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Mesdames, Messieurs, chers 
amis,
Aux premiers jours de janvier, 
notre république a été durement 
frappée. Mais elle n’a pas reculé, 
ni baissé la tête face à l’ignominie. 
Dix mois plus tard, en ce vendredi 
13 novembre l’horreur et la cruauté 
ont, de nouveau, ensanglanté 
Paris.
L’effroi, devant l’ampleur de ces 
attentats, d’une lâcheté sans 
égale, est immense. Des familles, 
des enfants, des jeunes et 
moins jeunes, ont été la cible des 
terroristes assassins et abattus de "sang-
froid". À travers eux, c’est chacun de nous 
qui était visé. Ces actes de guerre qui ont 
sauvagement blessé les chairs ont aussi 
profondément meurtri les âmes.
La France doit se montrer plus que jamais 
soudée face à cette tragédie et doit savoir 
aussi se montrer ferme dans ses décisions. 
Il en va de notre unité, de nos valeurs, de 
notre mode de vie et de notre avenir.
Dans un contexte où le plan national 
de réduction des déficits publics prévoit 
une baisse des dotations accordées 
aux communes, cela entraîne plus que 
jamais des choix sur les actions et les 
investissements, mais aussi sur la gestion 
courante de notre commune. Pour autant, 
nous devons rester mobilisés pour 
poursuivre le développement de Burgnac 
grâce à ses nombreux atouts : population 

en croissance, proximité de Limoges, 
nombreuses entreprises extrêmement 
dynamiques, tissu associatif très actif, qui 
donnent de la vie à notre commune.
Rester au plus proche de vos 
préoccupations, travailler sérieusement, 
restent le maître mot de l’équipe municipale.
En feuilletant les pages de ce bulletin, vous 
découvrirez les travaux réalisés en 2015, 
les projets pour les deux années à venir, 
mais aussi les informations sur la vie de la 
commune.
Je souhaite profiter de cette tribune, pour 
adresser mes sincères et vifs remerciements :
À l’équipe de rédaction de notre bulletin 
municipal, constitué des adjoints et des 
conseillers municipaux de la commission 
information et communication. Toute cette 
équipe qui assure un travail important 
de recherche, de rédaction et de mise 

en forme. Ce groupe s’investit 
pour vous transmettre en toute 
transparence des informations sur 
la connaissance des évènements 
qui rythment la vie de notre 
commune.
À toute l’équipe municipale qui 
s’investit fortement en ayant pour 
seul objectif l’intérêt général de 
notre commune.
À tous les bénévoles, présidents 
et membres de nos huit 
associations qui consacrent pas 
mal de leur temps pour faire vivre 
des moments riches de partage de 
convivialité et d’amitié.

Au personnel communal, agents 
administratifs, techniques, scolaires 
qui assurent, au quotidien, les tâches 
nécessaires au fonctionnement de notre 
collectivité.
Et enfin à tous les professionnels 
(artisans, entreprises, prestataires de 
service) qui, malgré un contexte toujours 
délicat, apportent une dynamique à notre 
territoire.
En ce début d’année, il m’est particulièrement 
agréable de vous souhaiter, au nom du 
conseil municipal, du personnel communal 
et en mon nom personnel, une excellente 
année 2016, pleine de bonheur, de santé, 
de joie et de réussite dans tous vos projets.
Excellente lecture de ce bulletin 2016.
Bien cordialement à toutes et tous.

Le Maire, Georges DESBORDES
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 Nouveau :  
 des éco-points  
 pour papiers, livres  
 et revues dans les  
 déchèteries du Val  
 de Vienne 
Depuis le mois d’octobre, des éco-
points papiers ont été installés par le 
SYDED 87 (syndicat départemental 
d’élimination des déchets) sur les 
2 déchèteries communautaires 
situées à Bosmie-l’Aiguille et Saint-
Martin-le-Vieux. Ce dispositif vient 
en complément du bac au couvercle 
jaune de la maison, pour répondre 
aux besoins des personnes qui, 
occasionnellement, ont besoin 
d’évacuer une grosse quantité de 
papiers.
Ainsi, vous pouvez jeter dans 
ces conteneurs, les papiers,  
magazines, journaux, catalogues,  
prospectus, annuaires, cahiers, 
livres, etc, qu’il était jusque-
là interdit de jeter dans les 
containers à cartons.
Si vos livres sont encore en bon 
état, pensez au "réemploi" en les 
donnant soit aux personnes de votre 
entourage ou à des associations 
locales, comme le secours populaire 
à Aixe-sur-Vienne.

 Le "Val de Vienne" 
 dit oui au compostage  
 domestique 
Les déchets biodégradables 
(déchets de cuisine et de jardin) 
représentent environ 30 % du 
contenu de nos poubelles. Grâce 
à la pratique du compostage, ces 
derniers peuvent être facilement 
valorisables en un terreau nourricier, 
appelé compost, utile dans les jardins 
pour obtenir de belles plantes et de 
beaux légumes. De plus, ce procédé 
permet de réduire à la source la 
quantité de déchets produits (550 kg 
d’ordures ménagères/an/habitant) et 
d’éviter l’incinération systématique 
de nos ordures ménagères qui sont 

pour la plupart riches en eau.
C’est pourquoi, la Communauté 
de Communes du Val de Vienne  
participe, depuis plusieurs années, 
à une campagne de promotion du 
compostage domestique, initiée par 
le SYDED (Syndicat Départemental 
pour l’Élimination des Déchets 
ménagers et assimilés). Ainsi, 
les habitants du Val de Vienne 
peuvent acquérir des composteurs, 
à des prix réduits grâce aux 
soutiens de l’ADEME et du Conseil 
Départemental, de 340 litres en 
plastique 100% recyclé pour 22 € 
ou en bois (sapin douglas) de 400 
litres à 26 € et 600 litres à 30 €.  
Pour améliorer le processus de 
compostage, des aérateurs de 
compost sont également proposés 
à 8 € l’unité. Les personnes 
intéressées peuvent retirer des 
bons de commandes en mairie, 
en déchèteries ou au siège de la 
Communauté de Communes à Aixe-
sur-Vienne.
Toujours dans un souci de réduire 
notre quantité de déchets jetés à 
la poubelle, des autocollants "Stop 
Pub" sont également disponibles 
dans votre mairie.
Pour recevoir des informations 
sur la pratique du compostage 
et connaître les modalités de 
commande, contactez le service 
"environnement" de la Communauté 
de Communes au 05 55 70 50 98 
ou  le numéro vert (appel gratuit) 
mis en place par le SYDED  
au 0800 303 437.

 Ne jetez  
 jamais les  
 lingettes,  
 même biodégradables,   
 dans les toilettes 
Vous jetez vos lingettes dans 
les toilettes parce qu’il est écrit 
sur l’emballage qu’elles sont 
biodégradables ou peuvent 
être jetées dans les toilettes… 
Il ne faut pas !!!
La durée du trajet entre les toilettes 
et la station d’épuration est trop 

courte pour qu’elles aient le temps 
de totalement se décomposer.
Elles s’agglomèrent entre elles, 
au niveau des filtres, provoquant 
alors régulièrement de lourds 
dysfonctionnements. Pour éviter ces 
problèmes, les agents techniques 
de la commune sont obligés de 
vider manuellement les filtres des 
3 stations de la commune 2 fois 
par semaine.
Cet entretien hebdomadaire et les 
dysfonctionnements engendrent des  
frais supplémentaires pour la 
commune et donc pour tous ses 
habitants ; mais aussi des risques de 
débordements et donc de pollution 
de l’environnement.
Les lingettes usagées doivent 
donc IMPÉRATIVEMENT être 
jetées dans la poubelle (bac à 
ordures ménagères) !
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 Leg de L’Abbé  
 Guy Claude SOULAT 
L’abbé Guy Claude Soulat nous a 
quitté en juin 2014.
Il était toujours présent lors de la 
fête patronale de la Saint Médard, 
aux commandes de son stand "Tout 
pour le bec", assisté des bénévoles 
composant son équipe.
Dans ses dernières volontés, il 
avait exprimé le souhait de léguer 
son stand et l’ensemble du matériel 
de préparation et de cuisson à la 
commune de Burgnac. Ses héritiers 
ont respecté ses vœux.
Afin d’honorer sa mémoire, une 
inscription a été apposée au fronton 
du stand qui porte désormais le nom 
de son regretté donateur.

 

 Divagation  
 des animaux 
"Il n’est pas méchant … il ne mord 
pas…". Il n’a pas à "traîner" sur la 
voie publique où passent aussi 
parfois des jeunes enfants qui ne 
savent pas que toutou n’est pas 
méchant, même quand il aboie.
Le maire est souvent interpellé sur 
la divagation ou les aboiements 
intempestifs des chiens, sur 
des problèmes de sécurité envers 
la population et les véhicules en 
circulation, sur des problèmes 
d’insalubrité lorsque ces animaux 
fouillent et éventrent les poubelles… 
De plus nul n’a à pâtir des déjections 
canines.
Confronté à ce problème de 
divagation de chiens, le maire 
est habilité à intervenir au titre de 
son pouvoir de police générale 

(articles L 2212-1 et L 2212-2) du 
code général des collectivités 
territoriales et de son pouvoir de 
police spécifique que lui donne le 
code rural et notamment l’article 
L 211-22.
●  Concernant les chiens en 

divagation, vous devez veiller à ce 
que les animaux se trouvant, même 
provisoirement, dans l’enceinte de 
votre propriété et par conséquent 
sous votre garde n’en sortent 
pas sans surveillance. Dans le 
cas contraire votre responsabilité 
se trouverait engagée si un 
événement, bien évidemment non 
souhaitable, se produisait.

●  Concernant les aboiements, les 
propriétaires de chiens ou ceux 
qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes mesures propres 
à préserver la tranquillité du 
voisinage, ceci de jour comme 
de nuit, y compris par l’usage de 
dispositif dissuadant les animaux 
de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.

Pour rappel, les propriétaires de 
chiens dits dangereux doivent être 
titulaires d’un permis de détention.
Enfin, nous comptons sur la 
compréhension et le sens des 
responsabilités de chacun pour 
éviter que des faits de la nature 
de ceux exposés ci-dessus ne se 
produisent.

 Hommage à Dame  
 Nature, la poésie  
 et le rêve s’invitent  
 à Burgnac ! 
Afin de finaliser l’embellissement du 
centre bourg, une création en fleurs 
et feuilles de porcelaine de Limoges 
a été réalisée par Jean Louis Puivif, 
créateur céramiste dans notre 
commune.  Vous pouvez admirer 
ces œuvres, en cours d’installation, 
autour des massifs fleuris, sur un 
parcours allant de la place de la 
Mairie à la place St Médard.

 

 

 

N° utile
Société Protectrice  

des Animaux
05 55 48 06 75

Le printemps a paré la place de fleurs blanches ;
Elles exhalent un parfum que je ne connais pas,
Où se mêlent le passé, le présent, le futur ; c’est étrange !
Des fleurs de porcelaine ont poussé à deux pas.
Mais qui, en jardinant, élève ces drôles de fleurs,
Un artiste dit-on …..Un jardinier des cœurs ?
Il cultive sa passion, sur le chemin des Landes….
Et Burgnac s’est épris de ces feuilles élégantes.

Christian N’SKI (Poète local)
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Taux d’imposition et produits correspondants 

Taux 
2013 Produits Taux 

2014 Produits Taux 
2015 Produits

Taxe d’habitation 9,29 89 491 € 9,29 91 655 € 9,43 94 500 €
Foncier bâti 13,10 68 579 € 13,10 72 522 € 13,30 76 500 €
Foncier non bâti 62,56 19 268€ 62,56 19 519 € 63,50 20 000 €
Compensation TP reversée  
par la Communauté de Communes 7 990 € 7 990 € 8 000 €

Les bases d’imposition sont  de la compétence de l’état ; une revalorisation annuelle de ces bases, de l’ordre de 2%, 
a été appliquée en 2015.
Les taux applicables sur ces bases d’imposition relèvent d’une décision du conseil municipal. Lors du vote du budget,  
en mars  2015,  le Conseil municipal a décidé d’augmenter les taux d’imposition des 3 taxes uniformément de 1,5%.

Nos recettes et dépenses de fonctionnement en 2015

Nos budgets d¸investissement
À noter, la mise en place en 2015, d’un processus d’amortissement du tracteur acquis en 2014. L’amortissement n’est pas 
obligatoire pour les communes de moins de 2500 habitants. Les investissements réalisés par la commune représentent :
● 125 000 € pour le budget communal ● 325 000 € pour le budget assainissement.

