
taires, profitez de la période

hivernale pour entretenir et
élaguer les arbres et arbustes
en bordure de votre propriété
pour qu’ils n’empiètent pas

sur le domaine public.

Leurs chutes risquent de rompre les
lignes électriques ou téléphoniques, de
provoquer des accidents … et donc
beaucoup de soucis et de dépenses en
perspective !!!

De plus, les grands arbres empêchent
les routes de voir la lumière du jour, ce
qui les laissent humides en permanence.
Ainsi, les routes se dégradent plus rapi-
dement, entraînant des dépenses non
négligeables pour la commune.

Pour rappel, les opérations d’éla-
gage jugées nécessaires peuvent être
effectuées d’office par la commune
aux frais du propriétaire…

Depuis le 1er septembre 2014,
la commune de Burgnac a
recruté un agent en contrat
d’emploi avenir pour une durée
de trois ans.

La décision d’embaucher un
emploi avenir a été prise par 
le conseil municipal, car les
travaux effectués sur la com-
mune (fauchage, entretien des chemins, des lotissements,
des terrains municipaux, du bourg, des stations, des routes, 
des bâtiments et les interventions diverses suivant les 

Il est interdit de planter toute espèce
d’arbre donnant sur une propriété
privée contiguë, à moins de respecter
certaines règles de distance et de
hauteur par rapport à cette propriété.

Règles de distance et de hau-
teur : Si vous souhaitez planter un
arbre dans votre propriété, vous devez
respecter :

- une distance d’un minimum de
deux mètres de la limite des deux
propriétés pour les arbres ayant une
hauteur supérieure à deux mètres ;

- ou une distance au minimum de
0,50 mètre de la limite des deux pro-
priétés pour les arbres ayant une hauteur
inférieure à deux mètres.

Obligation d’entretien : Vous pou-
vez contraindre votre voisin à couper
les branches de son arbre si elles
avancent sur votre propriété, mais
vous ne devez pas les couper vous-
même. Si ce sont des racines, des
ronces ou des brindilles qui empiètent
sur votre propriété, vous pouvez libre-
ment les couper. La taille doit se faire
à la limite de votre propriété.

Récupération des fruits et des
fleurs : Les fruits et les fleurs d’un
arbre du voisin qui débordent sur votre

Infos généralesInfos généralesInfos générales

PLAN D’URGENCE
« canicule et grand froid »

Au cours du mois de novembre
2014, avec les brèves de Burgnac
n° 2, vous avez trouvé en pièce
jointe, une fiche d’inscription au
registre « Plan d’urgence canicule
ou grand froid ». Vous avez la pos-
sibilité de vous inscrire tout au long
de l’année. Les membres de la
commission des affaires sociales
pourront, si vous le souhaitez, venir
à votre rencontre ; pour cela vous
devez au préalable prendre contact
avec le secrétariat de la Mairie.

conditions météorologiques…)
sont très importants. Plus de 
3 000 heures de travail sont
nécessaires. Le nombre d’heures
annuelles effectué par un agent
est de 1 607 heures.

Nicolas LANTERNAT, après 
4 ans d’apprentissage dont 2 à
Condat-sur-Vienne et 2 à Burgnac,
en alternance avec ses cours au
lycée des Vaseix, et après avoir
obtenu son BPA option travaux
paysagers et espaces verts, a été
retenu pour le poste en CDD.
Sa rémunération est subvention-

née à 75 % par l’État ; Nicolas pourra bénéficier des plans de
formation proposés par CAP EMPLOI 87, ce qui lui permettra
de parfaire ses compétences.

EMPLOI
avenir

Plantation et entretien des arbres
propriété ne peuvent être cueillis. En
revanche, lorsqu’ils tombent naturelle-
ment de ses branches sur votre pro-
priété, vous pouvez les ramasser.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
C’est le moment d’élaguer vos arbres !

Partenariat PEPS / SEHV
pour le remplacement

des ampoules des lampadaires
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ECOBUAGE
Vous ne pouvez pas

faire brûler vos déchets
verts (feuilles mortes,
branches d’arbres, rési-
dus de débroussaillage,
….) dans votre jardin.
Les déchets dits verts
produits par les parti-
culiers sont considérés
comme des déchets
ménagers.

Les déchets verts
doivent être déposés 
en déchetterie. Ils peu-
vent également faire
l’objet d’un compostage
individuel.

Infos généralesInfos généralesInfos générales
ELECTIONS EN 2015 : les dates à retenir

Élection des conseillers départementaux
Convocation des électeurs : 22 et 29 mars 2015
Le décret n° 2014-1424 du 28 novembre 2014, 

convoque les collèges électoraux en vue de procéder à
l’élection des conseillers départementaux, dans les
départements autres que celui de Paris, le dimanche 22
mars 2015, pour le premier tour de scrutin, et le
dimanche 29 mars 2015, dans les départements où cela
sera nécessaire pour le second tour.
• Décret n° 2014-1424 du 28 novembre 2014 portant convocation des
collèges électoraux pour procéder au renouvellement général des con-
seillers départementaux - JO n° 0277 du 30 novembre 2014, p. 20012.

Élection des conseillers régionaux

Le vote aux prochaines élections régionales françaises
devait initialement avoir lieu au mois de mars 2015.
Toutefois, afin de pouvoir accélérer la mise en place de la
réforme territoriale à venir, le gouvernement prévoit de
reporter les régionales à la fin de l’année 2015, le mois de
décembre étant pour le moment envisagé.

Les dates précises du premier et du second tour seront,
a priori, fixées à la fin de l’année 2014. Les deux tours de
scrutin auront lieu, dans tous les cas, chacun un
dimanche. Ils seront espacés d’une semaine.

BIBLIOBUS
Plusieurs fois par an,

le bibliobus du Conseil
Généra l  fa i t  é tape
à Burgnac pour y
laisser une provision
de quelques 200 livres.

Ces ouvrages sont à
votre disposition pour
un prêt gracieux.

Vous pouvez venir
les  emprunter  aux
heures d’ouverture de
la Mairie.

Nous adressons nos
plus v i fs  remer-
ciements à l’EARL 
« Les Serres de
Lestrade », à Bosmie
l’Aiguille, qui nous a,
cette année encore,
richement doté en
fleurs et plantes au
printemps et à l’au-
tomne, ainsi qu’à
Christophe Léobardie
qui nous a offert des
chrysanthèmes pour
les fêtes de la Toussaint
et du 11 novembre.

Vous jetez vos lingettes dans les toi-
lettes parce qu’il est écrit sur l’embal-
lage qu’elles sont biodégradables ou
pouvant être jetées dans les toilettes ?
C’EST FAUX, IL NE FAUT PAS…

De par leur nature résistante, la
durée du trajet entre les toilettes et la
station d’épuration est trop courte pour
qu’elles aient le temps de se décom-
poser. Elles s’agglomèrent entre elles
provoquant alors régulièrement de
lourds dysfonctionnements voir l’arrêt
des équipements d’assainissement.

Leur remise en état engendre des
frais supplémentaires pour la commune
et donc pour nous tous ; mais aussi des
débordements et donc des risques de
pollution de l’environnement.

Les lingettes usagées doivent donc
IMPÉRATIVEMENT 

être jetées dans la poubelle
(bac à ordures ménagères) !

LES LINGETTES :
JAMAIS dans les toilettes !!

R
E
M
E
R
C
I
E
M
E
N
T
S



5

Janvier 2015

La production des ordures ménagères et
assimilées ayant diminué de plus de 8 % entre
2009-2013, le Val de Vienne a atteint les objec-
tifs du Grenelle de l’Environnement [diminution
de 7 % des ordures ménagères et assimilées
(OMR + déchets propres et secs, dont verre) par
habitant, sur cinq ans à partir de 2009].

Infos généralesInfos généralesInfos générales
COLLECTE SELECTIVE EN VAL DE VIENNE :

les objectifs du Grenelle de l’environnement atteints

LES EMBALLAGES MÉNAGERS

2013 : 1 436 tonnes de déchets recyclables collectées
soit 96 kg/habitant/an.

LES DÉCHETS PROPRES ET SECS (HORS VERRE)
COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE

Les tonnages collectés de déchets propres et secs continuent à diminuer en
2013 (- 2 %), comme la production de déchets propres et secs collectés par habi-
tant (- 4,05 %) mais les quantités collectées restent nettement supérieures à la
moyenne nationale (48 kg/hab/an – source ADEME 2011). 

Pour la première fois depuis 2005, le taux de refus augmente par rapport à
2013, en étant toutefois au-dessous des 10 % et restant nettement inférieur à la
moyenne départementale (12,5 % - source SYDED 87 – 2013) et nationale (20 %).

Malgré un taux de refus en hausse, ces résultats montrent que le geste du tri
est intégré et que la production de déchets d’emballages tend à diminuer.

LE VERRE

Il faut noter que ne sont recensés que les tonnages déposés dans les
colonnes à verre des communes. Or, compte tenu de sa géographie, 
Burgnac est désavantagée. En effet, les tonnages déposés dans les colonnes
des autres communes (Bosmie par exemple) ou directement dans les
colonnes de la déchetterie ne sont pas comptabilisés pour la commune.

La mise en œuvre d’actions de communication / sensibilisation ciblées
sur le tri du verre auprès de la population va se poursuivre. En parallèle,
le réseau de colonnes à verre sera densifié : des nouveaux seront placés
à côté des lieux de production comme les restaurants, salles des fêtes…

2013 : 978 tonnes de déchets propres et secs collectées soit 65 kg/ habitant /an.

DES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT ATTEINTS Objectif Grenelle 1 :

Diminution de 7 % par habitant sur 5 ans
de la production des ordures ménagères
et assimilées (OMR + Verre + propres
secs).

