
Édito
Chères habitantes, chers habitants,
La période estivale s’achève dans une 
atmosphère particulière, en effet, plane 
toujours autour de nous ce virus !  Ce 
virus qui devait se mettre en sommeil 
pour les uns, voir disparaitre pour les 
autres durant l’été...
On assiste depuis plusieurs semaines à 
une recrudescence de contamination, ce 
qui crée pour beaucoup de l’inquiétude 
au moment où se profile la rentrée. Notre 
territoire se trouve plutôt épargné à ce 
jour, cela dit, le brassage qui s’est naturel-
lement fait durant les vacances doit nous 
inciter à nous montrer particulièrement 
vigilants et très scrupuleux dans le res-
pect des gestes barrières. 
Nous avons bouleversé nos habitudes, 
nous avons adapté notre mode de vie, 
le monde du travail subit cette crise sa-
nitaire avec toutes les conséquences so-
ciales et économiques dont aujourd’hui 
on a beaucoup de mal, encore, à évaluer 
l’impact.
C’est dans ce contexte que la rentrée 
scolaire s'est préparée pour nos écoliers, 
collégiens et lycéens. Pour ce qui est de 
notre école nous disposons d’un pro-
tocole émanant du Ministère de l’Édu-
cation Nationale qui donne les lignes 
directrices des conditions d’accueil que 

nous allons, bien entendu, mettre en 
place, mais nous avons également gardé 
une organisation calquée sur celle appli-
quée en mai et juin. Chaque famille a été 
destinataire de ce protocole, c’est donc 
sereinement que s'est effectuée cette 
rentrée.
L’actualité de notre commune pour cette 
rentrée, c’est la reprise des chantiers en 
cours, rue de la Trahison, le secteur de la 
rue des Adoux, le déploiement de la fibre 
optique et bientôt devraient débuter les 
travaux de sécurité de la route de Limoges, 
à hauteur de la Mairie. Je ne peux pas ne 
pas évoquer la panne des feux de trafic 
au carrefour de la rue de Limoges et de la 
rue de Saint Léger la Montagne, qui fait 
suite à l’orage que nous avons subi en juin 
dernier. « La carte réseau » a été endom-
magée, sérieusement, et compte tenu que 
le système d’exploitation date de l’année 
1998, le Syndicat Energie Haute-Vienne 
en charge de ce dossier peine à trouver 
un prestataire pour résoudre la panne. Il 
est dorénavant envisagé de changer le 
système complet d’exploitation. Cette 
solution engendrera un investissement 
conséquent et sans garantie d’une prise en 
charge par l’assurance.
Il n’aura échappé à personne que durant 
cette période estivale pas ou peu de ma-
nifestations se sont déroulées sur notre 
commune. Début août, le marché dyna-
mique sous l'égide de l'ADAJ puis, sur le 
site du stade un concours de pétanque, 
un feetbool ont été organisés et tout 

dernièrement des épreuves cyclistes.  
Cette crise sanitaire provoque égale-
ment un manque à gagner, pour les as-
sociations qui sont privées des recettes 
récoltées lors des manifestations qu’elles 
organisent. Pour certaines d’entre elles, 
ces recettes assurent le fonctionnement 
d’une année. Beaucoup ne pourront 
pas reprendre leurs activités du fait de 
la limitation des regroupements, c’est 
le cas pour toutes celles qui se déroulent 
en milieu fermé. C’est une situation pré-
occupante et qui risque de durer dans les 
prochains mois. C’est également et avant 
tout une perte importante du lien social.

Je dois vous rappeler que nous devons 
rester vigilants et qu’il ne faut pas en-
core baisser notre garde face au virus qui 
continue à circuler. Aussi, continuons à 
être prudents afin de nous protéger et 
protéger les autres.

Citons notre écrivain national, Victor 
Hugo qui a écrit que « Le présent est 
l'enclume où se fait l'avenir. »
Alors, façonnons ensemble notre avenir 
en nous donnant toutes les chances de 
nous passer de ce virus.

Je vous souhaite à tous, petits et 
grands, une bonne rentrée.

