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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 
 

L’an deux mille dix sept, le 30 juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, s’est réuni en 

séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMBON, Maire de Saint-Victurnien.  
 

Présents : Jean Duchambon, Marie-Cécile Simonneau, Laurence Beige, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, 
Emmanuel Baudet, Adeline Gorce, Jean-Michel Lacère, Sandra Pédro, Jérôme Douady, Isabelle Lesport, Léa 

Nouvel, Elodie Ribot. 
Absents excusés : Maud Lefebvre, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jean-Luc Boissou, Guillaume Michel. 

Secrétaire de séance : Emmanuel Baudet. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du précédent compte-rendu qui est approuvé à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Point sur les travaux des différentes commissions communales  
- Informations diverses 

- Questions diverses  
 

 
Commission travaux / chemins / fleurissement – G. Sarre 

 

 Chemins inscrits au PDIPR : le Conseil Départemental va installer prochainement les panneaux 

directionnels pour les nouveaux circuits. Une fois l’ensemble des circuits validés par le Département, 
ils seront consultables sur internet et disponibles en mairie. 

 Chasse aux trésors : elle reprend cet été pour les mois de juillet/août. 

 AGHP : en vue des journées du patrimoine de septembre 2017, l’association prépare des panneaux 

signalétiques qui seront disposés aux abords des sites et bâtiments remarquables de la commune. 
 Il y aurait une possibilité d’être référencé par Terra Aventura. 

 Base de loisirs : le projet en est au stade de l’avant projet définitif (APD), avec un échelonnement 

sur 2018/2019. Le permis de construire sera déposé dans 1 mois, pour un engagement des travaux 

fin 2017. 

 
 

Commission culture / animation – M.C. Simonneau 
 

 Le spectacle porté par les Veyracomédiens est reporté d’octobre 2017 à décembre 2017. 

 Samedi 21 octobre : il y aura 2 pièces de théâtre à la Bernardie. 

 Conseil Municipal de Jeunes : la commission sociale a participé à une collecte alimentaire pour 

l’Epicerie sociale et solidaire de St Junien. Une rencontre et un échange a eu lieu avec le Conseil 
Municipal de jeunes de St Junien. 

 

 
Commission école / cantine / TAP / RAM - L. Beige 

 
 TAP : un décret est paru le 29 juin 2017 laissant la possibilité aux communes de choisir le retour à la 

semaine de 4 jours, sous réserve d’ une position identique du Conseil d’école. La demande de 

dérogation doit être faite auprès du rectorat. Un conseil d’école a eu lieu le 23 juin 2017 et les 

parents qui ont été consultés ont déclarés être pour le retour à la semaine de 4 jours à 64 %.  
Le vote du Conseil d’école a donné les résultats suivants : 

8 voix pour le maintien de la semaine à 4.5 jours 
7 voix pour le retour à la semaine de 4 jours 

5 abstentions 
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Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, pour le retour à la semaine de 4 jours, suivant les 

volontés des parents qui estiment leurs enfants fatigués par ce rythme et devant l’incertitude du 

maintien des crédits de l’Etat.  
 

 RAM : la coopération avec la commune de St Brice avance. La signature d’un contrat enfance avec 

la CAF devrait permettre de développer les prestations. Nathalie Gady, animatrice du RAM est en 
congé maladie et est remplacée par M. Lapersonnerie. Il a fallu déplacer le jour de sa permanence 

au mercredi, en fonction de ses disponibilités. 
 

 

Questions diverses 
 Pont : comme prévu, il sera fermé à toute circulation pendant les mois de juillet / août. 

 PLU : la commission s’est réunie le 16 juin sur le thème de l’évolution démographique et de l’habitat. 

Une autre réunion sur la thématique environnementale est prévue le 4 juillet. 

 SNCF : il y a des inquiétudes quant à la pérennité de la ligne Limoges / Angoulême car il y a de 

moins en moins de travaux d’investissement sur cette ligne.  
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ……………. 