2009 18 204 3 952 217 1 414 616 2 030 111 5 983 328
2010 18 507 3 927 212 1 344 614 1 959 105 5 886 318
2011 14 684 3 108 211 1 038 473 1 512 102 4 620 314
2012 14 787 3 091 209 1 017 467 1 485 100 4 576 309
2013 14 949 3 044 203 978 458 1 436 96 4 480 299

Evolution 2009-2013 - 6,16 % - 13,86 % - 8,81 %

Années Population
Tonnages
ordures

ménagères

Ratio
ordures

ménagères
ramassées
kg/hab/an

Tonnages
déchets
propres
et secs

Tonnages
verre

Tonnages
recyclables

totaux

Ratio
recyclables
kg/hab/an

Tonnages
ordures

ménagères
et

assimilées

Ratio
production

OMR +
Verre + PS
kg/hab/an

2013 : 460 tonnes
de verre collectées

soit 31 kg/ habitant/an.
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Le calendrier budgétaire annuel débute par le travail des commissions, se poursuit par le débat d’orientations budgé-
taires au sein du Conseil municipal, et se termine par le vote du budget.

Le budget communal est un acte juridique qui prévoit et autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des
ressources et des charges ; c’est une étape essentielle de la gestion communale qui traduit la stratégie de développement
de la commune et les moyens financiers de sa mise en œuvre. Il est voté chaque année et il doit être équilibré, sincère,
unique et universel.

Le vote du budget primitif doit être effectué avant le 31 mars de l’année ; lors de cette même séance du Conseil muni-
cipal, et au préalable, celui-ci vote le compte administratif, qui constate les dépenses et recettes de l’année écoulée. Ce
vote doit se faire en l’absence du maire ; il est le constat de la gestion communale.

En cours d’année et à tout moment si nécessaire, des décisions modificatives du budget peuvent être prises.

Les ressources et charges de la commune se composent ainsi :

Budget communalBudget communalBudget communal

� CHARGES :
� Dépenses de fonctionnement

� Charges à caractère général
� Charges de personnel
� Autres charges de gestion courante
� Charges financières

� Dépense d’équipement � les projets d’investissement

� RESSOURCES :
� Ordinaires ou propres :

� Recettes fiscales � impôts et taxes
� Recettes parafiscales � droits, redevances

et recettes de services
� Extraordinaires :

� Subventions, fonds de concours, dons et legs.

Pour pouvoir assurer son développement, une com-
mune doit maîtriser ses charges de fonctionnement
afin de dégager l’épargne nécessaire à financer ses
investissements. C’est le cas de notre commune et
nous vous proposons de l’apprécier au travers des 
3 ratios suivants :

� Ratio 1 : frais de personnel / dépenses réelles de
fonctionnement (norme : 35 % < R1 < 50 %)

BURGNAC 2013 : 26,5 %

� Ratio 2 : annuité de la dette X 100 / recettes
réelles de fonctionnement (norme : R2 < 20 %)

BURGNAC 2013 : 6,5 %

Mais la maîtrise des charges ne suffit pas, il faut optimiser les recettes et notamment l’effort fiscal :
� Ratio 3 : produit des contributions directes / population

BURGNAC 2013 : 220 € par habitant (communes similaires : 275 €).

Budget communal :
Recettes de fonctionnement par origines

Année 2013 hors épargne

Budget communal :
Dépenses de fonctionnement par origine

Budget communal :
Investissement

(rétrocession TVA)
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L’évolution des TAUX D’IMPOSITION et des produits correspondants :

TAUX PRODUIT TAUX PRODUIT TAUX PRODUIT
2012 correspondant 2013 correspondant 2014 correspondant

TAXE D’HABITATION 9,24 83 853 € 9,29 89 491 € 9,29 91 655 €

FONCIER BÂTI 13,10 64 950 € 13,10 68 579 € 13,10 72 522 €

FONCIER NON BÂTI 62,56 18 893 € 62,56 19 268 € 62,56 19 519 €

7 990 € 7 990 € 7 990 €

Les bases d’imposition sont de la compétence de
l’état et font l’objet d’une revalorisation annuelle qui
était de l’ordre de 2 % en 2014.

Seuls les taux applicables sur ces bases d’imposi-
tion relèvent d’une décision du conseil municipal.

Lors du vote du budget, en mars 2014, le Conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition pourtant bien en dessous de la moyenne
départementale et de la plupart de nos communes
voisines.

� € � € � € � €

NOS RECETTES ET NOS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2014� € � € � € � €

Compensation TP reversée 
par la Communauté
de Communes

Ventes de produits 26 900 €
Impôts et taxes 194 696 €
Dotations et participations 148 700 €
Autres produits de gestion 12 500 €
Produits financiers 1 €
Produits exceptionnels 2 500 €
Excédent de fonctionnement reporté 45 040 €
Recettes de l’exercice 430 337 €

Charges à caractère général 134 650 €
Charges de Personnel 130 500 €
Autres charges de gestion 96 700 €
Charges financières 9 010 €
Charges exceptionnelles 2 000 €
Dépenses imprévues 27 477 €
Virement section investissement 30 000 €
Dépenses de l’exercice 430 337 €

Produits
exceptionnels

1 %

Impôts et taxes
45 %

Ventes
de produits

6 %

Excédent de
fonctionnement reporté

10 %

Produits
financiers

0 %

Dotations et participations
35 %

Autres produits
de gestion

3 %

Charges
à caractère général

31 %

Virement
section investissement

7 %

Charges
financières

2 %

Autres charges
de gestion

22 % Charges de personnel
30 %

Dépenses
imprévues

7 %

Charges
exceptionnelles

0 %

DÉTAIL DES RECETTES RÉPARTITION DES DÉPENSES

Les recettes fiscales et dotations de l’état représentent 80 % de nos recettes :
• Impôts et taxes : 45 %,
• Dotations de l’état 35 %.

Les charges de personnel représentent 30 % de nos dépenses avec une légère augmentation du fait de la semaine sco-
laire à 4,5 jours et de la deuxième année de formation de notre apprenti.

Les charges à caractère général ainsi que les autres charges de gestion restent maitrisées.
Les charges financières (intérêts d’emprunt) ne représentent que 2 % des dépenses de fonctionnement et traduisent le

faible endettement communal.
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Comme nous l’avions évoqué dans notre précédent bulletin, la
Communauté de Communes est l’un des sept territoires de la Haute-
Vienne retenus pour la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement
Numérique (SDAN) dans sa phase pilote de 2015 à 2016.

Les opérations mises en œuvre consisteront en priorité à
réaliser une montée en débit (6 Mo) sur les communes de
Burgnac, Jourgnac, Beynac, Saint-Martin-le-Vieux et Saint-Yrieix-
sous-Aixe. Le montant estimatif total de ces opérations s’élève à
894 000 euros HT avec 70 % de subvention Europe, Etat et Région,
et 12 % du Département. Le reste à charge, pour la Communauté
de Communes, sera de 18 % soit 160 920 euros.

En ce qui concerne notre commune de Burgnac, la difficulté
vient de l’éloignement du central téléphonique de Nexon et de l’ab-
sence d’équipements de France Telecom lors de la construction du
réseau historique (auquel il nous est par ailleurs interdit d’apporter
toute modification). L’amélioration pour Burgnac ne pourra donc
se faire que par la réalisation d’une liaison en fibre optique entre le
central de Nexon et les armoires de sous répartition desservant la
commune, l’une à Royer, l’autre à Meilhac.

L’exiguïté des locaux existants répartis sur deux sites, des effec-
tifs en hausse, et la réforme des rythmes scolaires ont conduit les
élus du Val de Vienne vers la solution qui paraît la plus adaptée :
un nouveau pôle regroupant tous les services sur un même
site pour l’accueil, dans les meilleures conditions, des enfants de
3 à 17 ans, avec un espace réservé pour les adolescents.

Il a été demandé aux architectes une attention particulière sur la
réduction des coûts de fonctionnement, et ces bâtiments répon-
dront d’ores et déjà aux normes de la réglementation thermique
2020. De beaux espaces récréatifs devraient aussi permettre 
aux enfants de passer de bons moments, et aux animateurs de 
travailler dans de bonnes conditions.

Le coût de cette réalisation est estimé à 2 590 000 €uros avec
des subventions Europe, CAF, Région, Département, ADEME pour
un montant de 1 418 500 €uros.

En attendant, les équipements actuels continueront à fonction-
ner et les tarifs fixés lors du dernier conseil communautaire,
applicables en 2015 sont les suivants :

Quotient familial Journée complète Demi-journée Demi-journée
avec repas avec repas sans repas

< 600 € 9,60 € 7,65 € 5,10 €

601 à 900 € 10,10 € 8,15 € 5,60 €

901 à 1 400 € 11,10 € 8,65 € 6,10 €

> 1 400 € 14,10 € 10,65 € 8,10 €

UN PÔLE ENFANCE JEUNESSE EN 2016

DEUX PROJETS STRUCTURANTS
pour le territoire de la Communauté de Communes

La montée en débit internet en 2015

Le SDAN pilote couvre la majorité des besoins les plus urgents.
Environ 1 200 lignes DSL bénéficieront d’une montée en débit.

Les opérations s’étaleront jusqu’en 2016.

Ces travaux seront réalisés sous la maitrise d’œuvre de Dorsal.
Encore un peu de patience ….
Les opérations concernant les autres communes Aixe, Bosmie,

Séreilhac, Saint-Priest seront programmées de 2016 à 2020.

BurgnacInfos communauté de communesInfos communauté de communesInfos communauté de communes



9

Janvier 2015 Travaux et projetsTravaux et projetsTravaux et projets

Nous disposons de 2 agents techniques qui assurent une
mission de service public. Leurs activités
principales consistent à entretenir et à 
valoriser le patrimoine communal.

Dans le bourg, ils entretiennent, entre
autres, les massifs de fleurs, élaguent les
arbres, tondent les espaces verts et met-
tent en place les décorations de Noël.

Sur les stations d’épurations des
eaux usées, ils nettoient les filtres, entretiennent les abords
et coupent les roseaux durant l’hiver.

Des projets sont à l’étude pour utiliser au mieux
ce lieu ; dans l’attente, il est utilisé comme espace
de stockage de matériel de la commune et de
diverses associations et laissé libre pour certaines
manifestations ; c’est dans ce lieu que l’association
Maximômes a réalisé, pour la fête de la St Médard,
une exposition de dessins d’enfants.