 Recettes de fonctionnement 2015 
Ventes de produits 34 400 € 7 %

Impôts et taxes 204 000 € 42 %

Dotations et participations 171 900 € 35 %

Autres produits de gestion 15 500 € 3 %

Produits exceptionnels 4 110 € 1 %

Excédent  
de fonctionnement reporté 51 806 € 11 %

Amortissements 5 500 € 1 %

TOTAL 487 216 € 100 %

Détail des recettes

Les recettes fiscales et dotations de l’état représentent 77  % 
de nos recettes : 
● Impôts et taxes 42 %,
● Dotations de l’état 35 %.

 Dépenses de fonctionnement 2015 
Charges à caractère général 126 000 € 26 %

Charges de personnel 149 350 € 31 %

Autres charges de gestion 131 606 € 27 %

Charges financières 8 510 € 2 %

Charges exceptionnelles 1 050 € 0 %

Dépenses imprévues 32 000 € 6 %

Virement section investissement 33 000 € 7 %

Amortissements 5 700 € 1 %

TOTAL 487 216 € 100 %

Répartition des dépenses

Les charges de personnel représentent 31% de nos dépenses.
Les charges à caractère général ainsi que les autres charges 
de gestion restent stables à 26% et 27%.
Les charges financières (intérêts d’emprunt) ne représentent 
que 2% des dépenses de fonctionnement et traduisent le 
faible endettement communal.

Total
487 216 €

1 % 
Amortissements
7 % 
Virement section  
investissement
6 % 
Dépenses  
imprévues
2 % 
Charges financières
27 % 
Autres charges de gestion

Total
487 216 €
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 Mme Céline ALAZARD  
 comptable du Trésor 

 
Equipe trésorerie Aixe

Mme Céline ALAZARD a pris ses 
fonctions à la Trésorerie d’Aixe-sur-
Vienne au mois de mars 2015 où elle 
a remplacé Mme Marie-Christine 
GRANGER. A cette occasion, nous 
avons souhaité lui demander de 
présenter le rôle et les fonctions d’un 
Comptable Public.

Bulletin Municipal Burgnac : Quel 
a été votre parcours ?
Céline ALAZARD :
Je suis âgée de 40 ans et mariée 
à un fonctionnaire du ministère 
des finances dont la spécialité est 
l’informatique ; nous avons 3 enfants. 
Originaire d’Aix-en-Provence, 
j’ai obtenu un DESS de droit des 
affaires puis suivi une préparation 
aux concours d’état à l’Institut 
d’Études Politiques d’Aix. Reçue à 
celui du Trésor Public, j’ai intégré 
une Direction à Paris où, en qualité 
de cadre A et durant 4,5 ans j’ai été 
chargée du contrôle des dépenses 
de l’état (NDLR : seulement une 
très petite partie…rassurez-vous 
!). En 1988, j’ai intégré la Direction 
régionale et été très rapidement 
affectée au poste de Comptable 
Public de Pierre-Buffière que j’ai 
occupé jusqu’en février 2015.

BMB : Vos origines aixoises vous 
prédestinaient à vous installer 
sur notre canton :) Mais plus 
sérieusement pourquoi le Limousin ?

CA : 
Nous n’avons aucune attache en 
Limousin puisque mon mari est 
originaire d’Île-de-France. C’est 
à l’occasion d’une opportunité de 
mutation de mon époux que nous 
avons délibérément choisi de nous 
installer en Haute-Vienne, séduits par 
la qualité de vie et la sécurité de cette 
région, et nous ne le regrettons pas.

BMB : Pour en venir au fait, quel 
est le rôle d’un Comptable Public ?
CA : 
Concernant la comptabilité publique, 
il existe, en France, un principe 
de séparation des rôles entre 
l’ordonnateur et le comptable ; celui 
qui ordonne une dépense ou une 
recette ne peut pas être le même 
que celui qui manipule les fonds 
publics. C’est une sécurité pour les 
organismes publics dans l’exécution 
des leurs opérations financières. 
Cependant, le comptable public 
n’effectue qu’un contrôle juridique 
de la validité des opérations qui lui 
sont présentées par la collectivité.
Au-delà de ce contrôle juridique, 
nous assurons également un rôle 
de conseil et d’accompagnement 
des collectivités territoriales et 
des organismes publics dans 
l’établissement de leurs budgets 
annuels et le suivi du bon déroulement 
de leurs exercices comptables.
Enfin, nous sommes chargés de 
vérifier l’exactitude des opérations de 
clôture des exercices ; c’est le contrôle 
de l’exécution finale de ce qui était 
prévu au budget. Pour ce faire, les 
comptes présentés par la collectivité 
et ceux tenus par le comptable 
public doivent correspondre pour 
que nous les validions. Notre rôle, 
dans ce domaine, rejoint celui des 
commissaires vérificateurs dans le 
privé.
Il n’y a pas de corps des comptables 
publics, mais pour occuper cette 
fonction, un agent de la fonction 
publique doit être au minimum de 
grade "cadre A" et prêter serment 
devant la chambre régionale des 
comptes ; c’est un acte qui engage 
et donne un aspect très officiel à la 
fonction.

BMB : Est-ce là l’essentiel de 
votre activité ?
CA : 
Cela représente environ 75% 
de l’activité de notre trésorerie. 
Cependant, nous sommes, à Aixe 
comme à Pierre-Buffière d’ailleurs, 
une trésorerie mixte, et à ce titre, le 
rôle d’une trésorerie de proximité est 
d’être en permanence au contact des 
contribuables. Et avec les difficultés 
mises en exergue par la situation 
économique, notre "rôle social et 
pédagogique" est de plus en plus 
important ; nous devons faire rentrer 
les recettes mais éviter de provoquer 
des situations irrémédiables…et ce 
n’est pas une mince affaire.

BMB : Qu’appréciez-vous dans ce 
métier ?
CA : 
Nous sommes au contact du terrain ; 
près des communes et des élus et 
au contact des contribuables. Nous 
assurons un lien social et défendons 
la notion de service public. Enfin, 
nous participons à la vie économique 
locale.

BMB : Pour terminer, quel est votre 
secteur géographique d’activités 
et avec quels moyens humains 
assurez-vous vos missions ?
CA : 
Nos limites opérationnelles sont 
celles du canton d’Aixe-sur-Vienne, 
c’est-à-dire les communes de la 
Communauté de communes du 
Val de Vienne plus la commune de 
Verneuil.
Nous sommes une équipe 
entièrement féminine depuis le 
départ, à l'automne dernier, du 
seul élément masculin. J’ai 3 
collaboratrices que vous retrouverez 
sur la photo ci-dessus.

COORDONNÉES  
DE LA TRÉSORERIE  

D’AIXE-SUR-VIENNE :

38 Avenue du Président Wilson
87700 Aixe-sur-Vienne
Tél : 05 55 70 21 38
Fax : 05 55 70 26 77
t087001@dgfip.finances.gouv.fr
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 Schéma Directeur de  
 Coopération Intercommunale 
Le Préfet a transmis aux EPCI (Établissements de 
Coopération Intercommunale) sa proposition de 
regroupement géographique (SDCI). La Communauté 
de Communes du Val de Vienne qui compte plus de 
15 000 habitants n’est pas obligée de modifier son 
périmètre, d’autant plus que les neuf communes qui 
la composent ont la volonté de poursuivre leur travail 
commun  tout en continuant à tisser des liens avec les 
autres communautés de communes environnantes.
Les EPCI et les communes ont transmis leur avis et 
l’arrêté doit être pris par le Préfet avant le 31 Mars 2016.

 

 Il peut leur sauver la vie ! 
En période hivernale, les collégiens prenant le bus longent nos 
routes le matin et le soir alors qu’il fait nuit. Sans vêtement 
fluo, ils sont quasi-invisibles pour les automobilistes.
Sans ce gilet, la nuit ou au crépuscule, l’automobiliste ne 
voit le piéton que lorsqu’il est à 30m de lui… et c’est la 
distance nécessaire pour un arrêt d’urgence !!!
Avec un gilet, le piéton est visible à plus de 150m.

Collégiens
Mettez un gilet fluo matin et soir  
de votre domicile à l’arrêt de bus
Sinon on ne vous voit pas !!!

Parents
Sensibilisez vos enfants à ce risque  
majeur. Prenez votre voiture et montrez-
leur qu’ils ne sont pas visibles de nuit.

Conducteurs
Soyez vigilants, surtout le matin de 
7H à 9H et le soir de 17H à 19H.

 Pôle Jeunesse : fondations  
 coulées en 2015 pour une  
 ouverture du site en 2016 
Dans un superbe cadre à proximité du pôle sportif, le 
nouvel accueil de loisirs, fruit d’une large concertation 
avec les utilisateurs, les familles, le personnel et les 
élus, vient de poser ses bases sur un terrain de plus d’un 
hectare. Son ouverture est souhaitée pour la rentrée 
scolaire 2016.
Une acquisition de la parcelle de terrain attenante a été 
faite. Elle permettra de  remodeler les aires de jeux et de 
créer des places de parking supplémentaires.

 Centres de loisirs : tarifs 2016 
Les tarifs, validés par le conseil communautaire du 3 
décembre, seront applicables en 2016.

Quotient 
familial

Tarif 
journée 

complète 
avec repas

Tarif ½ 
journée 

avec repas

Tarif ½ 
journée 

sans 
repas

0 à 600 € 9,90 € 7,85 € 5,25 €

601 à 900 € 10,40 € 8,35 € 5,75 €

901 à 1 400 € 11,40 € 8,85 € 6,25 €

> 1 400 € 14,40 € 10,85 € 8,25 €

Pour mémoire, la subvention de fonctionnement versée par 
la communauté de commune a été de 332 500 € en 2014.
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 Ordures Ménagères :  
 du changement  
 à compter du  
 1er février 2016 

Déchèteries :

Après avoir effectué une enquête auprès des usagers 
pour mieux connaitre leurs habitudes et leurs besoins, il 
a été décidé :

●   Le maintien de l'ouverture d'au moins une déchèterie 
chaque jour de la semaine.

●   L'ouverture de l'après-midi à 13H30 toute 
l'année et la fermeture à 17H00 en hiver.   
Retrouvez les horaires complets en dernière page.

Renégociation du marché de collecte des déchets en 
porte à porte

À compter du 1er février 2016, la Communauté de 
Communes du Val de Vienne met en œuvre une nouvelle 
organisation de la collecte des déchets ménagers.
Le renouvellement du marché de collecte avec 
l’opérateur SUEZ (anciennement SITA) a été l’occasion, 
pour les élus des 9 communes du Val de Vienne, de 
mettre en place un nouveau dispositif. Celui-ci garantit 
une meilleure maîtrise des coûts et limite l’impact 
environnemental. Désormais, le ramassage des déchets 
s’effectuera du lundi au vendredi, uniquement les matins.
Pour les habitants de Burgnac, cette nouvelle 
organisation va entraîner un changement des habitudes 
avec la mise en place d'un nouveau jour de collecte pour 
les déchets ménagers les lundis de chaque semaine. 
Les déchets recyclables seront quant à eux toujours 
collectés les jeudis, une semaine sur deux, mais 
désormais les semaines paires.
Nous vous remercions de sortir vos bacs la veille au soir 
du jour de collecte et de les rentrer après le ramassage 
des déchets.
Pour tout renseignement : 05 55 70 50 98.

 Urbanisme 

Documents d¸urbanisme

Depuis le 1er juin l’instruction des documents d’urbanisme 
est assurée par la communauté de communes. C’est 
un bon exemple de mutualisation des moyens dans la 
mesure où l’État n’assure plus cette fonction ; mais ce 
n’est pas un transfert de compétence, le document reste 
soumis à signature du Maire et relève toujours de sa 
responsabilité.

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

D’un commun accord les neuf communes ont décidé 
de réviser le PLUI. Le choix du bureau d’études fait 
l’objet d’une consultation lancée le 6 novembre 2015 et 
l’attribution du marché a été faite en décembre.
La durée prévisionnelle de la procédure de révision est 
de 36 mois. En attendant, l’ancien plan local d’urbanisme 
reste applicable.

 Internet montée en débit :  
 les travaux avancent 

 Déploiement de la fibre de Nexon  
à Jourgnac-Champagnac et de Nexon à Meilhac

Les travaux de génie civil et de tirage de fibre optique entre 
le central de Nexon et les armoires de sous répartition du 
Petit-Champagnac de Jourgnac et du Bourg de Meilhac 
sont terminés. Ce sont les 2 équipements qui desservent 
Burgnac à partir du central téléphonique de Nexon.
La construction des points de raccordement mutualisés 
et leur mise en service interviendra au cours du premier 
semestre 2016. Une communication sera faite dès que 
les plannings de mise en service seront connus.

Que faire en cas de problèmes WIMAX ? 
Tout d’abord informer votre fournisseur d’accès qui 
fera le nécessaire auprès d’AXIONE responsable 
de la qualité de la desserte et de la maintenance 
technique des relais.
En dernier recours, appelez le  
N° Azur d’Axione 0 810 87 23 19  
(prix d'un appel local)
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Durant l’année 2015, de nombreux 
travaux ont été réalisés sur notre 
commune pour le bien-être et la 
sécurité  de chacun d’entre nous.