Bien à vous.

Jean-Marie Horry
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Vie communale

Maintien d’un concours municipal 
pour les maisons fleuries
Pour des raisons liées à la pandémie virale, il n’y a pas de concours 
départemental des maisons fleuries cette année. 

Les artistes locaux à l’honneur
Depuis 2019, des tableaux d’artistes 
peintres locaux ont remplacé les ta-
bleaux en prêt de la FRAC dans la salle 
du Temps libre et la salle des mariages 
et du conseil municipal. La municipa-
lité tient à remercier Sylvain Paroton 
pour sa deuxième participation et 
le don d’un tableau représentant le 
bourg de notre chère commune. Merci 
également à Nicole Villemonteix pour 

ses pastels et à Lionel Pénichon pour 
ses photos en noir et blanc. Vous pou-
vez apprécier ces expositions pendant 
les horaires d’ouverture de la mairie. 

Un appel est lancé auprès des 
peintres et photographes ama-
teurs qui souhaiteraient prêter 
leurs productions à partir de fé-
vrier 2021 pour embellir et égayer 
les salles de la mairie. 

Cependant, nous avons souhaité 
maintenir un concours au niveau de 
notre commune pour récompenser 
et encourager les jonchéroises et les 
jonchérois qui ont redoublé d’efforts 
pour embellir leur jardin, leur maison 
et leur commune. Un jury composé 
de six conseillers municipaux a 
cheminé dans tous les villages et le 

bourg les 17 et 18 juillet dernier pour 
apprécier ces embellissements. Six 
catégories : maison avec jardin, décor 
floral voie publique, fenêtre et balcon, 
parc, ferme et commerce seront 
récompensées lors d’une cérémonie 
qui pourra être organisée dans les 
prochains mois en respectant les 
normes sanitaires en cours.

Visite Madame Marie-Ange MAGNE 
députée de la circonscription 
Le mardi 16 juin Mme MAGNE 
accompagnée de son collaborateur 
parlementaire ont rendu visite à La 
Jonchère en réponse à l’invitation 
de Jean Marie HORRY.
Elle a pu ainsi se rendre compte 
des difficultés de la gestion d’une 
commune telle que la nôtre mais 

aussi apprécier son dynamisme.
La matinée s'est déroulée comme suit :
Temps de travail salle du Conseil,  
visite des locaux,  agence postale, 
Locaux du personnel et salle du 
temps libre ensuite visite de l’école 
et de Croc’loisirs et enfin Maison de 
Santé et Pharmacie.
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Communauté de communes 
ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE  
Il a fallu attendre le 2ème tour des élections municipales fin juin, pour 
que les 45 élus de la communauté de communes puissent officielle-
ment prendre leurs fonctions. 

Lors de la première séance du  
Conseil Communautaire le 9 juillet, 
les élus communautaires ont 
procédé à l’élection du Président et 
des Vice-présidents.
Monsieur Alain AUZEMERY a été élu 
Président. Ont été ensuite élus  les 
12 Vice-présidents.
A l’issue du deuxième Conseil 
Communautaire du 31 juillet, dans 
l’ordre du jour, figurait la création 
des commissions thématiques et 

l’attribution des délégations de 
compétences aux différents Vice-
présidents  et Conseillers délégués.
Désormais la collectivité est en 
ordre de marche. Les prochaines 
semaines vont être extrêmement 
chargées. En effet chacun devra 
prendre ses marques et s’approprier 
les dossiers. Deux jours de séminaire 
ont complété le calendrier des 
réunions de travail.