Coût total : 44 000 € TTC
Subventions du Conseil Général : 9 500 €

ESPACE DE STOCKAGE
DE MATÉRIAUX
Régulièrement visité, le dépôt a

été clôturé ; la pose de deux bar-
rières permet l’accès uniquement
aux employés municipaux.

Travaux effectués par les agents
techniques communaux.

Coût de la fourniture : 230 € TTC

RÉALISATIONS 2014
Ils fauchent le bord des routes communales en passant

régulièrement le broyeur d’accotements, puis l’épareuse qui
permet de dégager les talus de toute la végéta-
tion qui peut représenter un danger en masquant
les bas-côtés. Ils entretiennent également la
chaussée en rebouchant les nids de poules et en
participant à la mise en œuvre du « point-à-
temps » (reprise par rebouchage et surfaçage
d’une route avant un éventuel goudronnage
total) ; ils rafraîchissent les marquages au sol et
déneigent nos routes si besoin.

Ils assurent tous les travaux d’entretien concernant 
l’école, les autres bâtiments publics et le cimetière.

NOS AGENTS TECHNIQUES SUR TOUS LES FRONTS

ÉCONOMIE, ÉCONOMIE
Toujours à la recherche d’éco-

nomie l’équipe municipale a décidé
l’extinction des lampadaires de la
commune de 23 h à 6 h du matin.
Celle-ci permettra d’économiser la
modique somme d’environ 2 000 €

par an, sur le budget énergie de la
commune, pour un investissement
initial de 1 800 € TTC. Mise en place
effective depuis le 18 décembre.

CUVE À FIOUL DU GROUPE SCOLAIRE
Le chauffage de l’école présentait des 

dysfonctionnements réguliers ; lors de son
contrôle annuel d’entretien, l’entreprise
FARGEAS nous a signalé une présence
d’eau dans la cuve de stockage de fioul.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la
chaudière, le pompage de l’intégralité de l’eau
présente dans de la cuve, a dû être effectué.

C’est l’entreprise ASSAINISSEMENT SER-
VICE LIMOUSIN qui a réalisé ces travaux.

Coût : 180 € TTC

LOGEMENT DES ÉCOLES
Divers travaux de rénovation

ont été effectués dans le logement
au-dessus des écoles.

Remplacement d’une porte fenê-
tre, pose d’un store, ainsi qu’une
pose de carrelage dans le hall.

Carrelage : Ets POINGT
Porte-fenêtre : SARL BRUZAT
Store : SARL LECLERC 
Coût total : 4 200 € TTC

GRANGE
Sur notre bulletin de Janvier 2013, nous avions

annoncé l’achat de la grange située, rue du Lavoir,
belle construction aux murs solides, au cachet 
certain.

La charpente étant à bout de souffle, des infiltra-
tions d’eau menaçant les murs étaient à déplorer.

Au cours du printemps dernier, nous avons fait
réaliser divers travaux sur cette bâtisse afin d’y
remédier.

Cinq entreprises de la commune, officiant dans
le bâtiment, se sont partagées la réalisation de cette
rénovation.

Démolition de l’ancienne toiture : Ets FARGEAS et Fils.
Charpente : Ets LAGRIFFOUL,
Couverture et zinguerie : SARL VEYRIER.
Dalle béton : Ets JUDET
Electricité et réseaux : Ets TORRES 
Nous pouvons, ainsi, mieux exploiter le potentiel

de notre grange.
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REMISE EN ÉTAT DU PARKING
DE LA SALLE DES FÊTES
Avec les intempéries, le passage de poids lourds et le

stationnement des bus du transport scolaire, le parking de
la salle des fêtes s’était fortement dégradé.

Nous avons demandé à la société EUROVIA de le remet-
tre en état à l’occasion de la réfection de la RD 17 (NEXON-
BURGNAC-SAINT-MARTIN-LE-VIEUX).

Coût : 2 400 € TTC
Subventions : 600 € TTC

REMISE EN ÉTAT DES ROUTES
La route du lavoir, qui rejoint le Bourg à Saint Michel

(VC5) et la route de Burgnac qui rejoint Saint Michel aux
Farges (VC6), ainsi qu’une petite partie de la route du
Cramoulou ont fait l’objet d’un gros travail de « point à
temps » réalisé par les agents techniques et le syndicat de
voirie de NEXON auquel nous sommes adhérents. Ces
travaux ont consisté en une reprise des parties les plus
endommagées et un reprofilage de certaines autres.

Coût : 7 000 € TTC (+ 3 jours/homme d’agent tech-
nique)

Subventions : 600 €

RÉFECTION DE VOIRIE
La route de Bos-Foulu a été entièrement refaite. Après

l’élagage des arbres effectué par les riverains à la
demande de la commune, l’arasage des accotements a pu
être réalisé au printemps ; des entrées charretières ont été
sécurisées. Puis un reprofilage a été fait et, dans le courant
de l’été un enduit bicouche a été mis en place.

Coût : 21 000 € TTC
Subventions : 8 800 €

CRÉATION DE VOIE NOUVELLE
Des Bouèges jusqu’à Bos Foulu, il n’y avait qu’un chemin

de terre pour desservir les habitations. Cet été, nous avons
créé une voie nouvelle par des travaux de terrassement et
d’empierrement, afin d’en faire une route goudronnée. Ce
qui, il va de soi, apporte meilleur confort et facilité aux
riverains ainsi qu’aux autres usagers dont notamment les
véhicules de collecte des déchets ménagers et ceux du
transport scolaire.

Une partie de la voie est sécurisée par un sens unique.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise CMCTP
Saint-Laurent-sur-Gorre

Géomètre : SARL LEHMANN Limoges
Coût : 21 000 € TTC
Subventions : 8 800 €

VOIRIE
La voirie est un poste de dépense important dans

une commune. L’expérience prouve que l’entretien
régulier évite les dégradations importantes synonymes,
bien souvent, de grosses dépenses ! Notre commune
compte 15 km de voies communales et notre planning
d’entretien prévoit une remise en état d’un dixième
chaque année.

En 2014, nous avons créé une voie nouvelle des
Bouèges à Bos-Foulu, entièrement re-goudronnée la
route de Bos-Foulu aux Landes et remis en état la route
du lavoir qui rejoint le Bourg aux Farges ainsi que le
parking de la salle des fêtes.
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UNE NOUVELLE STATION À ROSEAUX À GRANDE PIÈCE (secteurs Les Farges - Petit Roussingeas)

L’équipe municipale poursuit la réhabilitation des réseaux d’assainissement de la commune, ainsi que la rénovation des
stations. Après les stations d’épuration des Paleines (secteurs Les Landes et Grand Chalier) et celle de Bos-la-Vigne
(secteurs Le Bourg, les Bouèges et Bos-Foulu), des travaux vont être engagés à Grande Pièce en 2015.

Cette nouvelle station sera du même type que les deux précitées ; elle viendra en remplacement de celle en place trop
petite et obsolète ; sa capacité sera de 400 équivalents habitants. Elle sera implantée en face de celle existante, sur une
parcelle de terrain cédée par le GAEC BAUDOU.

Elle permettra un traitement de meilleure qualité de toutes les habitations de la zone des Farges, du Petit Roussingeas
et du lotissement des Chênes Verts.

Avant cela, il sera nécessaire de faire un diagnostic du réseau existant
afin d’y détecter les anomalies éventuelles et de les corriger.

Maitre d’œuvre : Sarl Conseil Etudes Environnements CUSSAC

Géomètre : Sarl LEHMANN LIMOGES

Ce projet est soumis à appel d’offre ; la procédure est en cours.

Travaux et projetsTravaux et projetsTravaux et projets

MUR DU CIMETIÈRE
Avec le temps les infiltrations d’eau par les joints fissurés

ont dégradé le mur du cimetière. Son état devenant critique,
il devient urgent de le remettre à neuf. C’est l’entreprise
VEYRIER qui réalisera ces travaux en 2 tranches sur les
exercices 2015 et 2016.

DEVIS : 61 224 € TTC
Demandes de subventions en cours

DEVIS :
Diagnostic : 33 000 € TTC
Station : 293 000 € TTC
Demandes de subventions en cours

ÉTUDE THERMIQUE DE L’ÉCOLE
En prévision du remplacement du système de chauffage

existant trop énergivore, nous avons diligenté le Syndicat
d’Energies de la Haute-Vienne afin d’effectuer une étude
thermique approfondie.

Celle-ci nous permettra de sélectionner, le moment venu,
le meilleur choix de matériel en termes d’énergie consom-
mée, de fiabilité et de confort.

Etude en cours

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Le « diagnostic fumées » effectué sur le réseau d’as-

sainissement collectif du Bourg et du lotissement des
Tuilières, a mis à jour la nécessité de réaliser certains
travaux, soit sur les regards de branchements indivi-
duels, soit sur le collecteur principal de façon à éviter la

pénétration d’eaux pluviales parasites pouvant
venir perturber le bon fonctionnement de la station
d’épuration de Bos-la-Vigne (secteur Le Bourg).

Ces travaux, réalisés dans le Bourg, route
du lavoir, route de Beynac et route de Saint-
Martin, ont été effectués en partie par l’entre-
prise PRADEAU TP et en partie en régie par
nos agents techniques.

Coût : 18 000 € TTC

PROJETS 2015

CANALISATION DES EAUX PLUVIALES
A l’occasion de la création de la nou-

velle voie des Bouèges à Bos-Foulu, une
canalisation des eaux pluviales a été réa-
lisée afin de limiter l’afflux vers le Bourg.

L’aqueduc, situé devant le parking
de la salle des fêtes et traversant la RD
46 a été refait.

Coût : 8 800 € TTC
Subventions : 3 600 €

Le tracteur de la commune affichant un nombre
d’heures de travail important, il nous a paru néces-
saire de songer à son remplacement afin d’éviter de
coûteux travaux de réparation.

Sa reprise a été négociée lors de l’achat du nou-
veau tracteur.

Celui-ci est de marque Massey-Ferguson type 4235,
90 cv d’occasion affichant 835 heures au compteur.

Il est équipé d’un chargeur avec godet multiser-
vices et d’une nacelle.