 Et 1 et 2 et 3…  
 Stations d’épuration  
 à roseaux  
Les élus de Burgnac ont choisi 
de faire bénéficier les habitants 
de la commune d’un service 
d’assainissement public collectif 
écologique, évolutif et performant. 
3 stations d’épuration ont été 
réalisées "et c’est peu dire" en deux 
mandatures.
La dernière réalisation fut celle  
du secteur des "Farges/Petit 
Roussingeas". 
Un diagnostic préalable du réseau 
nous a confortés dans la faisabilité 
du projet de construction de cette 
nouvelle station du même type que 
les précédentes à proximité de 
l’ancienne.
C’est donc au printemps 2015 
que l’entreprise PRADEAU TP,  
coordonnée par le bureau  
CEE (Conseils Études Environnement)  
a réalisé les travaux de construction 
au lieu-dit Grande Pièce, desservant 
110 foyers. Ce secteur étant celui 
qui possède le plus de possibilités 
foncières, nous avons dimensionné  
cette station en conséquence. Les 
points noirs du réseau feront l’objet 
d’une réhabilitation programmée sur 
l’exercice 2016.
Ce sont donc désormais 3 stations 
d’épuration de nouvelle génération 
avec filtres à roseaux qui équipent 
notre commune et desservent  325 
foyers sur les 400 que compte la 
commune de Burgnac soit plus 
de 80% des foyers desservis 
par le service d’assainissement 
collectif. 
Coût : 270 478 € TTC  
Subventions : 
●   Département : 79 067 €
●  Agence de l’eau : 65 084 € 

 Nouvelle station de Grande Pièce

 Un nouveau local  
 technique à BURGNAC… 
 mais pas que ! 
En 2012, notre commune a profité 
d’une opportunité pour réaliser 
une acquisition foncière située à 
proximité du Bourg, mitoyenne du 
groupe scolaire et de la salle des 
fêtes.
Ayant besoin d’un lieu de 
stockage pour le gros matériel 
des associations, mais le conseil 
ne souhaitant pas transformer ce 
beau bâtiment essentiellement 
en entrepôt, nous avons décidé 
d’utiliser une partie du volume en 
lieu de stockage tout en préservant 
la surface au sol à des fins 
d’utilisations lors de manifestations 
ponctuelles (Fête de la St Médard, 
de la batteuse, etc….).
Pour ce faire, la commission 
des travaux, pilotée par Bernard 
MARGARIDO, a conçu un projet 
dans lequel, 2 "barges" (plateformes 
en mezzanine), reliées par une 
passerelle et accessibles par un 
escalier, permettent d’offrir une 
surface de stockage de plus de 70 
m² avec une hauteur sous toiture de 
plus de 2 mètres.
La surface au sol est ainsi laissée 
libre et une large zone centrale 
permet, tout en laissant la vue sur la 
superbe charpente, d’accéder avec 
des véhicules de grande hauteur 
pour charger ou décharger.
Un espace fermé d’une trentaine 
de m2 a également été construit ;  
il est actuellement occupé par 
l’association les Zazous qui y 
stockent leurs décors et y font 

leurs répétitions ; ils ont participé 
financièrement et par leur travail à 
l’aménagement de ce local.
Les travaux ont été réalisés par :
●  Entreprise VEYRIER : mise en place 

des structures de soutènement des 
barges et pose des lambourdes

●  Entreprise TORRES : électricité
●  Entreprise TURCOTTI : réalisation et 

pose de l’escalier et des rambardes de 
protection des barges.

●  Personnel technique municipal,  
Frédéric MOUSNIER et Nicolas 
LANTERNAT aidés par quelques 
bénévoles que nous remercions ici : 
réalisation en régie du plancher des 
barges, de l’isolation et du doublage 
du petit local.

Coût : 12 702 € TTC 
Subvention du Département : 3 540 €

 
Local technique, rue du Lavoir

 Columbarium 
Pour adapter notre columbarium 
à l’évolution de la demande, trois 
nouvelles cases ont été acquises. 
Le cimetière disposera ainsi de 6 
emplacements.
Fournitures : AGORA et Maison 
CARREAU
Pose en régie par les agents 
techniques
Coût : 1 519 € TTC  
Subvention du Département : 600 €

 École 
Acquisition de tables, chaises et 
casiers pour accueillir les élèves de 
CP et CE1.
Coût : 1 313 € TTC
Frais supportés pour 1/3 par chaque 
commune du RPI.
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 Rénovation de murs 

Cimetière

Depuis plusieurs années au 
programme des travaux à effectuer, 
le mur d’enceinte du cimetière, très 
dégradé par les  infiltrations d’eau 
et les intempéries, a fait l'objet d'une 
importante rénovation. Tous les joints 
ont été nettoyés et refaits à neuf.
À cette occasion, nos 2 agents 
techniques ont construit un local à 
poubelles qui a été crépi en même 
temps que le mur.

Mur du cimetière

Mur de l’école et façade  
des WC publics

Nous avons profité de la présence 
des entreprises pour faire rénover le 
mur d’enceinte de la cour de l’école 
côté route RD 46 ainsi que la façade 
des toilettes publiques situées 
Chemin des Écureuils.

Les travaux ont été réalisés par les 
entreprises VEYRIER  et JUDET.

Coût de ces 3 opérations : 44 727 € TTC  
Subvention du Département : 15 306 €

 Cantine 
Le congélateur de la cantine ayant 
émis son dernier souffle, un nouveau, 
moins gourmand en énergie a été 
acquis et mis en place.
Une friteuse électrique et une 
seconde armoire réfrigérée ont été 
aussi achetées. 
Les appareils ont été fournis par la 
Sarl ATR LIMOUSIN
Coût : 2 277 € TTC  

 Tableau interactif 
La seconde classe de Meilhac a 
été dotée d’un tableau numérique 
interactif.
La participation de notre commune 
pour le 1/3 du coût HT est de 460 €

 Petit outillage  
 technique 
Nous avons équipé le personnel 
technique d’une bétonnière, d’une 
débroussailleuse ainsi que de petit 
outillage d’atelier afin de leur faciliter 
la tâche lors de travaux courants.
Fournitures :
●  Ets CACC Limoges
●  Ets MARTAILLE Pageas
Cout : 1 748 € TTC

 Entretien et  
 réfection de la  
 voirie communale 

Les intempéries, l’augmentation de 
la circulation, le poids des véhicules 
(agricoles, cars scolaires, camions 
de livraisons ou de collecte des 
ordures ménagères) font que nos 
voies communales se dégradent 
rapidement et demandent un 
entretien régulier. La durée d’une 
voie est de 7 à 10 ans, selon la 
structure de la chaussée et sa 
fréquentation.

Outre les travaux de point à 
temps (rebouchage des ornières) 
effectués par nos agents en 
collaboration avec le syndicat de 
voirie de Nexon, l’année 2015 a vu 
la réfection complète (curage de 
fossés, arasement d’accotements, 
reprofilage, renforcement des bords 
de chaussée, recalibrage, et mise 
en place d’un enduit bicouche) des 
voies suivantes :
Voie communale n°10 route de 
Nouailhas (du village du Petit Chalier 
à la limite de commune), 
Voie communale n° 3 route du Petit 
Chalier (de la route départementale 
RD 46 au village du Petit Chalier)
Voie communale n°214 route du 
Boucheron (de la RD 46 jusqu’à la 
limite de commune).
Ces travaux ont permis d’améliorer 
et de sécuriser la circulation et le 
trafic dans cette zone.
Coût : 32 710 € TTC
Subvention du Département : 13 345 €
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 Projets :  
 Une planification  
 pluriannuelle
Un ensemble de projets alliant 
ambition et maîtrise des budgets.
Malgré la baisse des dotations de 
l’état et grâce à l’augmentation 
régulière de la population de notre 
commune et à une gestion rigoureuse 
de nos dépenses, nous avons, au 
cours des dernières années, dégagé 
une marge d’autofinancement 
suffisante pour nous permettre de 
réaliser les investissements prévus.
Nous réfléchissons désormais à ces 
derniers avec un horizon non plus 
annuel, mais pluriannuel.

Assainissement collectif :  
réhabilitation du réseau 
du secteur "Les Farges / 
Petit Roussingeas"
Cela a été le cas du programme 
mis en œuvre il y a 6 ans 
pour la réhabilitation de notre 
assainissement collectif, stations et 
réseaux, qui, après la construction 
de 3 nouvelles stations et la 
réhabilitation du réseau du secteur 
"Le Bourg / Les Bouèges", s’achèvera 
en 2016 par la réhabilitation du 
réseau sur le secteur "Les Farges / 
Petit Roussingeas".
DEVIS : 52 000 € TTC
Demandes de subventions en cours.

La voirie communale
La méthode de programmation 
pluriannuelle a également été mise 
en place l’an passé pour les travaux 
de voirie.
En effet, à la suite d’un diagnostic 
réalisé en collaboration avec 
l’Agence Technique Départementale 
(ATEC 87), service du Conseil 
Départemental auquel les communes 
peuvent faire appel si elles ont 
souscrit à cette option, nous avons 
établi un schéma de l’état de nos 15 
km de voirie communale et déterminé 
un programme triennal de travaux. 

Nous poursuivrons donc en 2016 
notre programme de gros travaux de 
voirie par la réhabilitation de la Voie 
Communale VC 206 reliant le village 
de Petit Chalier à la VC 5 (route des 
Farges à Burgnac).
DEVIS : 34 000 € TTC
Subvention du Département : 14 000 €

Les bâtiments communaux
Depuis quelques années, nous 
étudions régulièrement, dans le 
cadre de l’établissement de nos 
budgets d’investissements, la 
possibilité de réhabiliter, d’agrandir 
ou de remplacer notre salle des 
fêtes.
Nous avions également abordé, 
dans notre précédent numéro, 
l’étude thermique en cours de 
réalisation par le Syndicat d’Énergies 
de la Haute-Vienne (SEHV), pour 
le remplacement du système de 
chauffage du groupe scolaire.
Enfin, une réflexion plus large est 
menée, depuis janvier 2015, à 
l’échelle de notre Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI), 
par les commissions des affaires 
scolaires et des travaux des 3 
communes de Beynac, Burgnac et 
Meilhac, en vue de la création d’une 
classe supplémentaire à la rentrée 
de septembre 2017. En effet, l’étude 
prospective réalisée montre que ce 
seront 210 élèves (au lieu de 181 
cette année) qui seront susceptibles 
de fréquenter nos écoles. 
Après avoir analysé plusieurs 
hypothèses, un consensus s’est 
dégagé pour la création de la 
nouvelle classe à Burgnac : 
foncier disponible, proximité des 

équipements à vocation sportive 
(terrain de loisir, salle des fêtes 
et autres salles pour les diverses  
activités périscolaires), possibilités 
d’évolutions ultérieures dans le cas 
d’une poursuite de la progression du 
nombre d’élèves…
L’ensemble de ces réflexions 
débouche sur une programmation 
pluriannuelle avec un phasage très 
précis permettant d’être prêts pour 
la rentrée de septembre 2017.

Réalisation d’une chaufferie  
à granulés bois (pellets) pour  
les bâtiments du groupe scolaire  
et la salle des fêtes

Ce projet, dont l’étude a été réalisée 
par le SEHV (Syndicat d’Énergies 
de la Haute Vienne) à la suite du 
diagnostic thermique, permettrait de 
chauffer le groupe scolaire actuel, la 
future classe et les éventuels futurs 
bâtiments construits à proximité.
DEVIS PRÉVISIONNEL DU SEHV : 
130 000 € TTC
Demandes de subventions auprès 
de l’Agence pour le Développement 
Et la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
du Conseil Régional et du 
Département en cours.

Réaffectation de la salle des fêtes 
actuelle avec création d’une salle 
de classe et d’une cantine (cuisine, 
stockage et réfectoire)

La proposition d’utilisation de la salle 
des fêtes actuelle ayant recueilli 
l’approbation des élus du RPI, nous 
nous mettons en position de réaliser 
les travaux pour une mise en service 
à la rentrée de septembre 2017.
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Jusque-là, les 2 études réalisées 
en parallèle par les services du 
Département (ATEC) et notre maître 
d’œuvre F. Mazars, convergent.
DEVIS PRÉVISIONNEL : 110 000 € TTC
Frais supportés pour 1/3 par 
chacune des communes du RPI.
Demandes de subventions auprès 
des services de l’État et du 
Département en cours.