PRÉSIDENT 
Alain AUZEMERY assisté du 

conseiller délégué Vincent CARRÉ 
Relation avec la DGS  

et le Service Tourisme :
• Développement Economique
• Contractualisation
• Tourisme

1ER VICE-PRÉSIDENT

Jean-Michel PEYROT  
assisté du conseiller délégué 

Franck MAITRE :
• Finances et Budgets 
• Appui Ressources Humaines
• Membres du CT et CHSCT

2ÈME VICE-PRÉSIDENTE

Nathalie ROCHE, Relation Service 
Multi-Accueil, ECMD ELAN et 

Service Lecture Publique ELAN :
• Petite Enfance et Jeunesse
• École de Musique et de Danse
• Médiathèques

3ÈME VICE-PRÉSIDENTE

Marina VERGNOUX,  
Relation PIMMS Ambazac 

et Gendarmerie :
• Insertion
• Action Sociale et Solidarité
• Prévention de la délinquance

4ÈME VICE-PRÉSIDENTE

Jany-Claude SOLIS, Relation 
Service Communication ELAN :

• Communication
•  Relations communes et extérieures
•  Aide à la rédaction des statuts 

et définition de l'intérêt 
communautaire

•  Aide à la définition des 
compétences et périmètre de 
l'intercommunalité

5ÈME VICE-PRÉSIDENT

Jean-Marc LEGAY, Relation Service 
Assainissement et  

appui Jean-Michel BERTRAND :
• Assainissement Non Collectif
•  Assainissement Collectif : 

Programmation Pluriannuelle 
d'Investissement

• Étude compétence Eau

6ÈME VICE-PRÉSIDENT

Bernard DUPIN :
•  Rédaction des statuts et définition 

de l'intérêt communautaire
•  Définition des compétences et 

périmètre de l'intercommunalité
• Numérique, partie étude

7ÈME VICE-PRÉSIDENT

Jacques PLEINEVERT,  
Relation Service Voirie ELAN :

• Voirie
• Chemins

8ÈME VICE-PRÉSIDENT

Jean-Jacques DUPRAT, Relation 
Pôle Environnement ELAN :

• Développement durable
• Transition énergétique
•  Mobilité (co-voiturage, bornes de 

recharge, ...)
• Déchets

9ÈME VICE-PRÉSIDENT

Fabien DUPUY, Relation Service 
Technique assisté par le conseiller 

délégué Jean-Pierre PORTE :
•  Patrimoine immobilier 

intercommunal
• Pôle Technique
• Aire d'accueil des gens du voyage

10ÈME VICE-PRÉSIDENT

Laurent BOURDIER :
• Action culturelle
• Sport
• Citoyenneté et Démocratie Locale
• Vie associative

11ÈME VICE-PRÉSIDENT

Jean-Marie HORRY,  
Relation Service Urbanisme :

• Urbanisme
• Habitat social
• Appels d'offres - Marchés Publics
•  Projets Structurants (travaux du 

numérique)

12ÈME VICE-PRÉSIDENT

Jean-Michel BERTRAND :
• GEMAPI
• Forêt
• PCAET
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Services

Point travaux

Cabinet orthophoniste
Ce local est situé au 7 rue de la Mairie, il 
va accueillir le cabinet de Mme BALAS 
orthophoniste. Cet espace a été tota-
lement rénové, il a été créé un bureau, 
une salle d’attente et un sanitaire.
Les travaux de réhabilitation d’un mon-
tant de 38 200 € ont fait l’objet de de-
mande de subvention auprès des ser-
vices de la Préfecture dans le cadre du 
plan de soutien à l’investissement pu-
blic local. 
L’activité de Madame Balas débute-
ra dans les locaux tout neufs.  (photos 
ci-dessus)

Rue de la Trahison
Les travaux se sont interrompus pour 
cause de vacances en partie mais éga-
lement pour des travaux supplémen-
taires de nature à encore améliorer le 
captage des eaux de pluie, notamment 
celles venant de la rue de Saint Léger 
et du haut de la rue de la Trahison. Ce 
surcoût représente près de 16 000 €. 
Un complément de subvention a été 
demandé auprès du Conseil Départe-
mental.