Fournisseur : SAS BOUCHAUD Châlus

Prix : 34 000 € TTC

�

�

TRACTEUR
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Repas des quartiers et des villages
Au cours de l’été, et comme tous les ans, des regroupements de quartier se sont

organisés autour d’un repas, ce qui permet des échanges entre voisins, et de passer
un bon moment dans la joie et la bonne humeur.

Vœux de la municipalité
Le 9 janvier, Monsieur le Maire Georges DESBORDES, a débuté

l’année 2014 avec la traditionnelle cérémonie des vœux aux forces
vives de la commune.

Il était entouré des membres du 
conseil municipal, du conseiller
général, des agents commu-
naux, des nouveaux rési-
dents, des commerçants,
des artisans, des sapeurs-
pompiers de Nexon, de
la gendarmerie d’Aixe-
sur-Vienne.

Au cours de son
allocution, Le Maire a
notamment souligné que
Burgnac, petite commune
du Val de Vienne, est une
commune dynamique, tournée
vers l’avenir.

Ce moment de convivialité fut clôturé
par un vin d’honneur.

Repas des aînés
Le mois de Janvier est l’occasion pour nos aînés de partager un délicieux repas

offert par la mairie et élaboré par Jean-Marc DUMEYLET (La Brasserie du Grand
Palais Limoges). C’est ainsi que 70 per-
sonnes se sont retrouvées dans
une ambiance festive et
conviviale. Nos aînés
ont ainsi pu passer
une excellente après-
midi.

Inauguration de la rue Jean Pradeau
Le 21 mai 2014, en présence de Raymonde PRADEAU et de sa famille, le maire Georges DESBORDES

et le conseil municipal ont inauguré la rue Jean PRADEAU dans le lotissement des Tuilières.

Pour mémoire, Jean PRADEAU, maire de Burgnac de 1959 à
1972, a laissé son empreinte et le souvenir d’un homme

généreux, très à l’écoute de ses administrés et
soucieux du service rendu. C’était également

un homme entreprenant et visionnaire. On
lui doit la création des réseaux d’adduc-

tion d’eau potable, d’assainissement
collectif et d’éclairage public du

bourg. Il prévoyait, en outre, le
développement important de la
commune par l’implantation d’un
lotissement de 700 pavillons,
pour faire de Burgnac une com-
mune à la pointe du progrès.
Travailleur infatigable, il créa sa

propre entreprise de travaux
publics. Cette entreprise régionale

est aujourd’hui très connue et porte
encore son nom : PRADEAU TP.

Malheureusement, le 15 avril 1972, il 
disparut dans un accident d’avion faisant 

5 victimes, dont ses deux enfants : Pierre et
Michel, mettant un terme à cette réussite. 42 ans

après cette tragédie, le souvenir de Jean PRADEAU est
toujours présent dans nos mémoires et c’est avec plaisir que nous lui

rendons hommage par ce geste symbolique. C’est pour cette raison que nous avons demandé à Raymonde PRADEAU, de participer
au traditionnel « coupé de ruban » et de dévoiler la plaque portant le nom de son époux.

Un vin d’honneur fut servi à l’assemblée, à la maison des associations ; l’ambiance émouvante qui y régna fut propice aux 
évocations du passé.

Commémorations
du 19/03, du 08/05,
du 11/11 et du 05/12
La municipalité de Burgnac et la section des anciens

combattants remercient toutes les personnes qui ont
participé aux commémorations du 19 Mars
(journée nationale du souvenir des vic-
times de la guerre d’Algérie), du 
8 Mai (fin de la Seconde Guerre
mondiale), du 11 Novembre
(Armistice de 1918), du 
5 Décembre (fin de la guerre
d’Algérie). Un merci tout
particulier, aux personnes
qui ont offert les fleurs, ainsi
qu’aux enfants qui ont par-
ticipé à ces journées commé-
moratives grâce à Mme la
Directrice des écoles et à tous les 
parents qui les ont accompagnés. La 
participation des enfants par la lecture du message
de la jeune Maéva, rappelant le sacrifice de nos héros, ont porté
le devoir de mémoire. La présence remarquée de jeunes enfants
est une marque de respect et d’admiration de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Après avoir chanté la Marseillaise à l’unisson,
l’assemblée s’est dirigée vers la salle des associations pour le 
vin d’honneur. COMMEMORER, C’EST SE SOUVENIR,
RACONTER ET SURTOUT TRANSMETTRE.

La commune est très heureuse de constater que les personnes sont de
plus en plus nombreuses pour commémorer ces dates si importantes, en la
mémoire des victimes des différents conflits.

Fête de la Saint Médard
Les 7 et 8 juin, la traditionnelle fête de la Saint

Médard s’est déroulée sous un beau soleil. Le
week-end a débuté par une marche sur les

chemins de Burgnac, suivi par un
méga loto le soir, où de nom-

breuses personnes ont
répondu présentes.

Le dimanche, les
différentes ani-
mations, nom-
breuses et variées,
ont connu un réel
succès avec la par-
ticipation de la Banda

de Chabanais, qui a su met-
tre une ambiance tropicale et ryth-

mée. Cette année encore, la fête a connu un suc-
cès retentissant grâce aux bénévoles, aux associations

communales et au public venu nombreux.

EvénementsEvénementsEvénements
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Comme chaque année, la répartition des différents
niveaux d’enseignement a été revue : 5 classes sur les 
7 sont à 2 niveaux (sauf grande section de maternelle 
et CP).

Sur l’ensemble du RPI, la moyenne se situe à 27 élèves
par classe.

Malgré l’arrivée de « seulement » 22 enfants en petite
section contre 29 l’an dernier, l’effectif du RPI a augmenté
de 3 élèves car des nouvelles familles ont emménagé sur
les communes du RPI.

Regroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique Intercommunal

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR CLASSES
ET PAR COMMUNES D’HABITATION

RPI Beynac/Burgnac/Meilhac
Avec encore une légère augmentation des effectifs, une réparti-

tion différente des classes et la poursuite de l’école des 
4 jours et demi, c’est 189 élèves qui ont repris le chemin des
écoles dans les 7 classes du RPI.

Niveaux
Enfants domiciliés à

Beynac Burgnac Meilhac
Effectifs 7 Classes

26Petite section 7 7 8 22
11 PS + 15 MS

26Moyenne section 8 16 6 30
11 PS + 15 MS

Grande section 7 8 7 22 22
Total école Beynac 22 31 21 74
CP 9 19 6 34 28

CE1 6 10 5 21
27

6 CP + 21 CE1
Total école Burgnac 15 29 11 55
CE2 9 5 5 19 30
CM1 7 6 4 17 19 CE2 + 11 CM1

30
CM2 6 9 9 24

6 CM1 + 24 CM2
Total école Meilhac 22 20 18 60
TOTAL 59 élèves 80 élèves 50 élèves 189 élèves

Dans les 2 classes de Burgnac et dans la classe des CE2-CM1
à Meilhac, la rentrée s’est faite sous le signe de la mise en place
d’un tableau interactif.

L’arrivée non programmée de plusieurs nouveaux élèves,
sur tous les niveaux d’enseignement, durant les grandes
vacances et même à la rentrée a fortement influée sur l’effec-
tif des enfants de primaire et conduit à un nombre d’élèves
important par classe du CP au CM2 (de 27 à 30 élèves).

Par rapport à la rentrée 2013, l’effectif de la maternelle a
diminué (- 9 élèves) alors que le primaire (Burgnac et
Meilhac) a vu son nombre d’élèves augmenter (+ 12 élèves).

Aussi pour la rentrée 2015, afin de répartir au mieux 
les élèves dans les 7 classes du RPI, voire d’anticiper 
l’ouverture d’une nouvelle classe si besoin, il est néces-
saire que les nouveaux arrivants inscrivent au plus tôt
leurs enfants auprès des mairies.

Anne-Sophie ROGRON
Enseignante CP - Directrice

Marie LINTZ
Enseignante CP et CE1

Angélique COURIVAUD
Animatrice des APS*

Karine VILLEGER
Animatrice des APS*

Marie-Claude MOURET
Animatrice des APS*

Marie-Pierre DE ALMEIDA
Agent de restauration
Surveillance de la cour

Entretien des locaux

Corinne GIROD
Agent de restauration
Accompagnatrice
dans le grand bus

Monique RESTOUEIX
Surveillance de la cour

le midi

Frédéric MOUSNIER
Travaux et entretien

Agent technique

Nicolas LANTERNAT
Travaux et entretien

Agent technique
en emploi avenir

Nicole DESBORDES
Accompagnatrice
dans le grand bus

le mercredi

Les personnes que vous pouvez croiser dans l’école de Burgnac 

LES ENSEIGNANTS DU RPI
Cette année, des nouvelles enseignantes ont rejoint le 

RPI : Mme JAGAILLE qui remplace Mme VASSAUX à Beynac et Mme
SELLS qui remplace Mme BOYER à Meilhac. L’équipe enseignante :

École de BEYNAC :
Marie AUDONNET, Directrice Nadège LEONARD (PS-MS)
et Blandine LALEU (PS-MS) Aurore JAGAILLE (GS)

École de BURGNAC :
Anne-Sophie ROGRON, Directrice (CP)

Marie LINTZ (CP-CE1)

École de MEILHAC :
Claude TESSIER, Directeur (CM1-CM2)

Juliette SELLS (CE2-CM1)

* APS : Activités Périscolaires.
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LE PERMIS PIÉTON (14 février)

Le « Permis Piéton pour tous les
enfants » est une opération nationale de
sensibilisation des enfants aux dangers de
la rue. Elle est mise en œuvre par la
Gendarmerie nationale, la Police nationale

et la Préfecture
de police, pilotée 
et financée par
l’Association Pré-
vention MAIF et
parrainée par la
Sécurité Routière.

Les élèves de
l a  c l a s s e  d e
Mme ROGRON
ont pu prendre
conscience des

Regroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique Intercommunal
Les GRANDS événements de l’année 

LA FÊTE DES ÉCOLES (28 juin)

Comme chaque année, le dernier samedi
du mois de juin, l’équipe éducative a permis à
tous les enfants du RPI de jouer les artistes en
montant sur la scène de la salle des fêtes de
Beynac.