Construction d’une nouvelle salle 
multi-activités (salle des fêtes)

Au cours du 2ème semestre 2014, 
la commission des travaux avait 
réfléchi à la possibilité de réhabiliter 
et d’agrandir la salle des fêtes 
actuelle. Un cahier des charges a 
été établi après la visite de quelques 
installations dans des communes 
voisines. Puis, une consultation 
des associations utilisatrices a été 
programmée mi-décembre 2014 
pour valider avec les utilisateurs 
de proximité les différentes 
fonctionnalités à prévoir.
Ce cahier des charges a ensuite 
été présenté et discuté avec des 
hommes de l’art qui ont évalué la 
pertinence de cette option et nous 
ont dissuadé d’engager de lourds 
travaux sur un bâtiment mal situé par 
rapport au voisinage et à l’espace 
dont nous disposons sur son arrière 
; ils nous ont, à ce stade, plutôt 
conseillé de réaliser un bâtiment 
neuf.
De plus, les premières évaluations 
financières nous ont conduits à 
reconsidérer notre position.

C’est ainsi que, face à l’opportunité 
de l’ouverture d’une nouvelle classe 
nous conduisant en outre, en cas 
d’implantation à Burgnac, à des 
travaux d’agrandissement de notre 
cantine et du réfectoire, nous avons 
décidé de nous diriger vers un projet 
de construction d’une nouvelle salle 
multi activités et de réallouer la salle 
des fêtes actuelle aux besoins du 
groupe scolaire.
Après consultation, c’est le cabinet 
d’architecte Epure de Nexon, assisté 
de F. MAZARS, qui a été retenu.
DEVIS PRÉVISIONNEL : 720 000 € TTC
Demandes de subventions auprès 
des services de l’État et du 
Département en cours.

Les autres bâtiments 
scolaires
Enfin, des travaux sont également 
prévus sur les 2 autres sites de notre 
RPI : les écoles de Beynac et Meilhac.

Agrandissement de la salle de 
motricité/garderie à Beynac
Pour assurer l’accueil des petites 
sections de maternelle à la rentrée 
de septembre 2017, des travaux 
vont être engagés afin d’agrandir 
et de rénover le bâtiment qui sert 
actuellement de salle de motricité, 
de dortoir et de local pour la garderie.
DEVIS PRÉVISIONNEL : 110 000 € TTC
Projet porté par la commune de 
Beynac.
Frais supportés pour 1/3 par 
chacune des communes du RPI
Demandes de subventions auprès 
des services de l’État et du 
Département en cours.

Agrandissement de la cantine et 
création d’une salle de réfectoire à 
Meilhac

Le transfert des locaux de la mairie 
ayant permis de libérer l’espace 
occupé par le secrétariat et la salle 
du conseil municipal dans le bâtiment 
du groupe scolaire, l’opportunité 
a été saisie de créer dans cet 
espace un réfectoire spacieux et de 
réaménager la cantine en utilisant 
la surface occupée jusque-là par la 
cantine et le réfectoire dans ce qui 
avait été il y a quelques années un 
préau.
DEVIS PRÉVISIONNEL : 110 000 € TTC
Projet porté par la commune de 
Meilhac
Frais supportés pour 1/3 par 
chacune des communes du RPI
Demandes de subventions auprès 
des services de l’État et du 
Département en cours.

Maquette de la nouvelle salle des fêtes

Plan de réaménagement de l'ancienne salle des fêtes
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 Vœux de la  
 municipalité 
Le 09 janvier 2015 s’est déroulée la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

 

 

 Les commémorations  
 du 19 mars, 8 mai,  
 11 novembre et  
 05 décembre 
Au cours des différentes 
commémorations, le Maire Georges 
DESBORDES a rappelé l’importance 
du devoir de mémoire à enseigner 
aux nouvelles générations.

 
8 mai 2015

 
11 novembre 2015

 Fête de la St Médard  
 le 13 et 14 juin 
La fête de la Saint Médard a connu 
cette année encore un réel succès.

 

 

 

 Repas des aînés  
 le 17 janvier 
La municipalité a offert à 75 
personnes un moment convivial 
autour d’un repas.

 

 

 Tour du Limousin 
Le 21 août 2015, lors de sa quatrième 
étape, le tour du limousin a traversé 
notre commune. Les habitants 
étaient au rendez-vous.

 

 

 Distinction 
Notre concitoyen 
Monsieur Georges 
AILLAUD s’est vu 
remettre le 1er 
octobre 2015 la 
carte et la croix 
du combattant 
au titre de plus de 120 jours de 
présence en opérations extérieures. 
La cérémonie s’est déroulée au 
Monument aux Morts, Place des 
Carmes à Limoges, en présence 
des autorités civiles et militaires.

 Halloween 

 
Le 31 octobre, les enfants des 
Farges ont fêté Halloween.
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Cette année, nous souhaitons 
mettre à l’honneur les porte-drapeau 
de la commune et leur président 
ainsi que le président de la section 
des anciens combattants Burgnac, 
Jourgnac et Meilhac.

 Les porte-drapeau 
"Ce sont des personnes, 
anciens combattants ou non, 
qui assurent bénévolement, lors 
des manifestations patriotiques, 
le service du port du drapeau 
tricolore de leur régiment ou de 
leur association. Les porte-drapeau 
sont présents lors des journées 
nationales commémoratives et des 
cérémonies locales, et également 
lors d’un décès suivant les souhaits 
de la famille. Saint Denis est le 
patron des porte-drapeau."

L’amicale  
des porte-drapeau
Yves Normand : Président de 
l’amicale de Limoges et de l'amicale 
départementale des porte-drapeau 
depuis le 1er juillet 1995 et a obtenu 
la médaille d’or des porte-drapeau 
en octobre 2006.
Monsieur Normand est entré dans 
l’amicale en 1985 au moment 
du départ de son fils pour l'école 
militaire d'Autun. Madame Arvis, 
présidente à l'époque, lui demande 
d'être porte-drapeau. Il sera durant 
quatre années vice-président sous 
le commandant Bonfanti, créateur 
de l’amicale le 08 décembre 1970 
à Limoges. M. Normand est depuis 
33 ans porte-drapeau et depuis 

21 ans président de l'amicale 
départementale des porte-drapeau.
Au cours de l’entretien, il est revenu 
sur l’historique de la création du 
drapeau français : une bannière 
bleue flottait sous Clovis ainsi qu’un 
drapeau recouvert de fleur de lys. 
De l’époque Louis XIII à l’époque 
napoléonienne, les porte-drapeau 
sont en première ligne avec les 
trompettes et les tambours lors des 
batailles. À la révolution, les couleurs 
bleue et rouge sont regroupées. Le 
bleu est la couleur de la ville de Paris, 
le rouge celle des révolutionnaires et 
enfin le blanc, sans les fleurs de lys, 
représente la monarchie française.

L’ordre de présentation, lors des 
cérémonies, est : le drapeau de la 
Légion d’Honneur, le drapeau des 
médaillés militaires, le drapeau de 
l’ordre national et le drapeau de la 
croix de guerre.
Yves Normand est président du 
comité du souvenir français et délégué 
général adjoint de l'association 
du souvenir français en Haute-
Vienne dont Monsieur Jean-Claude 
Dugot est le délégué général. Cette 
association a pour but d'entretenir les 
tombes des militaires décédés et les 
stèles commémoratives sur tout le 
département ainsi qu’à l’étranger. 
Il existe soixante-deux associations 
d’anciens combattants en Haute-
Vienne.

Les 3 porte-drapeau   
de la commune
Nous avons rencontré les trois 
porte-drapeau de la commune de 
Burgnac. Ils nous ont expliqué leur 
entrée dans l’association.

Jeannine DINTRAT 

 
Elle est porte-drapeau depuis 
14 ans. Elle a été contactée par 
l’amicale après le décès de son mari, 
ancien d'Algérie et porte-drapeau. 
Elle a vécu pendant plusieurs 
années en caserne ; son père était 
militaire, adjudant-chef dans l'armée 
de l'air. Monsieur Normand précise 
que l'amicale avait besoin d'une 
personne pour porter le drapeau 
"Association des Français Libres – 
Section du Limousin". Elle participe 
aux différentes cérémonies sur 
les communes de Burgnac, Saint-
Martin le Vieux, Limoges, Oradour 
sur Glane. Elle est décorée de la 
médaille des porte-drapeau et de la 
médaille du mérite fédéral.

René CHATEAU 

 
Il est porte-drapeau depuis 25 
ans. Il a combattu en Algérie de 
1954 à 1957 en qualité de soldat 
2ème classe du train (entretien 
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du matériel). Il a été recruté par 
Alain Chazelas. Il porte le drapeau 
"Anciens Combattants 14-18 / 39-
45". Il participe aux cérémonies 
de Burgnac et au mémorial des 
anciens d’Algérie, Maroc et Tunisie 
à Limoges.

Jean AUZEMERIE 

 
Il est porte-drapeau depuis 20 ans. 
Il a combattu au Maroc de 1953 
à 1956 en qualité de soldat 2ème 
classe de l’infanterie (126ème 
régiment d’infanterie de Brive). Il a 
été contacté par le président de la 
section des anciens combattants 
Burgnac, Jourgnac, Meilhac et 
par la mairie. Il porte le drapeau 
"Anciens Combattants de Burgnac / 
Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre (ACPG) / Théâtre Opérations 
Extérieures (TOE)". Ce drapeau a 
été conçu par Madame Dugot. Il 
participe aux cérémonies de Burgnac, 
d’Oradour sur Glane et au mémorial 
des anciens d’Algérie à Limoges. Il 
est décoré de la croix du combattant, 
de la médaille du mérite fédéral et de 
la médaille des porte-drapeau.

Au cours de ces entretiens, 
nous avons pu ressentir leur 
honneur d’être porte-drapeau et 
leur respect pour la mémoire des 
anciens.

La section locale   
des anciens combattants 

 
Nous avons aussi rencontré 
Monsieur Raymond DESBORDES 
qui est le président de la section des 
Anciens Combattants, Prisonniers 
de Guerre, des Combattants Algérie, 
Tunisie, Maroc et des Théâtres des 
Opérations Extérieures (ACPG-
CATM-TOE) des communes de 
Burgnac, Meilhac et Jourgnac. Il est 
à la présidence de la section depuis 
1989. Le regroupement des trois 
communes est intervenu la même 
année. Il a combattu en Algérie, 
en Extrême Orient et en Afrique du 
Nord pour lesquels il a été décoré.
Il est également porte-drapeau 
remplaçant. Il reçoit le discours 
de l’UFAC (Union Française des 
Anciens Combattants) et les bleuets 
distribués au cours des cérémonies 
du 08 mai et du 11 novembre.

Il gère les anciens combattants. Il 
est toujours présent auprès d’eux et 
de leur famille s’ils sont en difficulté. 
La section fait respecter leurs droits.

 Le Bleuet  
 de  
 France 

Le Bleuet de France est le symbole 
de la mémoire et de la solidarité, 
en France, envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre, 
les veuves et les orphelins. Chaque 
8 mai et 11 novembre, des milliers 
de collecteurs bénévoles font appel 
à la générosité des passants. Les 
dons reviennent aux ressortissants 
de l’Office National des anciens 
combattants et des veuves de 
guerre en difficulté et à l’organisation 
de manifestations de mémoire. 
Depuis bientôt un siècle, les fonds 
collectés par l’œuvre national du 
Bleuet participent à l’amélioration 
du quotidien de plusieurs milliers 
d’anciens combattants, de victimes 
de guerre ou d’attentats d’hier et 
d’aujourd’hui en difficulté et à l’éveil 
de la conscience citoyenne des 
jeunes générations.

 

Le porte-drapeau, qui est le 
digne représentant de son 
association, doit avoir une tenue 
vestimentaire irréprochable :  
costume sombre, cravate, 
gants blancs, décorations 
officielles. Par respect, les 
porte-drapeau doivent être 
positionnés en première 
ligne lors des cérémonies et 
ne doivent pas dévisser leur 
drapeau devant le monument. 
Le salut par les porte-drapeau 
n’est dû qu’au Président de la 

République, à la sonnerie aux 
morts, à la minute de silence 
et aux hymnes nationaux. À la 
fin des différentes cérémonies, 
les porte-drapeau sont salués 
par les autorités. Cette mission 
est hautement symbolique 
puisque le porte-drapeau rend 
hommage, au nom de la Nation 
française, aux combattants 
et aux disparus. Le porte-
drapeau se doit donc d'exercer 
sa fonction avec dignité et 
constance. La pérennisation 
de la fonction de porte-drapeau 
passe par la mobilisation des 
nouvelles générations.
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 La rentrée scolaire 
Dans les 3 écoles du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal de Beynac-Burgnac et Meilhac), mardi  
1er septembre 2015, à 9 heures, parents, enseignants et 
enfants ont repris les bonnes habitudes… pour la 3ème 
année scolaire dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires (4 jours et demi).