 Maison de Santé :
Une nouvelle

professionnelle de santé
Madame Emilie BALAS ouvre son 
Cabinet à compter du 1er Septembre 
prochain, à l’espace Sérénité :
7, rue de la Mairie  (entrée chemin 
des Têtes) à La Jonchère Saint-
Maurice. 
L’orthophonie est une profession de 
santé qui consiste à prévenir, évaluer 
et traiter les troubles du langage, de 
la communication et des appren-
tissages, les troubles de la voix, de 
l’oralité et de la déglutition, ainsi que 
les fonctions cognitives associées à 
ces activités, telles que la mémoire 
ou l’attention. Ces atteintes peuvent 
se rencontrer dans le cadre de diffé-

rentes maladies, si bien que les ortho-
phonistes reçoivent des patients de 
tous âges et présentant des patho-
logies variées : autisme, syndromes 
génétiques, retard de langage, bé-
gaiement, dyslexie, surdité, maladies 
neuro dégénératives ou encore suites 
d’accidents vasculaires cérébraux... 
sont quelques exemples parmi les 
nombreux motifs pouvant amener 
une personne à consulter un ortho-
phoniste.

Infirmière
Mme NATHIE EVA vient de 
s’installer à la maison médicale en 
remplacement de Roselyne GUERY 
qui a fait valoir son droit à la retraite.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rue de Limoges
Les travaux de sécurisation de la rue 
de Limoges à hauteur de la place de la 
mairie sont programmés pour les pro-
chaines semaines.

Enfouissement
du réseau électrique

Depuis quelques jours, les travaux 
d'enfouissement du réseau ont dé-
buté Rue des Adoux,  Rue des Chants  
d'Oiseaux et Allée des Chataigners.

Rue des Adoux 
et Pont des Colles 

Après un curage des fossés et un 
arasement des bas-côtés effectué 
au printemps, les travaux de réfec-
tion de la chaussée vont être enta-
més, reprofilage dans un premier 
temps, déjà réalisé, puis dans la 
première quinzaine de septembre 
la réfection de la bande de roule-
ment.

Passerelle du plan d’eau
La passerelle du plan d’eau a été 
changée en juillet pour répondre 
aux normes de sécurité. De struc-
ture métallique elle résistera dans le 
temps.
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SYDED 
Depuis le 1er juillet dernier, le SYDED 
a mis en place de nouvelles règles de 
tri des déchets voir document joint.
Cela nous permet de rappeler le res-
pect de ces règles et surtout de ne pas 
mettre n’importe quoi dans les contai-
ners. En effet, les éboueurs refusent 
de les mettre dans la benne et ce sont 
les employés municipaux qui sont 
obligés de les récupérer (2 remorques 
en 15 jours). Pendant ce temps,  ils ne 
peuvent se consacrer aux tâches habi-
tuelles sur la commune.

Changer un Peu
ses Habitudes

Pour les usagers, cela nécessite des 
changements dans leur gestion des 
déchets.
Les usagers sont conduits à limiter 
les quantités de déchets qu’ils pro-
duisent :
• en réduisant les déchets à la source 

(achat de produits concentrés ou 
d’éco-recharges pour limiter les em-
ballages, de produits durables, répa-
rables, rechargeables, recyclables ou 
recyclés…)

• en ayant recours au réemploi, au com-
postage individuel ou collectif 

• en triant les déchets et / ou en empor-
tant ce qui peut l’être en déchèterie. 
Ils sont également incités à sortir leurs 
poubelles seulement quand elles sont 
pleines. 

Déchets Verts
Depuis le 1er juillet 2019 le nombre 
de passage en déchèterie était 
limité à 10 ;  désormais le maximum 
est porté à 20 passages dans la 
limite de 10 m3 par foyer et par an.

En selle sur la petite reine 

A l’écoute des associations 
Vingt-et-une associations ont répondu présentes à 
l’invitation de la nouvelle équipe municipale le vendredi  
10 juillet à la salle des fêtes dans le respect des règles 
sanitaires.
Cette réunion a permis aux nouveaux élus et aux dirigeants 
d’associations de faire connaissance et de faire part de leurs 
préoccupations et/ou Projets. 