Maxi’Mômes, la très dynamique association
des parents d’élèves du RPI, a encore fait de
cette fête un moment important, convivial et
apprécié de tous.

dangers de la route et apprendre, en
tant que piéton, à s’en protéger. A la
fin de l’examen, chacun a reçu son

permis piéton ainsi qu’un livret « Le
code du jeune piéton » reprenant
tout ce qu’ils avaient appris.

Et malgré l’appréhension d’élèves qui arrivaient dans une
nouvelle école et quelques soucis « d’aiguillage » sur les
bons bus de transport scolaire, cette rentrée s’est passée
dans le calme et la sérénité.

La rentrée s’est faite avec la même équipe enseignante
que l’an dernier : la directrice Anne Sophie ROGRON qui
accueille 28 CP et Marie LINTZ 6 CP et 21 CE1.

LA RENTRÉE SCOLAIRE (2 septembre)



16

INFOS PRATIQUES POUR LES PARENTS
DES ENFANTS SCOLARISÉS À BURGNAC
Horaires du temps scolaire

LA CANTINE
Notre objectif est de mettre la qualité et le goût

à l’honneur en travaillant avec des producteurs
locaux et une cuisine « maison ».

C’est Marie-Pierre DE ALMEIDA, notre cantinière
depuis 2012, qui cuisine chaque jour l’ensemble des
repas, privilégiant au maximum les produits frais.

Valorisant les circuits courts, nous travaillons,
entre autres, avec :

- La Ferme de Beauregard (Saint-Priest-sous-
Aixe) pour les volailles, la boucherie Chabrier (Aixe-
sur-Vienne) pour la charcuterie et M. Deyzerald
(Nexon) pour les viandes ;

- La P’tite Graine (Séreilhac) pour les légumes bio ;
- La Ferme de Busserolles (Flavignac) pour les

yaourts et le fromage blanc bio ;
- SARL Ribet Beyrand (Limoges) pour les pois-

sons…

Marie-Pierre est assistée par Corinne GIROD.
Elles assurent chaque jour les deux services de
restauration pour les 55 élèves de Burgnac.

Pour information :
Ce prix de revient est de 4 € ; il est facturé aux

parents 2,85 €.
La cantine de Burgnac a participé à la semaine

du goût en proposant chaque jour un menu original
(Chili con carne, choucroute, couscous, dauphinois
de saumon, entre autres).

LE REPAS DE NOEL (18 décembre)

Comme chaque année, le repas de Noël de l’école de
BURGNAC a été organisé dans la salle des fêtes.

Autour d’un bon repas, enfants, enseignantes, per-
sonnel communal et élus ont partagé un agréable
moment d’échange et de détente.

Matinée Après-midi
Début Fin Début Fin

Lundi 9 h 12 h 15 13 h 45 16 h 15
Mardi 9 h 12 h 15 13 h 45 14 h 45*
Mercredi 9 h 11 h 30
Jeudi 9 h 12 h 15 13 h 45 16 h 15
Vendredi 9 h 12 h 15 13 h 45 16 h 15

*puis jusqu’à 16 h 15 : APS (Activités Périscolaires) ou APC (soutien) avec les enseignantes.

Important : les enfants ne peuvent rentrer dans l’enceinte de l’école qu’à
partir de 8 h 50, sous la surveillance de Marie-Pierre DE ALMEIDA.

Activités Périscolaires (APS)
Une équipe de 3 animatrices a été recrutée par la mairie pour assurer

les activités périscolaires du mardi après-midi de 14 h 45 à 16 h 15.

Tout au long de l’année, Marie-Claude MOURET, Angélique
COURIVAUD et Karine VILLEGER développent le sens artistique
des enfants par le dessin, le chant, la danse, le théâtre… et
organisent aussi des activités sportives et ludiques.

Garderie de Beynac : horaires et tarifs
Le matin à partir de 7 h : 1,25 €
Le soir : 1,25 € jusqu’à 18 h et 1,25 supplémentaire au-delà de 18 h
Le mercredi : 1,25 € le matin et gratuit de 11 h 30 à 12 h 45
Attention : les enfants doivent être inscrits sur une ligne de bus pour pouvoir effectuer
le trajet garderie/école.

BurgnacRegroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique Intercommunal
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Centre de Loisirs du mercredi
Dans le cadre du passage aux 4 jours et demi, la

Communauté de Communes du Val de Vienne (CCVV) a
mis en place le mercredi après-midi un service de bus au
départ de Beynac afin d’acheminer les enfants du RPI
(préalablement inscrits) vers l’antenne du centre de loisirs
de Bosmie.

Pour plus de renseignements, consulter le site de la
Communauté de Communes : http://www.valdevienne.fr
(Enfance-jeunesse / 3-12ans / Accueil de Loisirs les
Mercredis / Site de Bosmie l’Aiguille).

Contacts en cas d’absence de l’élève
Prévenir l’école avant 9 h
au 05 55 58 30 25

Janvier 2015 Regroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique IntercommunalRegroupement Pédagogique Intercommunal

d’enfants

Mots
Nous avons donné la parole aux enfants de l’école pour qu’ils nous fassent partager leurs impressions

sur deux faits qui ont marqué le premier trimestre de cette année scolaire : l’installation d’un tableau
numérique et tactile dans chacune des 2 classes et la rencontre avec un apiculteur de la commune.

Comme évoqué dans le n° 2 des Brèves de
Burgnac, à la rentrée de septembre, le tableau inter-
actif a fait son apparition dans chacune des 
2 classes de Burgnac. Un tableau blanc effaçable a
remplacé le tableau à craies et un vidéoprojecteur a
été installé « transformant » le tableau blanc en
écran interactif et tactile.

Le vidéoprojecteur est relié à un ordinateur, lui-
même connecté à Internet. Tout ce qui s’affiche à
l’écran de l’ordinateur apparaît sur la totalité du tableau
blanc. Et avec un stylet ou simplement avec le doigt,
enseignantes ou élèves peuvent agir sur le tableau
comme s’ils utilisaient la souris sur l’ordinateur.

Contacts en cas d’intempéries : bus
- Pour savoir si le transport scolaire est interdit sur notre

secteur ou sur la totalité du département : consulter le site
internet du Conseil Général : www.cg87.fr

- À partir de 7 h du matin, contacter les transporteurs :
RDTHV au 05 55 10 31 00 ou consulter le site internet
www.rdthv.com, VILLESSOT au 05 55 75 90 80.

A noter qu’un service qui n’a pas fonctionné le matin, ne
circulera ni le midi, ni le soir.

Contacts en cas d’intempéries : école
Appeler l’école au 05 55 58 30 25 pour savoir s’il a été

possible de mettre en place un accueil et si oui quelles en
sont les modalités de fonctionnement.

Et surtout, ne laisser jamais votre enfant seul, sans
adulte, devant l’école ou même dans la cour. �

Elle nous a montré des paysages de Mongolie et des
yourtes pour que l’on comprenne mieux l’histoire. »

« Avec Gaston, c’est plus facile pour faire les exer-
cices, on peut mieux voir où c’est sur la feuille. »

« Pour lire c’est mieux, le texte est au tableau et
on peut aller montrer les mots que l’on sait lire.
Quand on touche les mots ils ne s’effacent pas. »

« J’aime bien aller au tableau et entourer avec
mon doigt, c’est rigolo. »

« Des fois on fait des jeux de calcul, comme les
maisons des nombres. C’est l’ordinateur qui choisit
les calculs et qui dit si on a trouvé le bon résultat. 
A la fin, y a une coupe qui apparaît si on a tout
trouvé. »

Et pour les enseignantes : « se serait difficile de
revenir en arrière ! »

Après un trimestre d’utilisation, les élèves nous ont livrés leurs impressions sur le vidéo projecteur numérique :
« On a donné un nom à notre vidéoprojecteur, on l’appelle Gaston. »
« Avec on peut voir des images en couleur. La maîtresse nous a lu un album qui se passe en Mongolie.

Mardi 16 septembre, nous avons rencontré 
M. Dany Buisson, apiculteur à Burgnac. Il nous a
montré des ruches et il nous a expliqué comment le
miel est fabriqué.

Quand nous sommes arrivés, il nous a montré
les différentes ruches.

Les ruches naturelles sont celles qu’on trouve
dans la nature. Elles sont accrochées aux arbres ou
aux toitures. Les ruches anciennes sont fabriquées
avec de la paille et des ronces tressées. Les ruches
modernes sont en bois et de forme carrée. A l’inté-
rieur, l’apiculteur pose des cadres. Les abeilles dépo-
sent leur miel dans les alvéoles des cadres. Le miel
sert à nourrir les larves.

Puis, M. Buisson nous a montré comment extraire
le miel.

Pour extraire le miel, l’apiculteur commence par
mettre une vareuse. Puis il enfume la ruche avec un
enfumoir pour que les abeilles partent dans le bas
de la ruche. Ensuite, il soulève le couvercle de la
ruche pour prendre les cadres. Il coupe les opercules
et il met les cadres dans un extracteur : c’est une

grosse machine qui va tourner très vite et le miel
coule par le robinet, puis dans un seau.

Enfin, M. Buisson a répondu à nos questions sur
les abeilles.

En été, une abeille vit 45 jours mais la reine peut
vivre 5 ans. Pendant sa vie, l’abeille a plusieurs métiers.
Quand elle est jeune, elle est nourricière des larves. Puis
elle devient gardienne de la ruche. A la fin de sa vie, elle
devient butineuse. La reine pond des œufs toute sa vie.

Les abeilles butinent le nectar des fleurs, puis
elles le digèrent dans leur ventre qui le transforme
en miel. Elles le recrachent ensuite dans les alvéoles
pour nourrir les larves.

A la fin de la rencontre, nous avons gouté le miel
et nous sommes repartis avec un petit pot de miel
chacun. Merci Dany ! Texte rédigé par les enfants

Notre rencontre avec Dany BUISSON, apiculteur à Burgnac
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Anne MERLET
J’ai un CAP d’ébénisterie, un

diplôme de modeleur céramiste
obtenu sous la direction de 
C. COUTY à l’Ecole Nationale d’Art
Décoratif, ainsi qu’un diplôme
national supérieur d’expression
plastique. J’ai effectué du prototy-
page industriel pendant 4 ans.