 

Répartition des 181 élèves du RPI  
par niveaux et communes
Niveaux Enfants domiciliés à EffectifsBeynac Burgnac Meilhac
Petite section 5 10 4 19
Moyenne section 7 7 8 22
Grande section 9 13 7 29
CP 8 8 7 23
CE1 9 19 5 33
CE2 5 10 5 20
CM1 8 5 5 18
CM2 7 6 4 17
TOTAUX 58 78 45 181

Les 7 classes du RPI
École Enseignant Effectif  

par niveau
Total par 
classe

Beynac
Marie AUDONNET 19PS + 7MS 26
Nadège LEONARD 15MS + 11GS 26
Aurore JAGAILLE 18GS + 7CP 25

Burgnac A-Sophie ROGRON 8CP + 17CE1 25
Marie LINTZ 8CP + 16CE1 24

Meilhac Juliette SELLS 20CE2 +7CM1 27
Claude TESSIER 11CM1 + 17CM2 28

 Repas de Noël 

 Évolution du RPI  
 Une nouvelle classe en 2017 ? 

 
Cette année, depuis longtemps, le nombre d’enfants 
scolarisés dans le RPI a légèrement baissé : 189 
élèves en 2014 et 181 cette année. Mais cette baisse 
n’est que temporaire : on devrait accueillir 210 élèves 
en 2017, avec l’arrivée de 39 enfants en petite section 
de maternelle. Ce qui devrait se traduire par l’ouverture 
d’une 8ème classe à la rentrée scolaire 2017.
Afin de ne pas devoir agir dans la précipitation en 2017, 
les élus de Beynac, Burgnac et Meilhac ont étudié les 
diverses possibilités. Après étude de plusieurs projets, la 
nouvelle classe se fera à Burgnac dans l’actuelle salle 
des fêtes, rendue disponible par la création à venir d’une 
nouvelle salle multi-activités à Burgnac (voir Projets).
La salle des fêtes actuelle sera réaménagée pour créer 
une salle de classe et une cantine (cuisine + réfectoire).
La cantine actuelle, après travaux, servira aux activités 
scolaires et périscolaires et - en cours d’étude - à la 
garderie des enfants du primaire.
Les élèves disposeront donc sur un même site de : 
3 classes, une grande cour, un plus grand réfectoire, une 
salle d’activités, l’accès à la (nouvelle) salle des fêtes, 
un terrain de foot, un jardin…  le tout avec de réelles 
possibilités d’évolutions.
Toujours concernant le RPI, à Meilhac, la cantine (salle 
de réfectoire + cuisson) étant inadaptée, les locaux de 
l’ancienne mairie, situés dans le groupe scolaire, seront 
réaménagés pour faire une cantine plus appropriée.
À l’étude aussi, à Beynac, un agrandissement de la salle 
pluriactivités (dortoir, motricité et garderie).
À noter, que tous ces travaux sont pris en charge par les 
3 communes du RPI pour un tiers du montant chacune.

Le traditionnel repas de Noël de l’école a eu lieu 
jeudi 18 décembre à la salle des fêtes.
Enfants, enseignants, animatrices APS, personnel 
communal et quelques élus se sont retrouvés pour 
partager cet agréable moment.
Outre le très bon repas cuisiné par Marie-Pierre, 
notre cantinière, les enfants ont apprécié de pouvoir 
manger tous ensemble (un seul service).
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 Un mardi à l¸école 
Vu par Agnès LASCAUX, adjointe 
en charge des affaires scolaires.
Les 24h d’enseignement scolaire 
étant répartis sur 4,5 jours, la classe se 
termine plus tôt le mardi pour laisser 
place à des activités périscolaires, 
mises en place par la commune.

11H45
Marie-Pierre DE ALMEIDA, notre 
cantinière, surveille la cuisson du 
plat principal. Le repas est prêt et 
la cuisine rangée et propre. Corinne 
GIROD, qui a passé la matinée à 
assurer l’accueil à la mairie, arrive 
à la cantine. Le couvert est mis, le 
pain coupé, les pichets remplis… le 
premier service peut débuter.

 
Marie-Pierre et Corinne

Marie-Pierre me confirme qu’elle 
veille à la qualité et aux goûts 
des produits, en privilégiant au 
maximum les produits frais, les 
producteurs locaux et les circuits 
cours. Elle n’hésite pas à changer 
de fournisseur si les produits ne 
répondent plus à ces critères. Ses 
principaux fournisseurs sont : La 
Ferme de Beauregard (St Priest 
sous Aixe), la boucherie Chabrier 
(Aixe sur Vienne) et M. Deyzerald de 
la ferme des Gannes (Nexon) pour 
les volailles, charcuterie et viandes. 
La Ferme de Busseroles (Flavignac) 
fournit yaourts et fromage blanc bio, 
le GAEC de la Lande (Verneuil) les 
légumes, la SARL Ribet Beyrand 
(Limoges) les poissons…
Dès 9H, Marie-Pierre prépare le repas 
pour les 2 services avec des produits 
souvent livrés le matin même. 
Aujourd’hui, c’est betteraves et œufs 
durs en entrée puis endives jambon-
béchamel et crème à la vanille. 
Issues d’une agriculture raisonnée, 
les betteraves, livrées sous vides, 
et les endives fraîches, viennent de 
chez Darcy (Limoges). La béchamel 
est faite maison par Marie-Pierre.
Même si cela sent très bon, j’ai des 
doutes sur le choix de Marie-Pierre : 
des endives cuites !!

12H15
Un brouhaha se 
fait entendre. 
Les enfants 
du second 
service vont en 
récréation, sous 
la surveillance de 
Monique RESTOUEIX.  
Ceux du premier service se lavent 
les mains et se rangent dans le 
couloir donnant accès au réfectoire.
À la rentrée de janvier, Marie-Pierre 
a prévu d’inverser l’ordre de passage 
à la cantine des 2 groupes.
Les enfants s’installent à leurs 
places respectives (qu’ils ont 
choisies en début d’année). Corinne 
veille au grain.
Pendant ce temps, Marie-Pierre 
prépare les plateaux repas des 
enseignantes qui mangent ensemble 
dans une des classes.
Pour des raisons sanitaires, une part 
témoin de chaque plat est mise dans 
des poches plastiques et stockée au 
frigo pour être conservée une semaine.
Corinne et Marie-Pierre débutent le 
service de l’entrée ; chaque enfant 
servi, plusieurs en redemandent. 
Vient ensuite le service des 
endives, sceptiques, certains en 
prennent seulement une moitié. Et 
à mon étonnement, beaucoup en 
redemandent ; il y a d’ailleurs beaucoup 
moins de bruit : signe que c’est bon !! 
Le pain, coupé en petites tranches, 
est donné à volonté par Corinne.
Pendant que les enfants mangent leur 
dessert, les tables sont débarrassées 
et la vaisselle mise à laver.

12H50
Les bavards (des garçons !!) 
finissent enfin leurs desserts et tous 
peuvent sortir, table par table, pour 
aller en récréation.

Corinne et Marie-Pierre ont 10mn 
pour tout réinstaller.

13H
C’est au tour de ceux du second 
service de rentrer.

 
13H30
Fin du repas. Ils ont également bien 
apprécié les endives…. 
Tous se retrouvent dans la cour pour 
¼ d’heure de récréation commune. 

 

 
Marie-Pierre et Corinne mangent 
à leur tour. Je partage leur repas ; 
je comprends pourquoi les enfants 
ont même mangé les endives : elles 
ne sont pas du tout amères, voir 
légèrement sucrées… 
Elles finissent de tout ranger et Corinne 
repart, à 14H15, pour la mairie.

13H45

Retour en classe pour tous.

14H45
Après quelques minutes de récréation, 
les enfants sont répartis en groupes.
APC : 2 groupes de 4 à 6 enfants 
(les 2 classes confondues) restent 
avec les enseignantes en Activités 
Pédagogiques Complémentaires 
pour du soutien.
APS : Activités Périscolaires - Les 
autres enfants sont divisés en 3 
groupes selon ce qu’ils ont envie de 
faire, en veillant toutefois à alterner. 
Aujourd’hui, il fait très froid ; les 
activités se dérouleront donc dans 
la salle des fêtes. Sylvie RIFFAUD 
propose de faire des boules de Noël 
avec découpe, collage et coloriage, 
Karine VILLEGER du tissage en 
papier et Nathalie MALLET des jeux 
collectifs.
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Ces 3 animatrices proposeront 
tout au long de l’année des 
ateliers découvertes (arts créatifs, 
expressions verbales et corporelles, 
culture…) et des jeux ludiques. 
Des bénévoles interviendront pour 
présenter leur métier ou leur passion :  
sculpture sur bois, apiculture, 
boulangerie, langage des signes, 
jardinage…
Une exposition est prévue en juin 
afin que les enfants puissent montrer 
à leurs parents le travail effectué 
tout au long de l’année. Un DVD, 
commenté par les enfants eux-
mêmes, avec les photos de tous les 
ateliers et de toutes les réalisations 
sera proposé aux parents.
Cette année, l’accent sera mis 
sur l’acceptation des différences 
de l’autre, avec, entre autres, une 
initiation au langage des signes.

 
Karine, Nathalie et Sylvie

16H15
Les enfants récupèrent leur sac 
d’école et se dirigent vers le portail, 
derrière la ligne. La majorité des 
enfants prenant le bus pour rentrer 
à leur domicile ou pour la garderie 
de Beynac, Marie-Pierre veille à ce 
qu’ils montent bien dans leur bus 
respectif avec leurs gilets jaunes.

 La jungle s¸est invitée  
 à Burgnac 
Le 19 juin, par une fin d'après-midi 
très ensoleillée, notre village a été 
envahi par des girafes, zèbres, 
hyènes, oiseaux exotiques et même 
un lion.
Non, non soyez en sûr, nous n'avons 
pas accueilli de cirque, ni reçu un 
coup de soleil sur la tête !
Simplement, les élèves de l’école 
de Burgnac, nous ont offert un 
magnifique spectacle inspiré du 
dessin animé "Le Roi Lion" de 
Disney, devant une foule de parents 
venus nombreux pour l'occasion.
Cette représentation fut 
l'aboutissement du travail réalisé 
pendant les activités périscolaires 
par les élèves accompagnés de leurs 
3 animatrices. 
Les enfants ont été répartis en 3 
groupes : un "art-plastique" sous la 
direction de Marie-Claude MOURET, 
a confectionné tous les décors 
et masques, un autre "théâtre" 
avec Angélique COURIVAUD a 
mis en scène les différents actes 
et le troisième groupe "chorale" 
accompagné de Karine VILLEGER 
a appris les divers chants.
Tout ne fut pas simple pour les 
enfants qui n’arrivaient pas à 
s’imaginer le travail des 3 groupes 
réunis.
Néanmoins, sans répétition 
générale, la représentation fut jouée 
magnifiquement, pour le plus grand 
bonheur de tous. On pouvait lire sur 
le visage de nos artistes la joie et la 
fierté.
La vente des programmes coloriés 
par les enfants, des gâteaux 
réalisées par les parents et de 
boissons a permis de récolter la 
somme de 366€68. Cette somme 
a été entièrement reversée pour 
l'achat de matériel destiné aux 
activités périscolaires de Burgnac.
Nous souhaitons encore remercier, 
pour leur important investissement, 
nos 3 animatrices mais aussi, pour 
leur aide technique, Mrs NAVARRO 
et BONNEFONT ainsi que Mr et 
Mme BUISSON.

 

 

 

 



page

21

Bulletin municipal de    BURGNAC - janvier 2016 Vie scolaire

Que fait le Maire ?
Le 9 décembre, dans le cadre de la journée de la laïcité, les enseignantes ont choisi d’aborder aussi la citoyenneté 
en demandant aux enfants en quoi consistait le rôle du maire. Chacune des classes a envoyé au maire un courrier. 
Georges DESBORDES, avec son écharpe tricolore et une urne, s’est rendu à l’école le lundi 14 décembre pour 
expliquer aux enfants des 2 classes sa fonction.

Classe de Mme ROGRON
Monsieur DESBORDES,

Nous avons essayé de faire la liste de ce que vous faites 
en tant que Maire. Nous aimerions que vous veniez nous 
expliquer votre rôle. Voici nos idées.

1) Le Maire et l’école
"Il est le chef des maîtresses.
Il vient à la fête de l’école. 
Il vient voir si l’alarme de l’école sonne. 
Il fait les minutes de silence.
Parfois, il vient manger à l’école. Il mange avec nous au 
repas de Noël."

2) Le Maire et la ville
"Il surveille si tout se passe bien à Burgnac : s’il n’y a pas 
de voleur, d’attentat, si les gens respectent bien la loi.
Il remplit des papiers.  
Il va au monument aux morts.
Il organise des vides greniers.
Pendant les mariages il lit un livre et il déclare les gens mariés.
Pour punir quelqu’un, il peut lui retirer son permis de conduire. 
Il peut faire venir les gendarmes."
Cordialement, Les élèves de la classe de l’école du Burgnac.