L’ambiance était au rendez-vous 
le samedi 15 août sur les routes 
de La Jonchère pour encourager 
les 111 cyclistes amateurs lors des 
courses UFOLEP organisées par 
l’équipe de l’Elan Cycliste d’Amba-
zac.
Le matin, sur un circuit de 1,6km, les 
plus jeunes, des catégories pré licen-
ciée à benjamine, se sont mesurés 
sur deux disciplines : la vitesse et le 
sprint. 
L’après-midi, plus de 70 coureurs 
ont pris place sur un circuit de 6,7 
km, jalonné par plus de 20 signa-
leurs jonchérois coachés par Jacky 
Beillot. Les cyclistes ont animé une 
course très rythmée : dès les pre-
miers tours, des escarmouches ont 
vu naître de belles échappées qui 

ont tenu jusqu’à l’arrivée. Les pre-
miers de chaque classement sont 
Anaïs Dubernard de l’US Condat et 
Tom Marelli-Balandier de l’UA la Ro-
chefoucauld pour les minimes, Julie 
Depye du VC Blancois et Quentin Du 
Mouza de l’US St Pierre des Corps 
pour les Cadets, et Pierre Cauhape 
(catégorie D1) du FC Oloron Ste Ma-
rie, Gilles Gaillard (cat. D2) de l’Elan 
Cycliste d’Ambazac, Alain Alves (cat. 
D3) de l’Avenir Val de Marne, et Mar-
cel Goux (cat. D4) de l’UC Aigurande 
pour les seniors. 
Malgré les conditions sanitaires par-
ticulières, l’ECA a maintenu cette 
épreuve qui s’est avérée être une 
belle réussite avec la participation 
de 31 clubs de Nouvelle-Aquitaine 
et d’Ile-de-France.

SYDED Vie associative
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Vie associative (suite)

Animations estivales
Malgré les nombreuses annulations dues au COVID et en particulier les  
manifestations du 14 juillet, notre commune a accueilli quelques évènements 

Arboretum
Depuis la fin du confinement, nom-
breux sont les visiteurs qui sont venus 
profiter de cet écrin de verdure.
De plus, grâce à un partenariat entre 
l’ONF et l’association Pierres et Arbres, 
des visites commentées  ont été propo-
sées par l’office du tourisme.
Tous les mercredis entre le 15 juillet et 
le 26 août de nombreux touristes mais 
aussi Haut Viennois ont bénéficié,  pen-
dant près de 3 heures,  des commen-
taires passionnants de Vincent Pagès 
Technicien ONF.

Marché Dynamique
organisé par l’ADAJ

le 8 août
Malgré des conditions rendues dif-
ficiles par le Covid et la canicule de 
nombreux visiteurs sont venus pro-
fiter des stands du marché dyna-
mique  : fromage, miel, vin, bijoux, 
savons et plantes. Ce marché était 
organisé par l'ADAJ qui a également 
tenu une buvette appréciée de tous.

Tournoi de Pétanque
Le 8 août

Un concours chaud chaud chaud !
C’est sous un soleil de plomb que les 
boules de pétanque ont roulé samedi 
après-midi au stade Albert Gérardin.
Les boissons fraîches de l’associa-
tion de pétanque de La Jonchère 
ont été très appréciées par les 37 
équipes en doublette.

Tournoi de Feetbool
le 9 août

Une première sportive : ça roule 
pour le feetbool
L’ASLJSM87 a organisé une ren-
contre inédite le dimanche 9 août 
au stade Albert Gérardin. Jérémy 
Javerliat, président de l’association 
de football, a découvert le feetbool 
l’an dernier en rencontrant son créa-
teur, Philippe Guesdon, passionné 
de foot et de pétanque. Cette nou-
velle discipline sportive a vu le jour 
il y a six ans en Vendée. Son principe 
est simple : c’est « un jeu de boules 
qui se jouent avec les pieds ». Deux 
équipes munies de quatre balles 
doivent s’approcher le plus près pos-
sible d’un ballon blanc ; l’équipe qui 
atteint la première 20 points gagne 
la partie. Très convivial et apprécié 
de tous, ce tournoi, présenté pour 
la première fois en Haute-Vienne, 
a vu la participation de 21 équipes, 
hommes, femmes et enfants de 
tout âge… De nombreux lots ont 
récompensé toutes les équipes 
participantes. Le club de foot de La 
Jonchère souhaite réitérer cette ren-
contre l’année prochaine.
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Petite Enfance / Ecole