Je suis revenue sur Limoges pour travailler dans la porce-
laine. La rencontre avec Jean Claude MAZEROLAS à la tui-
lerie de Puycheny, à Saint-Hilaire-les-Places m’a permis de

Nadia VIDAL
Après 14 ans à la Poste, j’ai

pris la décision de me reconver-
tir, soutenue par ma famille. J’ai
effectué diverses formations :
pour le tournage et l’enrobé
chez un potier céramiste, ainsi
que des formations à la péda-
gogie et l’animation.

Mon atelier, Magie d’Argile, est ouvert depuis octobre
2013 ; j’ai obtenu l’autorisation d’ouverture au public ; des
mises aux normes ont été nécessaires.

Je travaille le grès, fabrique des
recettes d’émaux hautes tempé-
ratures. La terre utilisée vient de 
Burgnac, elle est prélevée sur ma
propriété.

J’aime faire partager ma passion, 
je propose des cours de poterie
itinérants (centre de loisirs de Bosmie
« rencontre créative », périscolaire à
Limoges, maison de retraite, …).
Magie d’Argile permet d’apprendre et
réapprendre les techniques de mode-
lage et de décor, la liberté du geste et
la motricité de la main.

Mes créations, des bols, des
tasses, des saladiers, des lampes,
des bijoux… sont uniques. Elles sont
exposées à la boutique d’Artisans 
du Limousin et à la galerie de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
à Limoges.

BURGNAC, terre d’ARTISTES…
Rencontre avec les céramistes de Burgnac

Cette année, nous mettons à l’honneur les créateurs céramistes installés sur notre commune. Au cours du mois de 
novembre, nous avons rencontré quatre créateurs : Anne MERLET, Nadia Vidal, Jean-Louis PUIVIF et Christian COUTY.

La rencontre a permis de découvrir le parcours, l’activité et les principales expositions de chacun.

devenir animatrice céramique et chargée de développement
à l’atelier-musée de la terre.

J’accueille en stage des scolaires et des adultes à 
l’atelier-musée de la terre de Puycheny. Vous pouvez venir
vous initier, vous perfectionner ou vous détendre à l’art du
modelage. Je crée des épis de faitage qui sont mis en vente
à la boutique.

Parallèlement, j’ai installé mon atelier d’artiste à 
Burgnac destiné à mes créations personnelles. Je m’inspire
avec le pastel, je crée une histoire que je reproduis en
plâtre puis en porcelaine. C’est une œuvre unique.

J’ai exposé mes propres créations à la médiathèque de
Nexon, à Paris, à Oradour-sur-Vayres.

« La porcelaine est une histoire de famille, car Jean-
Louis MERLET s’est investi dans l’atelier, à fond, ainsi que
Raphaël. »

Anne

Nadia

1ers stages printemps 2015
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Jean-Louis PUIVIF
Après avoir obtenu un BEP de

mécanicien, j’ai travaillé pendant
quatre ans au Trésor public. J’ai
rencontré un créateur de soldats
de plomb et travaillé dans une
fonderie d’étain. Je reviens sur le
département et deviens mod-
eleur dans une usine de porce-
laine pendant quatre ans (créa-
tion de boîtes à pilules). J’ai effectué une formation à l’insti-
tut national des métiers d’art à côté de Vierzon, puis une
formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts sous la
direction de C. COUTY. J’ai été recruté en tant qu’assistant
dans l’atelier de céramique pendant deux ans à l’ENSA.

En 2006, j’ai ouvert mon atelier sur Burgnac, afin de
développer mon propre projet.

Mon inspiration vient des formes de la nature (fleurs,
feuilles, arbres, …). Ce sont des pièces d’intérieur et 
d’extérieur. 30 % de mes créations sont des commandes
venant de designers, des collectivités et de particuliers. En
2014, j’ai créé un monument commémoratif dédié aux 
personnes décédées au cours des deux guerres pour la
commune de Saint-Martin-le-Vieux.

J’interviens deux à quatre jours par mois à l’AFPI auprès
de personnes en reconversion (BTS céramique).

Christian COUTY
Je voulais être ébéniste. J’ai

effectué ma formation à l’école
nationale d’art décoratif de
Limoges et ai obtenu un brevet
de spécialité art du feu. J’ai eu
une expérience à travers la
mode, j’ai créé des vêtements et
fait des défilés pendant dix ans.

Mon expérience profession-
nelle s’est déroulée en tant que
modeleur créateur dans l’indus-
trie de la porcelaine, puis professeur à l’école nationale
supérieure d’art de Limoges. Anne MERLET et Jean-Louis
PUIVIF ont été mes élèves. J’accueille des artistes en rési-
dence. J’anime des stages de formation professionnelle 
de céramique à la chambre des métiers de Périgueux, 
des workshops porcelaine à Boisbuchet
(Charente) avec des designers interna-
tionaux et à l’école supérieure des Beaux-
Arts de Brest.

Je fais mes prototypes et sous-traite la
réalisation à des entreprises. J’ai notam-
ment participé à la restauration de la
fontaine de l’Hôtel de Ville de Limoges, en
collaboration avec J.-J. PROLONGEAU.
J’ai créé des collections d’accessoires
de mode en porcelaine.

Je suis le co-fon-
dateur et président
de l’association « art feu
entreprise » créée en 1984,
devenue « esprit porce-
laine » en 1992. Depuis
cette date, je participe à
l’ensemble des manifesta-
tions et salons en France et
à l’étranger (Pilsen en
république Tchèque en
2015, Seto au Japon en
2016). « Esprit Porcelaine »
est une marque déposée.

Mes pièces sont exposées à mon atelier à Burgnac,
dans différents offices du tourisme, à la chambre des
métiers et de l’artisanat à Limoges. Je participe au marché
de Noël, place de la Motte à Limoges, au marché des
plantes de Nexon et de Mortemart, entre autres.

Les membres de l’association sont internationaux : anglais,
libanais, danois, suisses et français. Anne MERLET et Jean-
Louis PUIVIF sont également membres de cette association.

Les œuvres des créateurs sont visibles au musée Adrien
DUBOUCHÉ et dans le magasin MEDARD DE NOBLAT.

L’association est ouverte à la création, au besoin
d’innovation dans le domaine de la céramique.

Merci à tous.
Vous pouvez découvrir les créations des céramistes sur

leurs sites :
www.musee-tuileries-puycheny.boonzai.com
www.anne-merlet.fr
www.magiedargile.fr
www.jeanlouispuivif.fr
www.espritporcelaine.fr
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L’année s’écoule après avoir organisé avec 
« Les jeunesses d’antan », un concours de belote et un
loto. Le succès était au rendez-vous. Nous avons égale-
ment participé à la fête de la Saint-Médard, avec les
autres associations communales. Le 12 octobre 2014,
les membres ont participé à la randonnée autour 
de MARVAL, suivi d’un repas au restaurant « Les 
feuillardiers ».

L’année 2015 débutera par l’assemblée générale
courant Janvier avec l’espoir de nouveaux adhérents ;
suivront deux manifestations organisées en commun
avec « Les jeunesses d’antan » : Concours de belote,
le 1er mars 2015 et Loto, le 18 octobre 2015 .

Je remercie la municipalité et les agents commu-
naux pour leurs aides précieuses apportées à l’entre-
tien des chemins durant l’année passée. Je remercie
vivement tous les membres pour leur investissement
lors des différentes manifestations de l’année 2014.

Enfin, je vous souhaite une bonne année 2015.
Le président Pascal GRELET

L’édition du bulletin municipal 2015 nous permet de
vous remercier pour votre soutien et la confiance
accordée lors des différentes manifestations organisées
par le comité des fêtes de Burgnac. Le succès de nos
différentes actions ne pourrait exister sans les nombreux
bénévoles organisateurs et les burgnacois participants
qui en assurent le bon déroulement et le dynamisme.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir organisé pour
vous tout au long de l’année 2014 :

2 lotos (en mars et en novembre), et 2 grandes manifes-
tations, fête de la Saint Médard (avec les 6 autres associa-
tions communales) et fête de la batteuse fin août.

Le bon déroulement et la motivation de chacun
nous encouragent, pour l’année 2015, à continuer nos
actions d’animation à Burgnac en essayant de tou-
jours répondre à vos attentes et vos propositions.

Bien sûr, toutes les bonnes volontés décidées à
donner un peu de leur temps pour participer à l’orga-
nisation de festivités dans notre commune seront,
cette année encore, les bienvenues.

Toute l’équipe du comité des fêtes vous adresse ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2015.

Sur 2 jours, les 7 et 8 juin,
les 7 associations de la com-
mune ont animé :

- le samedi soir, la randon-
née pédestre et le méga loto,

- le dimanche, le vide-gre-
niers, le repas champêtre,
les expositions, le concours de pétanque, le concours de
vélos fleuris, etc.

Ces 2 jours furent encore une réussite cette année.

Pour la 6e édition, par une belle journée ensoleillée, le
dimanche 24 août 2014, le Comité des Fêtes vous a pro-
posé avec la démonstration de battage à l’ancienne : un
vide-greniers, un concours de pétanque et le repas de 
batteuse avec son traditionnel petit salé/haricots,
blancs/couennes qui a été fort apprécié.

de Burgnac

LES AMIS DES CHEMINS de SAINT-MEDARD

ComitéFêtes
des

AssociationsAssociationsAssociations
FÊTE de la Saint Médard 

FÊTE DE LA BATTEUSE
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En cette saison 2014-2015, la situa-
tion de l’ACCA n’a guère évoluée. Un
nouveau permis est venu grossir nos
rangs ; bienvenue à ce nouvel
adhérent. Le nombre effectif de chas-
seurs reste stable.

En ce qui concerne le gibier, nos
lâchers de faisans et de perdreaux
sont toujours aussi nombreux et de
très bonne qualité ; ceci grâce à notre
participation à la fête de la Saint
Médard. Hélas nous regrettons la très
faible participation des chasseurs.

