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Brèves  
de 

 

Novembre 2014 

N°2 
Bulletin d’information de la commune de BURGNAC. Consultable et téléchargeable sur le site internet : www.burgnac.fr  
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Séjour ski 

L’éclairage public sur les secteurs du Lotissement 

des Tuilières et du Centre-Bourg. 

Nouvelles du RPI 

Un peu de civisme 

 

Infos Mairie 
Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14H-17H 

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9H-12H 

Jeudi : 9H-12H et 14H-18H 

Tél : 05 55 58 11 52 

Courriel : mairie.burgnac@wanadoo.fr 

Site : www.burgnac.fr  

INSCRIPTION AU REGISTRE 
« Plan canicule ou grand froid » 

Pour vous apporter son soutien, la commission des affaires sociales, 
a décidé de mettre en place le registre « plan canicule ou grand 
froid » prévu par les directives préfectorales. 
Ce registre sera tenu à la mairie et permettra aux services 
municipaux ou aux membres de la commission de vous contacter, si 
les conditions climatiques le nécessitent, par téléphone ou en se 
rendant à votre domicile. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes adultes 
handicapées résidant à leur domicile peuvent figurer sur ce registre. 
Vous pouvez vous inscrire en complétant la fiche d’inscription jointe 
et en la retournant à la Mairie. 
Les membres de la commission des affaires sociales - Marie-
Christine PUIVIF, Lyliane CHANTEGROS, Serge CORREIA, Nathalie 
FLUHR et Martine FURELAUD - ainsi que le secrétariat de la mairie 
se tiennent à votre disposition pour toute demande de 
renseignement complémentaire. 

SEJOUR SKI 2015 pour les 8-17 ans 
Comme tous les ans, la Communauté de Communes du Val de 

Vienne organise un séjour ski pour 50 jeunes âgés de 8 à 17 ans à 

Saint-Lary-Soulan du 28 février au 07 mars 2015. 

Le tarif de ces vacances se situera aux alentours de 350 €. 

Les inscriptions se feront uniquement sur deux matinées, le samedi 

6 décembre de 10 h à 12h30 et le lundi 8 décembre de 10 h à 12h30 

au siège de la Communauté de Communes du Val de Vienne  

(24 av du Pdt Wilson, à AIXE-SUR-VIENNE). Les inscriptions se feront 

dans l’ordre d’arrivée des familles.  

Pour plus de détails :  

Consultez le site internet de la Communauté de Communes 

http://www.valdevienne.fr 

Ou téléphonez au 06-42-90-68-60 (Service Enfance-Jeunesse) 

Agenda 
NOVEMBRE : 

Vendredi 21 : Soirée Toboggan & Cie enfants RPI 

Dimanche 23 : Loto du comité des fêtes 
DECEMBRE : 

Jeudi 18 : Repas de Noël enfants des écoles 
JANVIER : 

Vendredi 9 : Vœux du maire 

Samedi 17 : Repas des aînés 

   

 

http://www.burgnac.fr/
mailto:mairie.burgnac@wanadoo.fr
http://www.burgnac.fr/
http://www.valdevienne.fr/
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Eclairage public : une facture plus légère, des nuisances en moins ! 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 16 mai 2014, vos élus se sont intéressés à l'évolution des coûts 

de la facture d'électricité ainsi qu'à l'aspect sécuritaire et à la nuisance lumineuse induits par l'éclairage 

public fonctionnant toute la nuit. 

En effet, à une époque où chaque centime d'euro compte, bon nombre de municipalités mettent en œuvre 

des mesures visant à réduire leur facture d'énergie, et cela passe souvent par des coupures nocturnes de 

l'éclairage public. 

Outre l'impact financier dans les comptes de la collectivité par le biais de la réduction de la consommation 

d'énergie, ces mesures influent également favorablement sur l'environnement par la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Mais nous le savons tous, l'éclairage public présente également l'avantage de sécuriser certaines zones 

routières et piétonnières, et il permet ainsi de rassurer les populations même si, de l'avis même des 

services de police et de gendarmerie, il n'y a pas de relation directe entre le nombre de cambriolages et le 

fonctionnement de l'éclairage public ; la majorité de ces délits étant perpétrés en plein jour. 