Les élèves de CM2 récompensés 
Rentrée scolaire
Pour l’année scolaire 
2020/2021, ce sont 115 élèves 
qui sont répartis dans les 5 
classes de l’école de la Jonchère. 
La rentrée a eu lieu dans les 
conditions particulières dues 
au protocole sanitaire.
L’école accueille 2 nouvelles 
institutrices Mme Floriane 
LAUDY pour les CP/CE2 et Mme 
Candice ANDRIEUX VIALLE  pour 
compléter les temps partiels de 
Nadège BAISNEE et la décharge 
de Denis MARTINIE  directeur.

Un bel été à Croc’Loisirs
L’accueil de loisirs a été ouvert tout l’été, juillet et août. L’équipe a une 
nouvelle fois su s’adapter à cette situation sanitaire particulière dans  
laquelle nous évoluons.

Les enfants du SIVU ont largement 
été au rendez-vous de ces vacances 
avec une moyenne de 50 enfants sur 
Juillet et entre 30 et 50 enfants sur 
Août. C’est avec des thèmes originaux 
et de nouvelles activités que l’équipe 
a réussi à pallier le manque de sorties 
culturelles impossibles sans risques 
dans cette crise sanitaire. Notre 
principale motivation a été le bien-
être des enfants et pouvoir malgré 
tout leur offrir un bel été. Dans 
une ambiance toujours joviale, 
les thèmes ont évolué chaque 
semaine : « le monde merveilleux de 
Disney », « Total Wipeout », « Le sport 
dans tous ses états », « Les Croods », 
«  Mille et une couleur », « Les enfants 
de la télé », « Aqua’fun »…

C’est ainsi qu’en fonction des 
semaines, une équipe de supers 
héros aux pouvoirs immenses, a 
su proposer des activités riches 
et variées : des grands jeux, des 
activités manuelles, des activités 
sportives et culinaires, quelques 
sorties, des baignades et des jeux 
d’eau à gogo… Nous avons profité 
du patrimoine local et des activités 
aux alentours des communes du 
SIVU comme : le Ranch de Saint 
Sylvestre, l’Arboretum, les parcours 
de santé, les « Terra Aventura », les 
sites de Saint Pardoux, l’Aquarium 
du Limousin, le Limousine park…
Les enfants sont repartis avec de 
nombreux souvenirs et des moments 
riches en temps de vie collective. 

Tout a été fait pour qu’ils passent de 
vraies vacances.
Le centre c’est aussi des temps forts 
comme les grands jeux tous groupes 
confondus, des mini-camps, des fêtes 
de fin de séjours avec les parents et 
des spectacles des enfants… Cette 
année, nous en avons été privés 
mais nous avons hâte de pouvoir de 
nouveau partager ces moments avec 
vous. Nous remercions également 
les parents pour leur confiance et 
leur reconnaissance. A bientôt pour 
de nouvelles aventures et prenez 
bien soin de vous !

 L’équipe de Croc’Loisirs.

En signe d’encouragement et de 
récompense, tous les élèves de CM2 
ont participé à une cérémonie de fin 
d’année scolaire le mardi 30 juin. 
En présence de Monsieur le princi-
pal du collège Jean Rostand de Saint 
Sulpice Laurière, Franck Rebet et de 
conseillers municipaux, Jean-Marie 
Horry a encouragé tous les jeunes ré-
cipiendaires à poursuivre leurs efforts 
dans les apprentissages scolaires –  
« Il n’y a que dans le dictionnaire où 
le mot réussite vient avant le mot 
travail ». Calculatrice scientifique, dic-
tionnaire pour collégien, dictionnaire 
anglais-français ont été offerts par la 
commune aux futurs collégiens. De 