Pour le lièvre, après quatre années
de fermeture, la remontée de la popu-
lation n’est pas à la hauteur de nos
espérances.

Quant aux chevreuils, une gestion
très rigoureuse a été mise en place
afin de préserver le cheptel sur le 
terrain ; notre tableau sera difficile à
réaliser.

Notre association compte actuelle-
ment 51 adhérents.

La plupart se retrouve tous les mer-
credis à partir de 14 h à la salle des
associations pour des parties de belote
acharnées. D’autres participent le jeudi
à 14 h 30 (sauf périodes de vacances
scolaires) aux cours d’informatique 
animés par Simone BUISSON.

Les répétitions de l’activité « Théâtre »
ont lieu chaque semaine, le soir, dans
cette même salle et parfois à la salle des
fêtes sous la direction de Lucienne
NAVARRO.

L’année 2014 a été riche en événe-
ments :

Le 1er mars : le concours de belote
organisé avec les Chemins de Saint
Médard (38 équipes ).

Le 6 mars : le pot au feu, offert par
GEORGES DESBORDES, avec la
participation du club et de ses
adhérents (confection des pâtés de
viande, des tartes aux pruneaux et
apport de vins).

Le 29 avril : la journée du pâté 
de pomme de terre qui a permis 
de déguster les excellents pâtés et 
tartes confectionnés par les mamies

COMITE INTERPAROISSIAL DE BEYNAC,
BOSMIE-L’AIGUILLE ET BURGNAC

AssociationsAssociationsAssociations
ACCA de Burgnac

Contrairement à la dernière saison,
le sanglier semble bouder notre terri-
toire ; nous espérons malgré tout que
la fin de la saison sera meilleure.

Nos battues restent toujours un
moment de convivialité. Notre prési-
dent veille à maintenir une sécurité
maximum. La prudence est de rigueur
afin d’éviter tout accident.

CLUB DU 3e AGE DE BURGNAC

du club ; cela pour la 2e année, 
toujours avec un vif succès.

Les 7 et 8 juin : la fête patronale de
la Saint Médard.

Le 24 septembre : l’assemblée
générale ; tout le bureau a été réélu à
l’unanimité.

Le 8 octobre : la visite, à Paris, de
l’Assemblée Nationale ; une super journée.

Le 18 octobre : le loto avec les
Chemins de Saint Médard

Le 8 novembre : le repas du club :
(super bon !), concocté pour la 3e année
par le restaurant du Presbytère à Saint-
Barthélémy, en Dordogne ; encore un
bon moment passé ensemble.

Si vous souhaitez devenir adhérents
de notre association, prenez contact
avec la présidente au 05 55 58 59 26
ou 06 32 53 12 91.

La présidente,
Danielle BOISSOU

JEUNESSES D’ANTAN

Le comité interparoissial de Beynac,
Bosmie l’Aiguille et Burgnac a organisé son
traditionnel repas festif le dernier week-end
de novembre.

Environ 90 personnes étaient réunies
dans la salle des fêtes de Burgnac,
aimablement mise à disposition par la com-
mune, et en présence de monsieur le maire.
Une excellente blanquette figurait au menu
de ce repas.

L’abbé Guy Claude SOULAT, décédé au
début de l’été, était présent dans toutes les
mémoires. Il tenait à ce que ses paroissiens
puissent partager ainsi un bon moment et
apprendre à mieux se connaître.

L’abbé Raymond ROUGER, curé de la
paroisse, nous a fait la joie d’être des nôtres.

Réservez, dès maintenant, votre dernier
dimanche de novembre 2015 ; nous vous
attendons tous nombreux pour la prochaine
édition de notre repas festif.

Le partage de la nature avec les autres
personnes passionnées de la campagne
se passe dans les meilleures conditions,
en toute courtoisie.

Bonne saison cynégétique.
Le secrétaire.
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SAISON 2014-2015
« LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, UN INCONTOURNABLE À BURGNAC »

Vous pouvez encore venir nous rejoindre à l’une ou
plusieurs des quatres séances que nous proposons :

Lundi 19 h 30 - 20 h 30 1 ZOUMBA-FITNESS-AÉRO-LATINO
Mardi 9 h 15 - 10 h 15 2 GYM’DOUCE

Mercredi 19 h 00 - 20 h 00 3 GYM’TONIC
Mercredi 20 h 15 - 21 h 15 4 ZOUMBA-FITNESS-AÉRO-LATINO

La saison 2014-2015 s’annonce
sous de bons augures. En effet nos
effectifs se maintiennent et nous per-
mettent d’envisager avec sérénité la
saison en cours.

Les participant(e)s aux séances
de ZOUMBA restent nombreu(ses)x
et enthousiastes, et le groupe de la
GYM’DOUCE croît régulièrement.

L’effectif est majoritairement très
féminin, mais nous comptons cepen-
dant plusieurs hommes dans nos rangs.
L’ambiance dans nos séances est
chaleureuse et conviviale, entretenue
par le dynamisme et la bonne humeur
de Joëlle, notre animatrice.

Les séances sont périodiquement
agrémentées de moments conviviaux :
pot ou petit déjeuner d’accueil suivant

l’horaire de la séance, galette, pique-
nique de fin de saison…Ces activités
« para-gymniques » font de nombreux
adeptes, soucieux de tisser un peu plus
avant les liens créés lors des séances.

La section organise des activités
au cours de l’année. C’est ainsi que
l’on a innové, le 26 octobre dernier,
avec un vide-poussette/vide-dressing
qui a réuni une vingtaine d’exposants
et rencontré un certain succès
auprès des « acheteurs ».

La prochaine manifestation prévue
est le Loto du 8 février 2015. Pensez
à retenir cette date.

La section Gymnastique Volontaire
de Burgnac vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015.

Le Bureau

L’association Maxi’Mômes, c’est des
parents d’élèves volontaires qui agis-
sent ensemble, dans la bonne humeur,
pour tous les élèves des 3 écoles du
RPI Beynac, Burgnac et Meilhac.

Notre but principal est d’aider à
financer les projets des 7 classes
du RPI et c’est pour ça qu’il faut :

« Faire le maximum pour nos mômes ».
De septembre 2013 à juin 2014, dif-

férentes actions et manifestations ont
été organisées : une vente de bulbes
et graines, des calendriers et des
cabas décorés de dessins faits par les
enfants, des chocolats de Pâques, un
après-midi carnaval à Burgnac, une
soirée à « l’Ile de nos trésors » avec
repas, un marché de pays et vide-gre-
niers à Beynac, la fête de la Saint
Médard, et pour clôturer l’année sco-
laire la fête de l’école à Beynac

Pour l’année scolaire 2013-2014,
Maxi’Mômes a ainsi pu reverser
8 135 € aux 3 écoles pour des sorties,
des spectacles et l’achat de matériel.

Nous tenons vraiment à remercier
tous ceux qui ont, de près ou de
loin, contribué à la réussite de nos
actions.

Cette année, Mme Lascaux Agnès a
cédé sa place de présidente, qu’elle a
occupée pendant plusieurs années, à
Mme Guichard Magalie. Cette dernière,
vous invite à venir nous rejoindre lors
de nos prochaines manifestations :

Marché de Pays/Vide greniers à
Beynac le dimanche 31 mai 2015

Avec vente de produits locaux à
emporter ou à consommer sur place et
un vide-greniers de plus de 230 m.

Fête de la St Médard à Burgnac le
14 juin 2015 où nous tiendrons un
stand pêche miraculeuse et maquil-
lage pour les enfants, et participerons
au défilé de vélos fleuris où de nom-
breux lots seront remis aux enfants
participants.

Pour les enfants du RPI et leurs 
parents : après-midi carnaval à Burgnac
le 22 mars 2015, fête de l’école à
Beynac le 28 juin.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous appeler au 
05 55 70 29 15 Magalie Guichard

Tous les Maxi’Mômes vous souhaitent
une année 2015 remplie de beaucoup
de joie et de rires d’enfants.

Les Maxi’Mômes

AssociationsAssociationsAssociations
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cas d’urgence : les actions assurées
envers les victimes (secours aux per-
sonnes, secours routier et assistance
aux personnes) représentent 80 % et
la lutte contre l’incendie 10 %.

Tout citoyen se
trouve ainsi à 30 mn
d’une unité opéra-
tionnelle qui dispose
d’un casernement, des
véhicules et des per-
sonnels adaptés à une
réponse efficace.

Rappel : Composer le
18 ou le 112 suite à
un accident au travail,
à domicile ou sur la
voie publique ou face
à un sinistre nécessi-
tant une intervention
d’urgence.

Janvier 2015

Le samedi 10 mai, les conseillers
municipaux ont visité le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours de la Haute-Vienne, à
Limoges, afin de connaître son rôle et
sa réactivité.

En effet, le SDIS 87 
est  un établ issement
public financé par le con-
seil général, la ville de
Limoges et les autres
communes du départe-
ment.

- Il est placé sous une
double autorité :

- Le préfet (mise en
œuvre opérationnelle) 

- Le président du conseil
d’administration (gestion
administrative et financière).

Le 25 juin dernier, la visite du centre
de recyclage était organisée par la
mairie pour la nouvelle municipalité.
Ce jour-là, nous étions accompagnés
par l’ambassadeur du tri, Bertrand
CHOLET, qui est chargé d’informer la
population sur les bons gestes
citoyens concernant le tri des déchets

En présence de Maurice Leboutet,
président du syndicat intercommunal 
en eau potable Vienne-Briance-Gorre 
et du représentant de la SAUR David 
TONNELIER, les élus des communes
de Bosmie-L’Aiguille, Saint-Just-le-
Martel et Burgnac ont visité la station
d’eau potable le samedi 29 novembre.

Cette usine se situe près du Palais sur
Vienne, au niveau du barrage du Pas de
la Mule ; elle est alimentée directement
par l’eau de la Vienne et a une capacité
de 600 mètres cubes par heure.

