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Votre nouvelle équipe municipale
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Edito
Votre nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il
y a maintenant 4 mois.

ments à l’école, une nouvelle vision de la cantine scolaire, l’entretien du cimetière, l’élargissement des horaires d’accueil en Mairie, les appels de courtoisie vers
les plus fragiles lors de l’épisode de canicule, la remise
Une équipe de 19 élus qui a, dans un contexte sanitaire en valeur et en eau de la fontaine du bourg, la supprestrès contraint et difficile, rapidement pris ses marques
sion de la pergola vétuste devant le « Cantou », la mise
et à qui j’ai confié des missions adaptées aux compéen valeur du lavoir, la réhabilitation du terrain de pétences de chacune et chacun. Ce numéro du Jussac info tanque… D’autres actions sont déjà entreprises.
vous la présente.
Dans une période où plus que jamais nous devons être
Nous vous remercions de la confiance largement témoi- attentifs aux plus fragiles, la disponibilité et la proximité
gnée le 15 mars dernier. A notre tour, nous vous assu- restent essentielles. Les élus avec l’ensemble des
rons de notre engagement pour réaliser ensemble de
agents, très investis, maillons essentiels de la vie comnouveaux projets.
munale, sont heureux de vous accompagner dans votre
Les orientations budgétaires prises témoignent de cette quotidien et vous assurent de leur dévouement.
volonté.

Jean-François RODIER

Au-delà des travaux d’entretien régulier, depuis notre
installation le 23 mai, les premières actions concrètes et Maire de Jussac
proches de vous sont mises en œuvre, des embellisse-
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Installation du Conseil Municipal

Jean-François
RODIER
Maire

André
ARNAL
er
1 adjoint

Développement
économique
Voirie, Urbanisme,
Vie scolaire

Caroline
MALHERBES
ème
2
adjointe

Affaires sociales et
médicales - Solidarités

Michel
LACROIX
ème
3
adjoint

Françoise
FOUSSAT
4ème adjointe

Bâtiments, travaux,
cadre de vie,
Animation, Culture,
Jeunesse,
Vie associative

Finances
Personnel communal

Cyrille
SCIORETO
ème
5
adjoint

Vie citoyenne,
Développement durable
Communication,
Information, Informatique
Nouvelles technologies

Les Conseillers municipaux

Cécile
GANE

Conseillère
Déléguée
Affaires sociales

Jean-Luc
ANDRE

Conseiller
Délégué
Voirie - Urbanisme

Céline
ROUX

Conseillère
Déléguée
Vie scolaire

Joelle BASTIEN
Nathalie CLUSE
Yvette COLOMB
Anne DELHOSTAL
Pierrick GRAFFOUILLERE
Danielle LINARD
Céline PRADEL
Jacques ROFFY
Hervé ROUX
Willy VIOLLE

Budget 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 738 872
Dotations (DF,
DSR, DNP, FCTVA,
et participations
CAF/MSA)
572 869

Loyers des
appartements
18 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 738 872

Produits financiers / parts
sociales : 30
Travaux en
régie
20 000

Remboursement
sinistre SMACL
966

Charges financières
44 050
Amortissements
20 576

Résultat d’exploitation reporté
167 839

Remboursement personnel
en maladie / accident
30 000
Impôts et taxes
881 968

Charges de
personnel
711 954

Autres charges
de gestion courante
193 796

Prestations de services :
cimetière, ALAE, cantine
47 200

Dépenses
imprévues
20 000

Virement
à la section d’investissement
378 496

Charges à
caractère
général
370 000

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Virement de la section de
fonctionnement
REMBOURSEMENT
378 496€

Besoin
d’emprunt
nouveau
484 743€

Subventions
Participations :
41 000€ REGION
180 000€ DEPARTEMENT
189 416€ CABA
150 100€ ETAT
...

du capital des emprunts
des années antérieures
243 087€

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

IL RESTE

Aménagement
Voirie
896 000€
Acquisition/
Démolition
Enclos
68 676€
Eclairage
public
61 400€

2

135 409€
pour investir

Réfection
Murs
21 597€
Protection/
sécurisation
population
125 000€
Diverses acquisitions :
59200€
Autres ...
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Ecole Marie Marvingt : Des nouveautés
158 enfants dont 54 en maternelle pour cette nouvelle rentrée. 9 classes, 10 enseignants, 4 ATSEM
placés sous l’autorité de la nouvelle directrice, Sandra
Boissier.
Saluons tout le travail effectué par l’équipe pédagogique, les agents pour mettre en place toutes les
mesures nécessaires au protocole sanitaire mais également leurs investissements au moment du déconfinement en mai dernier.
Arrachage des thuyas dans la cour pour plus de visibilité, plus d’espace tout en améliorant la sécurité,
réfection des jeux de la maternelle, travaux de peinture dans le couloir de la maternelle, autant de travaux réalisés durant l’été.
Des nouveautés également du coté de la cantine où
nous souhaitons sous la houlette d’André Arnal, 1er
adjoint en charge de la vie scolaire, améliorer la qualité des repas avec des produits élaborés en France et
privilégier le circuit court dans la mesure du possible.
Une nouvelle cantinière, Delphine Costes, a été recrutée, elle propose des plats « faits maison » bien appréciés par nos petits convives.

De gauche à droite Jean-François Rodier maire, Sandra Boissier,
Directrice et André Arnal, Adjoint chargé de la vie scolaire. (©JLP)

L’équipe au service des enfants

La cabane de la maternelle

Eté 2020 : Des travaux réalisés en régie

Le pont
chemin des Rivières
refait à neuf
3

Le lavoir en haut du
bourg mis en valeur

La fontaine du bourg
remise en eau et la
pergola du Cantou enlevée
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En très mauvais
état et difficilement praticables, les deux
terrains de pétanque ont été
entièrement réhabilités

(geotextile, castine et rondins
de bois).

Ils vous attendent, à vous de jouer !

Plus de 200 spectateurs au théâtre de verdure, le 16 août
pour le spectacle « Elevage » par « les animaux de
la Compagnie » dans le cadre de « Champ libre ! »

Mieux vous servir...
Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie

Un nouveau rendez-vous régulier vous attend prochainement en vidéo
« Jussac : J’ai quelque
chose à vous dire ... » sur le
site facebook et sur le site de
la commune.

> Lundi, mardi, mercredi de 9h à 18h non-stop
> Jeudi de 9h à 12h
> Vendredi de 9h à 16h non-stop

Le prochain Jussac’info : un geste pour la planète, il
ne sera plus distribué dans vos boites aux lettres mais en
version numérique sur le site internet www.jussac.fr et
sur la page facebook www.facebook.com/jussac.

Pour les non informatisés, également disponible en version papier à la mairie.
Mairie de Jussac - 1 Allée des Pavillons - 15250 Jussac
Tel : 04 71 46 65 44 - mairie@jussac.fr
Site internet : www.jussac.fr / Instagram : mairie_jussac
Page facebook : www.facebook.com/jussac
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