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3919 : LE NUMERO DE TELEPHONE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de
violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de
téléphone est désormais accessible 24h/24 et 7jours/7.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en charge des Droits des
femmes et géré par la "Fédération nationale solidarité femmes" s'appuie
sur un partenariat avec les principales associations nationales luttant
contre les violences faites aux femmes.

INFORMATION : LES PLANTES A RISQUES POUR LA SANTE
Vous appréciez les plantes vertes ou plantes à fleurs ? Le jardinage
est votre passe-temps favori ? Sachez que depuis le 1er juillet 2021,
les vendeurs de végétaux d'ornement sont tenus, avant l'achat,
d'informer leurs clients sur les dangers de certaines plantes.
L'information porte sur les possibles risques pour la santé (allergie,
réaction cutanée, intoxication) des végétaux, sur les moyens de s'en
prémunir et sur la conduite à tenir en cas d'exposition à risque.
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ANIMATION : COMITE DES FETES
Le Comité des fêtes a organisé le vendredi 20 août son traditionnel
marché nocturne. Les 4 musiciens du groupe "Série limitée" ont fait
vibrer la musique rock des années 70 tout au long de cette soirée qui a
enthousiasmé les très nombreux spectateurs. Des producteurs locaux
ont répondu présent et ont proposé outre des spécialités culinaires qui
ont émerveillé les papilles de certains, des produits de notre terroir à
emporter ou à déguster sur place au bon vouloir de chacun.
Nous pouvons remercier l'équipe du Comité des fêtes
pour la mise en œuvre et la réussite de ce moment de
convivialité.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR NOTRE
COMMUNE
M. BASTIEN PERRIN vous propose un accompagnement dans des tâches de la vie quotidienne à domicile.
Son entreprise domiciliée à La Cour, regroupe des services d'aides à la personne, et vous propose son
assistance pour les tâches suivantes :
Tonte, débroussaillage, élagage et/ou abattage d'arbre, taille de haie, clôture,
entretien de toiture, débarras extérieur et dépendance, divers bricolage…
Si ces services vous intéressent, vous pouvez le contacter :
Par téléphone au : 06.27.49.13.13
Par courriel : bastienperrin87@gmail.com

INTERNET : LE MEMO "VERSION ACTUALISEE" (EN LIGNE)
Le "Mémo de la Mairie" évolue, sa version numérique (téléchargeable) est disponible
sur le site internet communal. Vous pouvez le consulter via deux chemins d'accès
possible :

 PAGE D'ACCUEIL :
Cliquer sur la vignette : DEMARCHES ADMINISTRATIVES NUMEROS
INDISPENSABLES (Télécharger le mémo)

 MENU DEROULANT :
Aller vers : DEMARCHES

ADMINISTRATIVES

NUMEROS INDISPENSABLES

(Télécharger le mémo)
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EDUCATION : UNE RENTREE REUSSIE

Vingt-quatre enfants (classe de CP-CE1-CE2) et leur enseignant ont découvert une nouvelle salle de classe
pour cette rentrée de septembre.
Elle a été entièrement rénovée : isolation, électricité, plomberie, pose de grands placards, peinture.
Les travaux ont été financés par la Municipalité avec l'aide de l'Etat (France Relance...) et du Département de
la Haute-Vienne. Ils ont été réalisés par :
ECAP SERVICES (électricité et plomberie) de Bénévent-l'Abbaye
ACCJ (isolation, plâtre, peinture et menuiserie) de Limoges
"ACCJ : Association des Chantiers des Chemins Jacquaires"

ASSAINISSEMENT : INFORMATION
La loi NOTRe (loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 07 août
2015 et publiée au Journal officiel le 08 août 2015) a acté le transfert de la compétence assainissement aux
Communautés de communes et d'agglomération. De ce fait, au 1er janvier 2020 la Communauté de communes
(ELAN) est passée en charge de cette compétence.
Tous les projets initiés avant janvier 2020 sont désormais sous la responsabilité de notre EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunal). Par conséquent, en ce qui concerne notre commune, le projet
d'assainissement "semi collectif" du village du Maillorat ne dépend plus de la Municipalité.
Afin d'informer les habitants de la commune ainsi que de rassurer ceux du village du Maillorat, une entrevue
en présence de M. Alain Auzemery (Président de ELAN), de représentants du collectif d'habitants du Maillorat,
ainsi que de M. Vincent Carré (Maire) a eu lieu. M. Alain Auzemery a assuré que la mise en œuvre du projet
aura lieu à partir de 2024.

PANNEAU D'AFFICHAGE : RAPPEL (BIS)
Les panneaux d’affichage installés dans chaque village, sont prioritairement réservés à la diffusion
d'informations de la Municipalité. Hormis les messages à caractère municipal, les panneaux peuvent être mis
à disposition des associations pour relayer des informations propres à leur fonctionnement ou à leur actualité.
Toute demande devra être nécessairement adressée au secrétariat de Mairie.
Un affichage effectué sans un accord préalable de la Mairie sera considéré comme
illicite et par conséquent l'affiche sera retirée.
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INFRASTRUCTURE : ENGIE ENTRETIEN SON RESEAU DE DISTRIBUTION
ENGIE, va réaliser des travaux de mise à niveau
d'une de ses lignes aériennes de son maillage de
transport et de distribution d'énergie électrique du 05
au 08 octobre prochain. La pérennité du service sera
assurée par la mise en place d'un groupe électrogène
à l'une des entrées du village de Maucloup. Les
travaux consistent au remplacement des éléments
anti-foudre d'un poteau terminal (partie aérienne du
réseau avant enfouissement).

Passionné de nature et de notre patrimoine architectural, M. JAMES LINTON projette de préserver et de
mettre en valeur l'ensemble de nos chemins, par des actions telles que :
 L'entretien et la valorisation de nos chemins
 La promotion de notre territoire
 L'organisation d'activités de découvertes à travers la randonnée pédestre
Afin de mettre en œuvre son projet, il souhaite créer une association selon la loi de 1901. La Municipalité
soutient cette démarche.
Si vous êtes intéressés par cette initiative et souhaitez adhérer à cette future association, rapprochez-vous de
M. JAMES LINTON :
Par téléphone : 06.62.66.47.17
Par courriel : james.linton@unilim.fr

NOS ACTEURS LOCAUX

Grand Vaud
87370 Jabreilles-les-Bordes
06.76.53.57.90

Alibois est spécialisée dans la menuiserie :
 Menuiserie générale
 Agencement
 Escaliers sur mesure
 Fenêtres sur mesure (bois-alu-PVC)
 Terrasse

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