Les travaux de modernisation et de
rénovation engagés depuis quelques
temps ont pour objectifs :

- d’optimiser les performances vis-à
vis de la matière organique ;

- d’éliminer les parasites ;
- de limiter les coûts d’exploitation

pour maintenir  un pr ix de l ’eau
compétitif ;

- d’intégrer l’usine dans son envi-
ronnement ;

- de simplifier l’exploitation et la
maintenance de cette nouvelle usine.

Cette station utilise des procédés
éprouvés et fiables mettant une barrière
permanente aux micropolluants. Tous
ces procédés innovants permettent
d’avoir une eau irréprochable.

Informations nouveaux élusInformations nouveaux élusInformations nouveaux élus

VISITE du CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
A partir des 30 centres de secours,

les sapeurs-pompiers de la Haute-
Vienne délivrent des prestations de
secours, de lutte contre les sinistres
ainsi que des actions de protection en

VISITE du CENTRE DE TRI DE BEAUNE-LES-MINES
et des ordures ménagères. La visite a
débuté par la découverte d’une vitrine
pédagogique et la présentation
théorique des 3 pôles d’activités :

- le centre de tri des déchets
ménagers,

- le lieu de stockage du verre,
- la plate-forme de compostage des

déchets verts.

Puis une visite sécurisée du site,
nous a permis d’apprécier la technicité
des installations et le savoir-faire des
salariés qui valorisent nos déchets et
luttent contre le gaspillage.

Cette excellente journée fut une
bonne sensibilisation au tri sélectif.
NB : ce site peut être visité gratuite-
ment par toutes les personnes qui le
souhaitent.

VISITE de l’usine de production d’eau potable de Lanaud
L’enthousiasme et la compétence

des employés de la SAUR qui nous ont
guidés tout au long de cette visite nous
ont permis d’apprécier la technicité des
installations garante de la bonne qualité
de l’eau de consommation.

Le personnel de la station de Lanaud
organisera en 2015 deux journées
« portes ouvertes » pour tout public.

Dans le cadre de la prise de fonction des nouveaux élus, des visites de structures communales et intercommunales ont été organisées.



� Repas enfant : 2,85 € � Repas adulte : 4,00 €

SERVICES COMMUNAUX - ANNÉE 2015

Participation pour l’assainissement collectif (PAC)
� Par logement :

• constructions neuves 3 000,00 €

• constructions existantes 3 000,00 €

Redevance forfaitaire annuelle
� Par logement raccordé 99,00 €

Le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau.

Redevance assise sur le nombre de m3

sur consommation réelle ou, à défaut de compteur individuel
permettant de mesurer le volume d’eau, sur une évaluation
forfaitaire calculée à raison de 30 m3 par an et par personne
vivant dans l’immeuble (cas des exploitations agricoles, 
des puits et forages) ; le prix est fixé par m3 à 0,86 €

� Habitants de la commune 145,00 €

� Extérieurs à la commune 230,00 €

Electricité : La consommation réelle constatée sur comp-
teur est facturée 0,35 € l’unité en heures pleines comme en
heures creuses.

Gaz : 7,50 € le m3.

Caution : Une caution de 300,00 € est demandée lors de
la remise des clés.

Acompte : 30 % sont demandés au moment de la réservation.

Ménage : 15,00 € l’heure de ménage.

ASSAINISSEMENT LOCATION SALLE DES FÊTES

CIMETIÈRE

� Prix de vente du m2 de terrain : 44,00 €

� Location du caveau communal par mois : 10,50 €

� Concession temporaire
colombarium 15 ans : 230,00 €

colombarium 30 ans : 400,00 €

cavurne 30 ans : 200,00 €

ÉCOLES : 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

CANTINE

Assurée dans les locaux de l’école de Beynac :
� Le matin (à partir de 7 h) : 1,25 €

� Le soir : • jusqu’à 18 h : 1,25 €

• de 18 h à 19 h : 1,25 € (supplémentaire)

TRANSPORT SCOLAIRE

Les tarifs des transports scolaires sont établis pour l’année
scolaire 2013/2014 comme suit :

• Primaire et secondaire (élèves RESPECTANT la zone de proximité)

� 65,00 € pour l’élève résidant à plus de 3 km de son
établissement (50 % à partir du deuxième enfant transporté).

� 65,00 € pour l’élève résidant à moins de 3 km de
son établissement (50 % à partir du 2e enfant transporté).
C’est le budget communal qui compense le différentiel avec le
tarif officiel du Conseil général qui s’élève dans ce cas à 120 €.

Les parents titulaires du RSA sont exonérés du coût du
transport scolaire hors zone de proximité : 250 € (sous
réserve de justification).

GARDERIE

Tarifs et Etat civilTarifs et Etat civilTarifs et Etat civil

� Page A4 impression noir et blanc : 0,20 €

� Page A3 impression noir et blanc : 0,30 €

� Emission d’une télécopie : 0,20 €

� Réception d’une télécopie : 0,20 €

PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES

Naissances
Le 22 janvier Nolan BESOZZI
Le 22 janvier Lilou BESOZZI
Le 11 février Ethan VEYRIER
Le 23 mai Paul SOTTE
Le 31 mai Milian LEVRAY
Le 13 juin Loris DAUPHIN
Le 17 juin Laly CHAGNON
Le 24 juin Camille DESCHAMPS
Le 30 juin Enzo TEXIER
Le 4 juillet Timeo SAVIGNAT CALVET
Le 13 août Nathan FARGEOT
Le 18 août Thibault MOREAU
Le 18 septembre Darnel DETIENNE
Le 15 octobre Liam LABRACHERIE
Le 4 novembre Méline BOSQUET TESSIER
Le 20 novembre Martin MESEGUER
Le 5 décembre Emilie MOUSNIER NIVESSE

Mariages
Le 22 mars Julien GIRARD et Angélique BOUCHER
Le 5 juillet Philippe DELAGE et Delphine DEXET

Décès
Le 25 février Yves MERLE
Le 30 mars Nolan VEYRIER
Le 27 juin Thibaut MERLET
Le 9 octobre Geneviève DESBORDES épouse BARRET

Etat Civil 2014
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Fleuriste décorateur
M. CHAPELLE

Mariages, Deuils, Tous événements
CB par Tél.

AIXE-SUR-VIENNE :
05 55 70 25 61

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE :
05 55 48 12 82

Z.A. du Bois du Breuil - Fax 05 55 48 12 81

• Terrassements - Routes
• Canalisation
• Assainissement
• Adduction d’eau potable
• VRD - Equipements

urbains et sportifs

MAÇONNERIE - RAVALEMENT
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

17, Les Landes - 87800 BURGNAC

Tél. 05 55 58 10 65

ANDRIEUX S.A.S.
Charcuterie - Salaisons

87440 SAINT-MATHIEU
Tél. 05 55 00 31 20 – Fax 05 55 48 80 48

andrieux-sa2@wanadoo.fr

La Monnerie - 87150 CUSSAC
Tél. 05 55 70 98 87 - Fax 05 55 70 99 98

E-mail : cgabette@aol.com

Magasin : La Chapelle - 24270 SAVIGNAC-LÉDRIER
Entrepôt : Arfeuille - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

05 53 62 51 72 - 06 84 65 86 67

Hôtel Café Traiteur Restaurant

Restauration traditionnelle de qualité !

Téléphone 05 55 36 90 06
E-mail : roandco@orange.fr

Restaurant Le Simone - Le Bourg - 87230 Les Cars

noël TORRES S.A.S
Electricité générale

installation - rénovation
dépannage - automatisme

P l o m b e r i e
installation - dépannage
sanitaire

1 La Peige - 87800 BURGNAC

tél. 05 55 58 34 53 - mob. 06 62 89 95 12
torresnoel@hotmail.fr



MAIRIE de BURGNAC
Tél. 05 55 58 11 52 - Fax 05 55 58 32 18
E-mail : mairie.burgnac@wanadoo.fr – www.burgnac.fr

Permanence du Maire : Le lundi après-midi, sur rendez-vous.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Présenter :
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile

CARTE D’IDENTITÉ
Fournir :

• 2 photos d’identité
• 1 extrait d’acte de naissance
• 1 justificatif de domicile
• Carte d’identité en possession

PASSEPORT
(s’adresser à la mairie habilitée 

la plus proche : Aixe-sur-Vienne ou Limoges)

Fournir :
• 1 extrait d’acte de naissance
• 1 justificatif de domicile
• 2 photos d’identité
• 1 timbre fiscal
(voir tarif en vigueur)
• Ancien passeport

en cas de renouvellement

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS EN PORTE À PORTE 
• Le mercredi : ordures ménagères
• Le jeudi semaine impaire : déchets recyclables

PENSEZ À SORTIR LES CONTENEURS LA VEILLE
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OUVERTURE MAIRIE
Le lundi de 14 h à 17 h, du mardi au samedi 

de 9 h à 12 h, le jeudi de 14 h à 18 h.

CHARPENTE – MENUISERIE
ESCALIERS – COUVERTURE

ZINGUERIE – SCIERIE
BOIS DE CHAUFFAGE

Le Marchadeau Tél. 05 55 58 16 48 
87800 BURGNAC Port. 06 13 51 09 99
www.lagriffoul-laurent-87.fr Fax 05 55 58 28 35

Tél. 05 55 75 90 80 - Fax 05 55 08 11 52
contact@voyages-villessot.fr

NOTRE PASSION VOUS TRANSPORTE

SARL FIRBEIX FIOUL
Fioul – Huile – Bois de chauffage

Arnaud AMBERT
Gérant

Pauliac
24450 FIRBEIX

06 82 59 66 07
05 53 52 03 56
firbeix.fioul@orange.fr

A la Ferme des Gannes

Benoît DEYZERALD
Tél. 06 31 86 35 32

Mail : la_ferme_des_gannes@orange.fr
Enlèvement sur place ou livraison à domicile en véhicule frigorifique

VENTE DIRECTE de Viande Limousine

Vos interlocuteurs à la Mairie

HERVE PIEGEAGE Nids de guêpes, frelons asiatiques
et européens, nids d’abeilles, 
taupes, ragondins, serpents,
TOUTES SORTES DE NUISIBLES…

39 bis, route de Beynac
Les Bouèges - 87800 BURGNAC

06 85 88 36 17