Classe de Mme LINTZ
Nous avons imaginé ce que fait le maire d’une commune 
avant que M. DESBORDES vienne nous rencontrer.

"Il travaille à la mairie.
Le maire commande une commune.
Il sert à réunir tous les gens. 
Il déclare les mariages.
Un maire sert à dire au cantonnier ce qu’il doit faire.
Il surveille les maisons.
Il s’occupe des documents.
Il tamponne des papiers importants. 
Il donne le permis de construire des maisons.
C’est lui qui prend les chèques.
C’est le chef de l’école. 
Il construit les écoles. 
Il achète les tables.
Il vient  voir si on est sage. 
Il peut servir à faire une minute de silence quand il s’est 
passé des choses de pas bien."

 Informations pratiques 
Horaires de l’école de Burgnac
●  9H à 12H15 / 13H45 à 16H15 les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis
●  9H à 11H30 les mercredis
Important : les enfants ne peuvent 
rentrer dans l’enceinte de l’école qu’à 
partir de 8H50, sous la surveillance 
de Marie-Pierre DE ALMEIDA.

Horaires de la garderie
Dans l’école de Beynac : le matin à 
partir de 7H et le soir jusqu’à 19H.

Paiement cantine et garderie
Merci de privilégier le prélèvement 
automatique ou le TIPI (Titres 
Payables sur Internet).
Prélèvement automatique : se 
rendre à la mairie de Burgnac avec 
un RIB. Un contrat est édité.
TIPI : se connecter sur le site 
Internet www.tipi.budget.gouv.fr 
avec l’identifiant et les références 
inscrites sur la facture, puis régler

ses prestations par carte bancaire 
depuis la page de paiement 
sécurisée. À l'issue de la transaction, 
possibilité d'imprimer un ticket de 
paiement.

En cas d’absence de l’élève
Prévenir l’école avant 9H au 
05.55.58.30.25

En cas d’intempéries
Bus :
●  www.moohv87.fr pour savoir si le 

transport scolaire est interdit sur 
notre secteur

●  à partir de 7H, contacter 
le transporteur RDTHV au 
05.55.10.31.00

●  réception d’un SMS pour ceux qui 
ont coché l’option "alerte SMS" sur 
la fiche d’inscription.

À noter que si le bus n’est pas passé 
le matin, il ne circulera ni le midi, ni 
le soir.

École :
Appeler l’école au 05.55.58.30.25 
pour se renseigner s’il a été possible 

de mettre en place un accueil et 
quelles en sont les modalités de 
fonctionnement. 
Ne laisser jamais votre enfant 
seul, sans adulte, devant l’école 
ou même dans la cour.

Centre de Loisirs du mercredi
Le mercredi après l’école, un bus, 
affrété par la CCVV, au départ de 
Beynac, achemine les enfants du 
RPI (préalablement inscrits) vers 
l’antenne du centre de loisirs de 
Bosmie.
Pour tous 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).
En septembre 2016, le pôle jeunesse 
intercommunal, remplaçant tous les 
accueils de loisirs actuels, ouvrira 
à Aixe-sur-Vienne (au dessus du 
collège, en face du tennis couvert). 
Tous les enfants de 3 à 17 ans y 
seront accueillis les mercredis et 
durant les vacances scolaires.
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Mickaël BOSQUET  
BOSQUET Couverture 

 
4 route du Petit Chalier, Burgnac

M. Bosquet a créé son entreprise le 
1er Avril 2015. 
Son champ de compétences est la 
couverture, l’ardoise et la zinguerie. 
Dans la famille de M. Bosquet, 
on est couvreur de père en fils 
depuis quatre générations ; cette 
transmission familiale a été à 
l’origine de son choix professionnel. 
Après 3 années d’études, il a obtenu 
un CAP de couvreur-zingueur à 
Soissons (02) ; il a débuté tout 
naturellement son travail dans 
l’entreprise familiale. Puis il a travaillé 
dans plusieurs sociétés notamment 
dans le Val d'Oise, pendant 9 ans, 
puis dans 5 autres entreprises, 
ce qui lui a permis d’apprendre le 
métier.
Un travail chez un artisan de la 
région Limousin lui permet de 
déménager. En effet, il habite depuis 
4 ans à Burgnac avec sa famille.
Les demandes de chantiers arrivent 
tout doucement ; son activité porte 
essentiellement sur la rénovation 
des toitures de particuliers.
Il travaille en priorité dans le Limousin 
mais peut être amené à s’éloigner 
de 100 à 150 km aux alentours, 
en fonction des demandes des 
clients ; en ce moment, il travaille à 
Montauban et vient de faire un devis 
pour un chantier en Creuse.

Matthieu CHARLES 
APGC

 
37 Les Landes, Burgnac

M. CHARLES a créé son entreprise 
le 1er Août 2015, sous le nom 
d’APGC : "Artisan Plombier Génie 
Climatique" ; depuis mi-décembre le 
siège social est installé à Burgnac.
Il est artisan en plomberie, chauffage, 
génie climatique : sa spécialité étant 
le bois et le solaire.
Après une seconde générale, son 
choix s'oriente vers des études 
professionnelles ; il obtient un CAP 
de plombier-chauffagiste puis un 
BP génie climatique. Pendant 8 
ans, il se forme en parcourant la 
France pour enrichir ses techniques 
professionnelles. Puis, pendant 7 
ans, il travaille en région parisienne 
chez BOUYGUES à St Quentin en 
Yvelines en qualité de conducteur 
de travaux et chargé d’affaires.
Mais le désir de quitter Paris et 
de revenir à son activité de base, 
plombier-chauffagiste l'amène dans 
notre région. Originaire du Limousin, 
un coup de cœur pour le terrain des 
Landes nous permet de l'accueillir à 
Burgnac avec son épouse.
Les clients arrivent, les premiers 
chantiers ont débuté et il continue 
sa formation permanente. Il 
a obtenu le label éco artisan, 
label RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement). C'est une charte 
de qualité référencée. En Novembre, 
il a obtenu le label "Qualibat" 2015, 
portant sur la qualité d'installation 
des chaudières bois énergie. Enfin, 
en Mars 2016, il participera à la 
formation "Qualisol", démarche 
qualité engagée par les installateurs 
de système solaire.
Pour conclure, M. CHARLES assure 
que "l'énergie solaire est inépuisable, 
c'est une énergie propre".

 BURGNAC, creuset  
 d¸entreprises… 

Entreprises du 
bâtiment et des 
travaux publics 
Rencontre avec les 
entrepreneurs et artisans 
du BTP installés sur notre 
commune.
Cette année, nous avons 
choisi de mettre en avant 
les entrepreneurs et 
artisans du BTP installés 
à Burgnac. Au cours du 
mois de novembre, nos 
reporters ont reçu en 
mairie ou sillonné les 
routes communales pour 
rencontrer ces chefs 
d’entreprises.
Ces entretiens ont 
permis de découvrir, 
non seulement les 
activités de chacun, 
mais également leurs 
parcours professionnels 
et le regard qu’ils portent 
sur leur profession et la 
situation présente.



page

23

Bulletin municipal de    BURGNAC - janvier 2016 Vie économique locale

Martial DE SOUSA 
Entreprise DE SOUSA

 
1 chemin du Bois de Mitard, Burgnac

L’entreprise de M. Martial DE 
SOUSA a été créée en juillet 2011 
avec un statut d’auto entrepreneur.
Son activité principale est la 
couverture et la charpente. Il fait 
aussi de la maçonnerie et de 
l’aménagement d’intérieur.
Ce choix s’est fait par connaissance,  
par l’envie de pouvoir gérer son 
temps et avoir des contacts avec les 
clients.
Il a obtenu son CAP de serrurier 
métallier à Paris.
Il a été serrurier, monteur de stand, 
artisan dans une société de literie 
dans la région parisienne.
En 1997, il décide de quitter la vie 
parisienne pour trouver une vie plus 
calme. Grâce à son beau-père, il 
s’installe en Limousin. Il s’est très 
vite adapté  à cette nouvelle vie.
Il a travaillé dans plusieurs 
établissements, serrurerie Jouandou  
à Panazol durant sept ans, 
couverture De Jésus, travaux publics 
SOCAFL. Cette dernière entreprise 
lui permet d’apprendre les travaux 
d’assainissement.
Ses chantiers concernent des 
particuliers. Ils se situent sur le 
département, mais il lui arrive de se 
déplacer plus loin (Bordeaux, Ile de 
Ré, …).
En cas de surcroît d’activité, il fait 
appel à d’autres entreprises.

Il a des chantiers programmés pour 
les quatre mois à venir. 

Christophe FARGEAS 
SAS Fargeas et fils

 
11 route de Bos Foulu, Burgnac
●  1978 : Création de l’entreprise par 

Michel Fargeas, première génération.
●  1989 : entrée de Christophe 

dans l’entreprise de son père, 
deuxième génération.

●  2009 : Christophe reprend 
l’entreprise sous le nom de "Sas 
C. Fargeas et fils".

●  2013 : Mickaël Fargeas rentre 
dans l’entreprise de Christophe, 
troisième génération.

L’activité de cette entreprise s’oriente 
vers des travaux de plomberie, 
zinguerie, chauffage, couverture et 
charpente. 
Depuis son enfance, Christophe 
partage avec son père le goût pour 
ce métier et il s’oriente vers des 
études dans ce domaine ; il obtient 
un CAP plombier-chauffagiste, puis 
un BP en génie climatique.
Il se spécialise dans le domaine 
de la couverture ; il réalise de gros 
chantiers de rénovation chez des 
particuliers, maisons bourgeoises, 
châteaux, églises. Par exemple le 
Château de la Grillère à St-Germain-
les-Belles où il travaille pendant 
deux ans ou, près de St-Léonard 
où il utilise l’ardoise de qualité de 
Travassac (Utilisée au Mont-St-
Michel).
L’hiver il entreprend  des travaux de 
plomberie et chauffage.
Actuellement, trois personnes 
travaillent dans cette entreprise 
dont son fils Mickaël en formation 
continue de couvreur zingueur à la 
fédération compagnonnique des 
compagnons du Tour de France à 
Limoges.
Christophe a obtenu le label éco 
artisan, label RGE (reconnu garant 
de l’environnement)  
Son carnet de commandes est 
rempli jusqu’en avril 2016.

Guy JUDET 
Entreprise JUDET Guy

 
Bos-Foulu, Burgnac

M. Guy JUDET a créé son entreprise 
en février 2002. 
Son père était dans le bâtiment et 
travaillait chez Andrieux à Aixe-sur-
Vienne. Il a fait ses études à l'EMB 
(École des Métiers du Bâtiment) 
de Felletin. Après trois années, il a 
obtenu son CAP de maçonnerie et 
de tailleur de pierres.
Avant de s’installer à son compte, il 
a travaillé dans l’entreprise Valade 
à Beynac durant six ans, puis pour 
l’entreprise Aupeix à Burgnac durant 
dix-huit ans.
Il emploie deux personnes à temps 
plein. Il est élu à la chambre régionale 
des métiers, à la commission de la 
formation.
Son activité principale est la 
maçonnerie et la rénovation. Au 
cours de l'année 2015, la rénovation 
a représenté 95 % de son activité.
Les chantiers se situent sur le 
département, environ 40 kilomètres 
autour de Burgnac (plus au nord 
du département qu'au sud). C'est 
"le bouche à oreille" qui lui permet 
d'obtenir des chantiers pour des 
particuliers.
Son entreprise est en relation étroite 
avec d'autres artisans avec lesquels 
il mutualise le matériel et parfois le 
personnel.
L'avenir de la profession lui semble 
morose dans la conjoncture actuelle.
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Laurent LAGRIFFOUL 
SARL LAGRIFFOUL Laurent

 
10 le Marchadeau, Burgnac

M. Laurent LAGRIFFOUL a créé son 
entreprise en 2004. Au début, elle 
a le statut d’entreprise individuelle 
(EI), puis elle devient une SARL en 
2011.
L’activité de l’entreprise est la 
fabrication et la pose de charpentes 
traditionnelles et industrielles, 
la menuiserie, la couverture, la 
zinguerie.
A la sortie du collège, il s’oriente 
vers une formation en charpente et 
couverture, à l’issue de laquelle il 
obtient son CAP dans le Val de Marne. 
Poussé par un de ses professeurs, il 
intègre les compagnons et, durant 
sept ans, fait le tour de France : une 
expérience très enrichissante.
Avant de s’installer à Burgnac, il a 
travaillé dans le Cantal et à Limoges.
A la recherche d’un terrain pour 
installer son entreprise (1000 m² de 
bâtiments), il a fait des demandes 
auprès de différentes mairies. Il 
précise que la mairie de Burgnac est 
la seule à avoir répondu.
L’entreprise compte 8 salariés.
Ses chantiers se situent dans la 
région Limousin. Ils concernent 
plus la couverture que la charpente. 
Ce sont des particuliers et des 
collectivités qui font appel à son 
entreprise. Il travaille pour les HLM, 
des communautés de communes, 
des mairies. Il répond à des appels 
d’offre.
Il a des chantiers pour les six à huit 
mois à venir.

