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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
LES 20 ET 27 JUIN 2021
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire et qu'il est recommandé de se doter
d'un stylo afin de signer la liste d'émargement.
Du gel hydroalcoolique sera présent à l'entrée du bureau de vote. Le cheminement
proposé (marquage) devra impérativement être respecté.
Ne pas oublier votre carte d'électeur(trice) et de vous munir d'une pièce d'identité.
Les geste barrières devront être scrupuleusement respectés.

ABANDON DE DECHETS SUR LA VOIE
PUBLIQUE

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE
Savez-vous que l'abandon de déchets sur la voie publique est
passible d'une amende. L'infographie vous détaille le montant
des amendes lorsque vous êtes en infraction.

PRIME RELATIVE A LA SUPPRESSION DE PLANS D'EAU
Bénéficiez d'une prime allant jusqu'à 2 000 €
Vous êtes un particulier ou une association propriétaire d'un plan d'eau d'une surface de plus
de 500 m2 et n'ayant pas d'usage économique. Vous êtes volontaire pour supprimer votre étang
car vous souhaitez par exemple :
➢ Supprimer les coûts liés à l'aménagement et à l'entretien du plan d'eau
Limiter les risques pour les biens et les personnes
Agir concrètement en faveur de l'environnement
Ou encore parce que l'étang n'a plus d'usage
Une prime peut vous être versée pour financer les travaux. Contactez l'EPTB Vienne :
Au 05 55 06 39 42 ou par courriel : contact@eptb-vienne.fr

LES BREVES ……………………………………
Comme prévu dès son lancement, Les brèves seront prioritairement diffusées en format dématérialisé à compter de
septembre 2021 :
Diffusion par courriel via la messagerie électronique
Accessible au format PDF (imprimable) sur le site internet communal
Les personnes n'ayant pas la possibilité de consulter Les brèves de manière dématérialisée peuvent recevoir un
exemplaire papier en contactant le secrétariat de mairie :
Au 05 55 39 81 02 ou par courriel : mairie.jabreilles@wanadoo.fr
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JABREILLES-LES-BORDES A LA UNE
Dans un éditorial dédié à la communication en milieu rural, le Populaire du Centre (Haute-Vienne)
a mis à la une Jabreilles-les-Bordes (édition du mardi 27 avril 2021). Les pages 2 et 3 de cette
édition sont dédiées à une chronique qui met en avant l'investissement des petites communes
qui apportent à leurs habitants une communication dynamique.

PROJETS & TRAVAUX
CIMETIERE COMMUNAL
Le projet de réhabilitation du cimetière communal entre en phase de réalisation. Le programme est structuré en quatre
tranches de travaux :
Tranche 1 : Aménagement des allées de circulation et végétalisation des talus
Réception des travaux fin 2021
Maîtrise d'œuvre : LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES
Tranche 2 : Travaux prévus en 2022
Tranche 3 : Travaux prévus en 2023
Tranche 4 : Travaux prévus en 2024
RENFORCEMENT RESEAU ELECTRIQUE : LA CONTAMINE - JABREILLES
Les nombreuses coupures du réseau électrique qui alimente le secteur de Jabreilles obligent l'opérateur fournisseur de
l'énergie électrique à renforcer cette partie du réseau. Il est prévu un enfouissement de ce renforcement et la mise en
place d'un Poste au Sol Simplifié de type B (PSSB) qui permet un raccordement en coupure d'ossature du distributeur
en 15 ou 20 kV.

REGIE COMMUNALE DES EAUX
Qualité de l'eau
Bactériologique

Captage
Les Retouillères
Maucloup
Chavanat
Puy-Courty
Agnot

Limites qualité
100%
100%
100%
100%
100%

Références qualité
83%
83%
80%
90%
100%

Physico-chimique
Dureté
0,5°F
0,5°F
0,1°F
0,6°F
0,5°F

Ph
0%
0%
10%
0%
0%

Nitrates
100%
100%
100%
100%
100%

Conductivité
0%
0%
0%
0%
0%

Radon
401 Bq/L
171 Bq/L
995 Bq/L
414 Bq/L
562 Bq/L

Conclusion sanitaire
Eau de bonne qualité bactériologique
Présence naturelle de radon
Les valeurs mesurées ne nécessitent pas de mesure immédiate
Eau très peu calcaire, nécessite un traitement de neutralisation avant distribution

NOS ACTEURS LOCAUX

Alzira PEIRERA
Belle chez soi
Grand Vaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
06 32 89 38 49

L'entreprise Alzira PEIRERA est domiciliée à Grand Vaud.
Son activité est la coiffure :
Prestation à domicile

COIFFURE
Document édité par la commune de Jabreilles-les-Bordes "Communication"
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