C'est donc avec l'ensemble de ces éléments en mains que vos élus se sont prononcés favorablement au 

projet d'extinction de l'éclairage public sur les 2 zones suivantes : 

 Le lotissement des Tuilières, 

 Le Centre Bourg, 
La mise hors tension aura lieu de 23H00 à 6H00. Ce dispositif présente l'avantage d'être simple, fiable et 

bon marché en travaux d'aménagement pour engendrer des économies d'énergie à très court terme. 

L'extinction de l'éclairage public durant 7 heures par nuit réduira la consommation électrique de 60% 

environ et allégera la facture d'électricité de la commune de 45% tout en participant à la démarche de 

transition énergétique. 

 

Les travaux de pose des horloges de programmation dans les 2 armoires concernées devraient intervenir 

avant la fin de l’année. 
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Fini le tableau à craie !! Burgnac entre dans une nouvelle ère… 
C’est dans la joie pour certains et avec un peu d’appréhension pour d’autres que le 2 septembre les enfants 
ont repris le chemin de l’école. Cette année, l’école de Burgnac accueille (fin octobre) 55 élèves : 34  en CP 
et 21 en CE1. Anne-Sophie ROGRON, Directrice, enseigne à une classe de 28 CP et Marie LINTZ à une classe 
de 6 CP et 21 CE1. 

Le tableau interactif s’invite dans les classes 
Les enseignantes avaient émis le souhait de passer au numérique les 2 salles de classe. L’ancienne équipe 
municipale de Burgnac a œuvré en ce sens et le projet, repris par les nouveaux élus, a ainsi pu aboutir 
début septembre.  
La semaine de la rentrée, les élèves ont découvert que du nouveau matériel avait été installé dans chacune 
des 2 classes de Burgnac. Et aussi dans la classe des CE1-CE2 de Meilhac. Dans chaque classe : plus de 
tableau vert, un grand tableau blanc a pris le relais. Fini les craies et fini la poussière, place aux marqueurs 
effaçables. 
Autre nouveauté, un gros boîtier a été installé au-dessus du tableau ; ce qui interroge les enfants : « 
Maîtresse, est-ce une imprimante ? », « Une console de Jeux ? », « Une boîte pour voir des films ? »…Et 
non, c’est un vidéoprojecteur de nouvelle génération qui « transforme » le tableau blanc en écran interactif 
et tactile 
Pour faire simple : 
Chaque classe est équipée d’un tableau blanc, d’un vidéoprojecteur (fourni avec des stylets) et d’un 
ordinateur (connecté ou non à internet). Le vidéoprojecteur est relié à l’ordinateur ; ainsi tout ce qui 
s’affiche à l’écran de l’ordinateur apparaît simultanément sur la totalité du tableau blanc. L’enseignante ou 
l’enfant va pouvoir, avec un stylet ou simplement avec un doigt, agir sur le tableau blanc comme s’il cliquait 
sur l’ordinateur avec une souris.  
Des exemples :  
L’enfant peut surligner avec son doigt les lettres qu’il connaît, bouger des mots pour former une phrase, 
compléter un texte à trous en dessinant avec le stylet ou son doigt les lettres manquantes…L’enseignant 
peut aussi afficher des pages internet, projeter des films et des photos mais aussi une poésie, les pages 
d’un livre de lecture…De plus, l’Éducation Nationale a gracieusement fourni et installé plusieurs 
applications pour élargir les possibilités d’utilisation. Les enseignantes se sont inscrites à une formation 
dispensée par l’Inspection Académique. A noter aussi que les images projetées sont claires et nettes, même 
les jours très ensoleillés et avec les stores ouverts. 
Les enseignantes sont ravies de ce passage au numérique car cela ouvre de nouvelles perspectives, tout en 
permettant des gains de temps  et de facilité appréciables. Pour les enfants, c’est un apprentissage 
beaucoup plus interactif et ludique ; qui permet à tous de découvrir ou de se familiariser avec le 

numérique. 
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Ça valait le coup 
d’attendre car le 
matériel livré est 
d’une nouvelle 
génération et permet 
de se passer du stylet 
– si on le souhaite – 
et d’agir directement 
avec le doigt ; ce qui 
nous vaut d’être les 
précurseurs de ce 
système parmi toutes 
les écoles de la 
Région Centre-
Limousin. 