plus, le Ministère de l’Éducation Natio-
nale a renouvelé l’opération « un livre 
pour les vacances » en offrant un re-
cueil de Fables de Jean de La Fontaine 
aux 17 élèves de CM2. Un goûter très 
apprécié a clôturé cette rencontre.
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Chats Errants
Chats Errants
Malgré tous les efforts déployés par 
l’association chat’llenge pour limi-
ter la prolifération des chats errants 
et/ou abandonnés sur la commune, 
ces actes de maltraitance continuent.
La loi punit sévèrement ces actes 
de cruauté : jusqu’à 2 ans de prison 
et 30 000 euros d’amende et inter-
diction définitive de détenir un ani-
mal.
Selon la SPA un couple de chats non 
stérilisé peut donner naissance à 
20 000 chatons en 4 ANS !!
Nous comptons sur la vigilance de 
tous et le sens des responsabilités des 
propriétaires de chats. 

Coup de pouce vélo
Vous avez décidé de ressortir votre 
vieux vélo du garage pour aller travail-
ler, faire vos courses ou bien faire de 
l'exercice ? Pour vous aider à le remettre 
en marche et à reprendre confiance en 
vous le site :

www.coupdepouce.velo.fr
vous met en lien avec des réparateurs 
agréés et vous propose une aide finan-
cière de 50 € pour sa réparation ainsi que 
des conseils pour votre remise en selle. 
Cette mesure fait partie du programme 
lancé par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, en partenariat 
avec la fédération des Usagers de la Bi-
cyclette (FUB) afin d'encourager l'usage 
du vélo comme moyen de transport, no-
tamment dans le cadre du confinement.

Nouvelle application 
Envie de vadrouiller ?  
Appli à télécharger :
• Préparer vos balades 
• Assistant personnel 
• Calculateur d'itinéraire

www.tourisme-hautevienne.com/
loopi-mode-d-emploi

Infos pratiques

État civil
Naissances

GILLARD Paco Pierre Mihaïl - le 18 janvier 2020 à Limoges
CHAPUT Augustin André - le 5 mars 2020 à Limoges 
CAILLAUD Gabriel Serge Gérard - le 28 juillet 2020 à Limoges 
DUBIS Dylan Jérémy Eric Jean - le 17 août 2020 à Limoges

Mariages
SELLIER Lucile et DUBIEN Jean Denis Victor - le 11 janvier 2020

Décès
TALABOT Joêl - le 3 juillet 2020
BUISSON Brigitte Nathalie épouse AUDOIN - le 25 juillet 2020
DELAUNE Gérard Maurice Roger - le 21 août 2020
VERETOUT Suzanne épouse LEGREZY - le 24 août 2020

Site Internet
www.jonchere-saint-maurice.fr

depuis quelques mois notre site 
connait un succès grandissant en 
passant de 300 visites mensuelles 
en début d'année à près de 900 fin 
août.

Geocaching
à la Jonchère

Cherchez les trésors dans l’arboretum 
et ailleurs dans notre commune
Le Géocaching est une chasse au trésor, 
pour laquelle vous devez être équipés d'un 
GPS (smartphone ou GPS de randonnée) 
et être inscrits sur le site (c'est gratuit) :

Geocaching.com
les "trésors" sont des boîtes de dif-
férentes tailles, cachées par d'autres 
géocacheurs à des coordonnées spé-
cifiques que vous devez rejoindre, 
avant de chercher... plus ou moins 
facilement. Il existe tellement de 
variétés de caches, de niveaux de 
difficultés, d'énigmes, de terrains à 
traverser... le Géocaching vous per-
met de composer votre aventure du 
moment, du jour ou de la semaine, 
de randonner en montagne ou à la 
campagne, de découvrir des villes, 
monuments, paysages insoupçon-
nés... parfois même à deux pas de 
chez vous.
Attention ! Contrairement à une 
chasse aux trésors classique, les 
boîtes que l'on découvre doivent 
rester sur place ! Chaque géocache 
contient au moins un "logbook", 
c'est un petit carnet qui vous 
permet de laisser une trace de votre 
passage. L'objectif est la balade et 
la découverte, parfois le sport ou 
le challenge, et c'est toujours un 
bon prétexte pour sortir s'aérer au 
quotidien, en solo, en famille, entre 
amis.
Il existe autant de manière de 
géocacher que de géocacheurs.