Olivier et Mickaël NARQUET 
Entreprises NARQUET

 
Route de Saint Martin, Burgnac

La première société a été créée 
en 1968 par leur père, M. Guy 
NARQUET. Les deux fils sont entrés 
dans la société en 1989.
Leurs activités sont principalement 
la peinture intérieure et extérieure, 
le revêtement de sol et murs, les 
cloisons sèches, le ravalement, le 
carrelage, la vitrerie.
Olivier a obtenu un CAP de peinture 
et a travaillé dans l’entreprise 
Dewigne à Paris, dans le revêtement 
de sol.
Mickaël, à la fin de ses études, a été 
employé par la mairie de Mée-sur-
Seine en Seine et Marne, en qualité 
d’agent technique.
Après différents patrons et lieux, 
ils sont revenus en Limousin et ont 
rejoint l’entreprise familiale.
Ils sont actuellement tous les deux 
auto-entrepreneurs. Leurs chantiers 
se situent dans le département et sont 
trouvés grâce aux connaissances. 
La majorité de leurs clients sont 
des particuliers pour des travaux de 
rénovation.
En cas de surcroît de travail, ils font 
appel à des collègues. 
Leur planning est plein pour les trois 
mois à venir. 

Gerome PALLIER 
Bati-Pallier

 
4 chemin du Bois de Mitard, Burgnac

M. Gerome PALLIER a créé son 
entreprise sous le  nom de "Bati-
Pallier" en mars 2015.
Son champ d’activités est la 
couverture, la zinguerie, la plomberie 
et le chauffage. 
Gerome travaille seul pour l’instant 
mais il est en relation avec 
différentes entreprises de plomberie 
et de chauffage lorsqu’il a un surcroît 
de travail. Son champ d’action se 
situe dans le département et auprès 
des particuliers. Il est sous le régime 
auto-entrepreneur.
Gerome a obtenu un CAP ébénisterie, 
option aluminium et PVC.
Puis il a été initié au travail de 
couverture, charpente par les 
"anciens" et a ainsi acquis une 
solide expérience de terrain. Il a 
aussi travaillé avec le service des 
monuments historiques et en a 
gardé un goût pour la rénovation. 
Il a acquis son savoir-faire auprès de 
différentes entreprises ; Reyjeaux à St 
Paul (87), Hervé Thermique comme 
chef de chantier , Feytiat bâtiment 
en qualité de chef d’équipe. Il a 
également travaillé en intérim dans 
différentes sociétés et notamment 
une entreprise de Bordeaux où il a 
participé à la restauration du château 
de Chardeuil près d’Excideuil.
Son carnet de commandes est 
complet jusqu’en mars 2016.
Il envisage dans l’avenir d’avoir un 
statut d’artisan et de se former aux 
nouvelles qualifications afin d’obtenir 
les labels  RGE (reconnu garant de 
l’environnement) et Qualibat.
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Noël TORRES 
Entreprise TORRES Noël SAS

 
1 la Peige, Burgnac

M. Noël TORRES a créé sa SAS 
(société par actions simplifiées) 
en mars 2012. Il travaille seul pour 
l’instant.
Il est spécialisé en électricité 
générale et en plomberie sanitaire.
Il a travaillé pendant 19 ans dans 
la presse en qualité de conducteur 
de rotative. En 2011, il a fait, en 
reconversion, une formation en 
électricité et domotique, à l’AFPA de 
Limoges.
Il effectue l'entretien pour diverses 
sociétés de locations de logements, 
pour des collectivités (remise aux 
normes, électricité, plomberie…) et 
pour des particuliers.
Les travaux d’électricité représentent 
60 % de son activité et la plomberie 
40 %.
Au moment de la création de 
son entreprise en 2012, il a été 
énormément sollicité grâce au 
bouche-à-oreille. Pour lui permettre 
de continuer à travailler seul, il a dû 
lisser son activité.
Il lui arrive de sous-traiter des 
chantiers lors d’un surcroît de travail. 
Il a accueilli un stagiaire, un jeune 
de la commune, Maxime, en 2015 et 
pense le reprendre en 2016 dans le 
cadre de ses études.
Malgré la crise actuelle, il semble 
optimiste.

Jean-Paul et Didier VEYRIER  
Entreprise VEYRIER SARL

 
17 les Landes, Burgnac

L’entreprise a été créée en 1951 
par M. Maurice VEYRIER qui 
avait participé à la reconstruction 
d’Oradour sur Glane. Son frère, 
René, l’a rejoint deux ans après.
La SARL Veyrier a vu le jour en 
1983 après le décès de Maurice. 
Jean-Paul et Didier, deux des fils de 
Maurice, sont devenus  co-gérants 
suite au départ à la retraite de René. 
Le troisième fils, Noël, y a travaillé 
également. La troisième génération 
fait partie des onze salariés de 
l’entreprise.
Jean-Paul a étudié à l’école EMB 
de Felletin de 1972 à 1974, y a 
obtenu son brevet professionnel en 
maçonnerie et a intégré l’entreprise 
familiale. Didier a fait une formation 
accélérée de six mois (1976-1977) 
à l’AFPA de Limoges et y a obtenu 
son CAP en charpente. A sa sortie, 
il a travaillé un an dans l’entreprise 
Couderc à Isle, puis a rejoint 
l’entreprise familiale.
La maçonnerie, le ravalement, la 
charpente, la couverture, la zinguerie, 
les monuments funéraires, sont les 
différentes activités de l’entreprise. 
Actuellement ils effectuent des 
rénovations et quelques constructions 
nouvelles. La majorité des chantiers 
se situent dans le département de 
la Haute-Vienne mais parfois ils 
peuvent se déplacer assez loin.
Une grande partie des chantiers est 
réalisée pour des particuliers ; ils 
travaillent aussi pour les collectivités 
locales.
Ils ont une visibilité à 6 mois suivant 
l’activité. "Les charges, les normes 
sont de plus en plus importantes et 
contraignantes pour les entreprises".

 Merci à tous  
 pour votre  
 collaboration 

Le comité de rédaction et 
les "reporters" en charge 
des interviews tiennent 
à remercier vivement les 
chefs d’entreprises qui 
se sont prêtés au jeu des 
questions.
Les entretiens se sont 
déroulés dans un climat 
convivial qui a permis, lors 
d’échanges fructueux, de  
faire plus amplement 
connaissance avec ces 
dirigeants habitant notre 
commune.
Nous espérons vous avoir 
fait partager ici une partie 
de leurs passions et de 
l’amour de leur métier.
Dans un contexte 
économique difficile, il 
est rassurant de voir 
s’implanter de nouveaux 
professionnels sur notre 
commune.
Alors rendez-vous lors du 
prochain numéro de notre 
bulletin municipal pour 
d’autres découvertes….   
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Les Amis Des Chemins  
De Saint Médard

 
L'année se termine sans avoir changé 
nos habitudes (concours de belote, 
loto avec les Jeunesses d'Antan). 
Nous avons participé à la fête de 
la St-Médard avec les différentes 
associations communales.
Le 12 septembre, les membres de 
l’association se sont retrouvés pour 
une visite du vieux Périgueux. Un 
repas au Martin Pécheur et une 
marche le long de l'Isle ont conclu 
cette journée.
L'année 2016 débutera par 
l’assemblée générale courant 
janvier, la date reste à définir. Au 
nom de l’association, je tiens à 
remercier la municipalité et les 
agents communaux Frédéric et 
Nicolas pour leurs aides précieuses 
apportées à l'entretien des chemins 
durant l'année écoulée.
Les amis des chemins de St-Médard 
n'est pas un club de randonnée 
mais une association qui s'occupe 
de l'entretien, du balisage ou, le cas 
échéant, de l'ouverture de nouveaux 
chemins lors des différentes 
journées prévues le long de l'année.
Notre association est ouverte à tous 
nouveaux adhérent(e)s.
Bonne année à tous.
Pascal GRELET 05 55 70 28 55.

Jeunesses  
d’Antan Club  
du 3ème âge

 

Notre association compte 
actuellement  51  adhérents. 
La plupart se retrouve tous les 
mercredis à partir de 14H à la salle 
des associations pour des parties 
de belote acharnées ainsi que des 
parties de rami.
L’année 2015 a été encore très  
riche en événements :
Le 1er mars : le concours de belote 
organisé avec les Amis des Chemins 
de St Médard (56 équipes).
Le 3 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 célèbre  journée du  
pâté de  pomme de  terre.
Les 13 et 14 juin : la fête patronale 
de la St Médard.
Le 8 octobre : la sortie à Bergerac 
où nous avons passé une superbe 
journée, tout d’abord en visitant 
une cave où nous avons été très 
bien reçus, avec une très bonne 
dégustation de bons vins et ensuite 
le repas spectacle au Music-hall à 
Bergerac. 
Le 18 octobre : le loto toujours avec 
nos collègues de l’association des 
Amis des Chemins de St Médard, 
avec un très bon résultat.
Le 7 novembre : le repas du club 
(super bon !!!) concocté pour la 
4e année par le restaurant du 
Presbytère à St Barthélemy en 
Dordogne ; encore une bonne 
journée passée ensemble.
Si vous souhaitez devenir adhérents 
de notre club, la cotisation pour 
l’année est de 14 €. Prenez contact  
avec la présidente Dany BOISSOU au  
05 55 58 59 26 ou 06 32 53 12 91.

Maxi’Mômes

 

 
L’association Maxi’Mômes c’est des 
parents d’élèves volontaires qui 
agissent 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 2014 à juin 2015, 
différentes actions et manifestations 
ont été organisées : une vente 
de bulbes et graines, des sacs 
isothermes et des torchons décorés 
de dessins faits par les enfants, des 
chocolats de Pâques,  un après-
midi carnaval à Burgnac, une soirée 
à Toboggan et Cie avec repas, un 
marché de pays et vide-greniers à 
Beynac, la fête de la St Médard, et 
pour clôturer l'année scolaire la fête 
de l'école à Beynac.
Pour l’année scolaire 2014-2015, 
Maxi’Mômes a ainsi pu reverser  
6 602 € 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 Magalie Guichard 
a cédé sa place de présidente, qu'elle 
a occupée pendant une année, à Mr 
Nicolas Lebrun. Ce dernier vous 
invite à venir nous rejoindre lors de 
nos prochaines manifestations :
●  Marché de Pays/Vide grenier à 

Beynac le dimanche 22 mai 2016 avec 
vente de produits locaux à emporter 
ou à consommer sur place et un vide-
greniers de plus de 230 m.
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●   Fête de la St Médard à Burgnac 

le dimanche 12 juin 2016 avec 
participation au défilé de vélos 
fleuris où de nombreux lots seront 
remis aux enfants et organisation 
de la tombola.

●  Pour les enfants du RPI et leurs parents :  
après midi carnaval à Burgnac, fête de 
l’école à Beynac le 25 juin

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Mr Nicolas 
Lebrun au 06.76.63.99.36
Tous les Maxi’Mômes vous 
souhaitent une année 2016 remplie 
de santé, de beaucoup de joie et de 
rires d’enfants.

Association Communale 
de Chasse Agréée
Pour cette nouvelle saison 2015-
2016, il n’y a pas de grands 
changements. Les effectifs restent 
stables malgré le permis à zéro 
€, mis en place par la Fédération 
Départementale des Chasseurs 
de la Haute-Vienne. Beaucoup de 
chasseurs sont très intéressés la 
première année (permis gratuit, carte 
d’adhérent offerte par l’ACCA), la 
seconde année reste problématique, 
le prix du permis et de la carte 
d’adhérent restent lourds pour les 
budgets des jeunes, notamment. 
Pour les personnes intéressées, 
vous pouvez vous adresser à la 
Fédération de Chasse de la Haute-
Vienne ou au bureau de l’ACCA qui 
vous indiquera la marche à suivre.
Nos lâchers d’oiseaux restent 
toujours aussi nombreux, grâce à la 
fête patronale de la Saint Médard, et 
le gibier est de très bonne qualité.
Pour le lièvre, après cinq années de 
fermeture, les effectifs remontent 
légèrement, à nous de faire une 
gestion stricte, afin de garder une 
lignée sauvage.
Soyons vigilant en ce qui concerne 
le chevreuil, une bonne gestion 
reste obligatoire pour garder une 
bonne souche.
Pour le sanglier, cet animal reste 
très furtif sur notre territoire. 
Nos battues  sont toujours très 
encadrées par le président, 
responsable. Le risque zéro n’existe 

pas, alors faisons le nécessaire pour 
que notre passion perdure en toute 
convivialité.
En matière de sécurité, respectons 
les distances de 150 mètres des 
habitations.
Profitons de ces bons moments 
passés dans la nature, au grand air, 
partageons notre loisir et territoire 
avec tous, chasseurs ou non, 
restons courtois. 
Bonne saison cynégétique et 
meilleurs vœux pour 2016.