Le coût 

Le prix d’achat a 

été dispatché sur 

les 3 communes : 

2500 € TTC par TBI 

soit 7500 € TTC. 

Subventions 

Une aide de l’état 

nous a été 

attribuée pour 50% 

du prix HT soit 

3800 €. 

 



4 
 

Sécurité publique : c’est le moment 

d’élaguer vos arbres ! 

Propriétaires et locataires, profitez de 

l’automne pour entretenir et élaguer les 

arbres et arbustes en bordure de votre 

propriété pour qu’ils n’empiètent pas sur le 

domaine public. 

Leurs chutes risquent de rompre les lignes 

électriques ou téléphoniques, de 

provoquer des accidents…  et donc 

beaucoup de soucis et de dépenses en 

perspective !!! 

De plus, les grands arbres empêchent les 

routes de voir le jour ce qui les laissent 

humides en permanence. Du coup, elles se 

dégradent beaucoup plus vite ce qui 

entraîne des dépenses non négligeables 

pour la commune.  

Pour rappel, les opérations d’élagage 

jugées nécessaires peuvent être effectuées 

d’office par la commune aux frais du 

propriétaire… 

 

Inscription sur les listes électorales 

Que vous soyez nouvel arrivant sur notre commune, que vous veniez d’atteindre votre majorité ou que vous 

soyez en passe de fêter votre 18ème anniversaire d’ici la fin de l’année, le secrétariat de mairie est à votre 

disposition jusqu’au 31 décembre pour recueillir votre inscription sur les listes électorales de la commune 

Suivi des effectifs du RPI 
Cette année les 7 classes des 3 écoles du RPI 

accueillent 189 élèves. 

 

 Classe Effectifs 

BEYNAC Petite et Moyenne Section 

de Maternelle 

26 

 Petite et Moyenne Section 

de Maternelle 

26 

 Grande Section de 

Maternelle 

22 

BURGNAC CP 28 

 CP + CE1 27 

MEILHAC CE2 + CM1 30 

 CM1 + CM2 30 

 
 
 

Un peu de CIVISME 

Afin d’organiser au mieux la prochaine rentrée, 
nous avons besoin de connaître au plus vite le 
nombre d’enfants qui seront scolarisés dans les 
écoles du RPI en 2015-2016. 
Aussi, si votre enfant est né en 2012, si votre 
enfant quitte le RPI (sauf bien sûr pour les CM2 
actuels), si votre situation familiale évolue 
(déménagement…), si vous venez d’arriver sur 
l’une des 3 communes… merci de prendre contact 
rapidement avec les mairies. 
Les secrétaires et les élus des Affaires Scolaires se 
tiennent à votre disposition pour répondre à 
toutes vos interrogations ; alors surtout n’hésitez 
pas ! 

Les lingettes : jamais dans les toilettes !! 

Vous jetez vos lingettes dans les toilettes parce qu’il est écrit 

sur l’emballage qu’elles sont biodégradables ou pouvant être 

jetées dans les toilettes ?  

C’est faux, il ne faut pas… 
 

De par leur nature résistante, la durée du trajet entre les 

toilettes et la station d’épuration est trop courte pour 

qu’elles aient le temps de se décomposer. Elles 

s’agglomèrent entre elles provoquant alors régulièrement de 

lourds dysfonctionnements, voir l’arrêt des équipements 

d’assainissement.  

Leur  remise en état engendre des frais supplémentaires pour 

la commune et donc pour nous tous ; mais aussi des 

débordements et donc des risques de pollution de 

l’environnement. 

Les lingettes usagées doivent donc  

impérativement être jetées dans la poubelle 

(bac à ordures ménagères) 

 

 