Comité des fêtes
L’esprit de convivialité et de fête

 
L’édition du bulletin municipal 2016 
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 2015 : 
2 lotos (en mars et en novembre)  
et 2 grandes manifestations : Fête 
de la St Médard en juin et fête de la 
batteuse en août.
À noter : le passage du tour du 
Limousin le vendredi 21 août. Sur les 
routes de Burgnac 12 commissaires 
de courses en poste. Sur la place St 
Médard un stand de sandwichs et 
la buvette tenus par les personnes 
du Comité des fêtes ont permis 
aux supporters de la course de se 
restaurer et de passer un moment 
convivial.

Le bon déroulement et la motivation 
de chacun nous encourage pour 
l’année 2016 à continuer notre 
action d’animation à Burgnac en 
essayant de toujours répondre à vos 
attentes et vos propositions. 
Bien sûr, toutes les bonnes volontés 
décidées à donner un peu de leur 
temps seront pour 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 2016.
Fête de la St Médard : sur 2 jours 
les 13 et 14 juin, les 7 associations 
de la commune   ont  animés :
●  Le samedi soir, la randonnée 

pédestre puis  le super loto.
●  Le dimanche, le vide-greniers, le 

repas champêtre, les expositions, 
le concours de pétanque, le 
concours de vélos fleuris avec 
cette année la participation de la 
banda de Chateauponsac.

Ces 2 jours furent encore une 
réussite cette année.

 
Fête de la batteuse 
Pour la 7e édition, 
le dimanche 23 août 
2015, le Comité des 
fêtes vous a proposé 
avec la démonstration de battage à 
l’ancienne : un vide grenier, un petit 
marché fermier, un concours de 
pétanque et le repas de batteuse avec 
son traditionnel "petit salé/haricots 
blancs/couennes" que vous avez 
pu apprécier dans la salle des fêtes 
sous une journée qui a débutée sous 
la pluie et qui, heureusement, s’est 
améliorée au cours de la journée.
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Les Zazous
Septembre 2010, un petit groupe de 
huit personnes a décidé de relever le 
défi lancé par Lucienne NAVARRO 
de créer une troupe de théâtre 
amateur à Burgnac sous l’égide 
de l’association "Les Jeunesses 
d'Antan" ; la première représentation 
a eu lieu le 18 juin 2011 à St Projet 
de Salers, dans le Cantal.
Il nous faut ici rendre hommage à un 
comédien de la première heure qui, 
malgré la maladie, n’a pas hésité à 
rejoindre la troupe et à y tenir son 
rôle jusqu’au bout : notre regretté 
Henri LANTERNAT.
Puis l’effectif de la troupe s’étoffant 
et sa notoriété se renforçant nous 
avons pu franchir un palier en 
termes de répertoires et de nombre 
de représentations :
2011 : "Si on parlait un peu des 
hommes": 3 représentations
2012 : "Emmène-moi à l’Élysée" et 
"Noces d’or" : 5  représentations
2013 : "L’Amour est dans la grange" :  
6 représentations
2014 : "Le casimir de la Léonie" :  
8 représentations
2015 : "Véro veut se marier" et les 
"Tamalous" : 9 représentations
Pour information : mars 2015 salle 
Prévert, Aixe-sur-Vienne, salle 
comble (160 personnes) avec refus 
de 40 personnes venues sans 
réservation. 
Le 12 décembre 2015, à Meilhac, 
nous avons été honorés de la 
présence de l’auteur de "Véro veut 
se marier" : Serge MARION, venu 
spécialement de Bretagne.
Grâce aux fonds récoltés lors des 
représentations, nous avons pu 
investir en 2013, dans l’achat de 
modules de scène.
En février 2015, dans la grange 
achetée par la commune, les 
Zazous, avec l'aide des agents 
techniques municipaux et de 
quelques bénévoles, ont réalisé 
l’aménagement d’une pièce destinée 
aux répétitions et au stockage des 
décors et du matériel.

 
Avril 2015, la troupe s’est affranchie 
de la tutelle des "Jeunesse d’Antan", 
association avec laquelle elle 
entretient encore des liens étroits, 
en devenant une association à part 
entière.
Un grand merci aux bénévoles qui 
nous aident lors des représentations 
pour toute la partie logistique, sans 
oublier"Paulo Taxi".
Nous souhaitons recruter de 
nouveaux acteurs, "jeunes ou 
moins jeunes", alors si vous vous 
sentez une âme d'artiste…venez 
nous rejoindre ! Contactez-nous au  
05 55 58 10 61 ou au 06 77 51 42 18.
Nous comptons également 
sur votre soutien, par votre 
présence, à nos représentations 
de 2016, à commencer par les 
2 dernières de "Véro veut se 
marier" qui auront lieu à la salle  
J. PRÉVERT d'Aixe-sur-Vienne 
le samedi 16/01 à 20H30 et le 
dimanche 17/01 à 15H00 ; et les 24 
et 25 septembre 2016 à la salle des 
fêtes de Burgnac pour une nouvelle 
pièce.
Les Zazous vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2016.                                                                

 

Gymnastique  
volontaire
SAISON 2015-2016 : 
31° Saison Sportive à Burgnac

Eh oui la saison précédente 
nous avons fêté nos trente ans 
d'existence.

Trente saisons sportives (de 
septembre à juin), toutes ponctuées 
de moments de plaisir, de détente, 
tout en "entretenant" notre forme 
physique, notre souplesse et 
sûrement…. notre mental, tant 
l'ambiance est conviviale, empreinte 
de simplicité et forte de liens sociaux.
Cette saison 2014/2015 a été forte 
en évènements puisque nous nous 
sommes vu attribuer "le Label 
Qualité Club EPGV" décerné par la 
Fédération FFEPGV. 
De même nous avons aussi pu 
proposer à tous –licenciés ou non – 
un atelier du rire, animé par Marie-
Pierre Bonnélie, qui a obtenu un franc 
succès auprès des participants. 

 

 
Saison 2015/2016
Soucieuse de fidéliser ses adhérents 
et d’accueillir de nouveaux adeptes, 
la Gymnastique Volontaire de 
Burgnac propose une nouvelle 
activité de façon à être au plus près 
des attentes de tous les profils de 
licenciés.
En effet, nous avons cette année 
un échantillonnage d'âge de 18 ans 
pour notre cadette à 82 ans pour 
notre doyenne.
Quentin, un nouvel animateur, a 
rejoint notre club en septembre 
et dispense tous les jeudis soirs 
de 19H30 à 20H30 des cours de 
renforcement musculaire et de gym 
tonique.
Ces cours permettent de faire 
travailler les différents groupes 
musculaires, en profondeur, mais 
toujours dans la bonne humeur. 
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 Services communaux  
 année 2016 
Assainissement

Participation pour l’assainissement 
collectif (PAC)

- Par logement :
●  Constructions neuves  ..........3 000 €
●  Constructions existantes  ....3 000 €

Redevance forfaitaire annuelle

- Par logement raccordé ........ 99 €

Redevance par m3 assaini : 
- Le m3  ........................................ 0,86 €

Cimetière
- Le m2 de terrain  ......................44 €
-  Location mensuelle caveau 

communal  ......................... 10,50 €
- Concession temporaire :
●  Colombarium 15 ans  ...............230 €
●  Colombarium 30 ans  ...............400 €
●  Cavurne 30 ans  ........................200 €

Location salle des fêtes
●  Habitants de la commune  .......145 €
Caution à la remise des clés  ... 500 € 
●  Extérieurs à la commune  ........230 €
Caution à la remise des clés  .. 1 000 € 

Électricité, le kW  ................... 0,35 €
Gaz, le m3 .............................. 7,50 €
Ménage, l'heure  ....................... 20 €

 Écoles : année  
 scolaire 2015-2016 
Cantine
●  Repas enfant  ................................3 €
●  Repas adulte  ...........................4,20 € 

Transport scolaire
●  Primaire et secondaire  ....... 65 €
Les parents titulaires du RSA sont 
exonérés sous réserve de justification.

Garderie (Beynac)
●  Le matin à partir de 7H  ...........1,25 €
●  Le soir jusqu’à 18H  ................1,25 €
●  Le soir de 18H à 19H  ..............1,25 €

Cette activité vient compléter le 
cours de gym douce du mardi matin 
(9H15-10H15) ainsi que le cours de 
Fitness Aéro Latino du mercredi 
soir (20H00-21H00). Ces 2 séances 
sont toujours animées par Joëlle, 
toujours aussi dynamique, qui nous 
fait travailler sur des musiques 
rythmées et variées.

 
Grâce à ce panel d'activités chacun 
a la possibilité de trouver le ou les 
cours qui lui conviennent. Mais il a 
aussi attiré de nombreux participants 
et a permis d'augmenter les effectifs 
puisque nous sommes désormais 
74 licenciés pour 65 l'an passé.
Au programme cette saison : des 
temps forts de convivialité tels que :
-  Un vide-poussette/vide dressing le 

4 octobre dernier,
- Un pot d'accueil en début de saison,
- La galette des rois,
-  Pot et pique nique de fin d'année… 

(Non nous ne faisons pas que 
manger !!!)

-  Et en préparation et selon 
la demande des licenciés : 
randonnées, atelier du rire, initiation 
et découverte d'autres sports…

-  Mais aussi, bien évidemment, notre 
participation à la fête de la ST 
Médard de Burgnac.

2016 peut être pour vous le moment 
de venir nous rejoindre ! 
Contact : Ghislaine REBEYROL  
05-55-58-24-39
En attendant la GV Burgnac vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2016.

État civil 2015

Naissances

  DESMOULINS Louis 
28/01/2015 

  LÉGER Noa  
25/02/2015 

  LÉGER Élena  
25/02/2015

  ROBINEAUX Line  
28/05/2015 

  DAURIAT Romane 
13/07/2015 

  GAUCHON Lucas 
12/08/2015 

  DE OLIVEIRA TEIXEIRA 
Luna 01/09/2015 

Mariages

BODEAU Damien  
LAPIERRE Laurie 
08/08/2015 

DARTHOUT Vincent  
HUMBERT Aude  
22/08/2015 

HENRY Olivier  
COURCELLE Marie-Laure 
10/10/2015

Décès

CHARREIRE veuve RELIER 
Cécile  
31/01/2015 

DIFFIMBACH Robert 
10/02/2015 

MAUSSET Nicole  
23/02/2015 

ROBERT veuve SEPCHAT 
Alphonsine  
24/03/2015 

MERIGOT Jacques 
13/05/2015

CHATEAU René 
09/12/2015

HORAIRES

Mardi 09H15-10H15
GYM’DOUCE
Mercredi 20H00-21H00
FITNESS-AERO-LATINO
Jeudi 19H30-20H30
GYM’TONIC-CARDIO TRAINING



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

Guy JUDET
ENTREPRISE

MAÇONNERIE NEUF & RENOVATION
PIERRES ET GALETS

Bos Foulu - 87800 BURGNAC

Tél./Fax 05 55 58 30 21
Portable 06 30 09 02 61

N° SIRET 440 507 762 00019

guy.judet@hotmail.fr



Ses spécialités du Périgord - Service Traiteur
24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière

Tél. 05 53 56 42 44

Son espace-étape

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

E-mail : cgabette@aol.com

TRAVAUX PUBLICS - ASSAINISSEMENT AEP
GÉNIE CIVIL VRD

Le Mas des Landes - 87170 ISLE
05 55 05 93 79 - Fax 05 55 05 94 78



Informations Mairie

 Mairie de BURGNAC 

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

Ouverture mairie
Le lundi de 14H à 17H,  
Du mardi au samedi de 9H à 12H,  
Le jeudi de 14H à 18H.

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

 Horaires d¸ouverture des déchèteries (à partir du 01/02/2016) 

 Collecte des déchets ménagers  
 (à partir du 01/02/2016) 
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Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales

●  1 pièce d’identité
●  1 justificatif de domicile

Carte d¸identité

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

Passeport

Retirer un formulaire à la mairie de Burgnac puis prendre 
RDV avec la mairie habilitée la plus proche : Aixe-sur-Vienne 
ou Limoges.
Justificatifs nécessaires :
●  1 extrait d’acte de naissance
●  1 justificatif de domicile
●  2 photos d’identité
●  Ancien passeport en cas de renouvellement


