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Accueil – Actualités
written by Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 21 novembre 2022

Bienvenue sur le site d’Énergie Citoyenne pour
Saint-Junien !

Sur ce site, vous trouverez des informations sur le Conseil Municipal de
Saint-Junien et le Conseil Communautaire de Porte Océane du Limousin,

sur les élues et élus de notre groupe et leurs actions.
Vous pourrez également retrouver notre programme aux élections
municipales de Mars 2020 ainsi qu’une présentation de tous les candidats
de la liste.
Vous trouverez également la page concernant les élections
départementales de Juin 2021 avec les candidats et le programme de notre
collectif.

Enfin, nous profiterons de ce site pour parler de projets ou actions en
accord avec nos valeurs, mais aussi de développer et promouvoir
certaines de nos idées.

Notre démarche est citoyenne, politique au sens noble du terme – mais
sans aucune étiquette – et n’est pas le résultat de tractations entre
partis. Elle est le fruit de personnes qui partagent la même vision de
ce qu’il faut faire pour notre territoire.
Nous sommes attachés à notre vivre ensemble, à notre modèle social et à
nos services publics.
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Merci Anne-Sophie et bienvenue Frank !
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 21 Nov 2022 | Actualités, Actualités
Municipales, Articles
Après deux ans et demi de mandat, Anne-Sophie Chazelle, pour des raisons
familiales, a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale et
communautaire. Nous tenions à la remercier pour son investissement dans
notre groupe – qu’elle poursuivra autrement – et pour son engagement
auprès de...

Réunion du Conseil Municipal du 10 novembre 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 13 Nov 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le jeudi 10 novembre 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal.
Voici un résumé de ce qui a été dit et décidé. Laurence Chazelas était
absente, représentée par Esther Rasoa-Fenosoa. Alex Gerbaud était
absent, représenté par Christophe Wacheux. Stéphanie Tricard était
absente, représentée...

Réunion du Conseil Municipal du 15 septembre
2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 18 Sep 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le jeudi 15 septembre 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal.
Voici un résumé de ce qui a été dit et décidé. Claude Balestrat était
absent, représenté par Noël Laurencier. Frédéric Dauvergne était absent,

représenté par Yoann Balestrat. Thierry Granet était absent, représenté
par Pierre...

Réunion du Conseil Municipal du 12 juillet 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 15 Juil 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le mardi 12 juillet 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal
non prévue pour régulariser des dossiers avant l'été. Voici un résumé de
ce qui a été dit et décidé. (Note du rédacteur : étant absent au
conseil, le compte rendu se base sur ce qui m'a été rapporté.) Yoann
Balestrat était...

Manger local et de saison : pourquoi et comment
?
par Anne-Sophie Chazelle | 4 Juil 2022 | Actualités, Articles,
Réflexions

Privilégier une alimentation provenant de notre environnement proche (de
notre commune, département ou région), on en parle de plus en plus. Mais
quel en est l’intérêt ? Pour le consommateur : - Plus les fruits et
légumes sont frais, récoltés depuis peu, meilleures seront leurs
qualités nutritives...

Au cimetière de Saint-Junien, on enterre aussi
le béton !
par Frank Bernard | 3 Juil 2022 | Actualités, Articles, Divers
La municipalité a récemment fait regoudronner les allées du cimetière,
une opération que nous avons critiquée (voir notre tribune dans Le P’tit
Bonjour n°218 - mai 2022) car elle va à l’encontre des préoccupations
environnementales qui nous menacent : pour lutter contre le
réchauffement climatique...

Réunion du Conseil Municipal du 22 juin 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 25 Juin 2022 | Actualités, Actualités

Municipales
Le mercredi 22 juin 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal.
Voici un résumé de ce qui a été dit et décidé. Michèle Brenac était
absente, représentée par Julia Sebbah. Lucien Coindeau était absent,
représenté par Laure Mura. Noël Laurencier était absent, représenté par
Pierre Allard....

Réunion du Conseil Municipal du 30 mai 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 2 Juin 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le 30 mai 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal. Voici un
résumé de ce qui a été dit et décidé. Yoann Balestrat était absent,
représenté par Frédéric Dauvergne. Michèle Brenac était absente,
représentée par Julia Sebbah. Anne-Sophie Chazelle était absente,
représentée par...

Comptes de campagne : Énergie Citoyenne tient
parole !
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 2 Juin 2022 | Actualités Générales,
Articles
Lors des élections départementales, l’an passé, les candidats « Énergie
citoyenne » – Line Coltel, Frédéric Dauvergne, Marie-Olivette Souchet et
François Allix – avaient pris l’engagement de rendre publics leurs
comptes de campagne, dans une optique de transparence démocratique.
Aujourd’hui, c’est...

« Petites villes de demain », ça commence
aujourd’hui !
par Frank Bernard | 28 Avr 2022 | Articles
Une poignée d’habitants de Saint-Junien seulement ont assisté à la
présentation de l’opération « Petites villes de demain » organisée par
la POL il y a quelques semaines au Ciné Bourse. Décevant, voire
inquiétant. Les Saint-Juniauds se désintéresseraient-ils de l’avenir de
leur cité ? Car il...

Réunion du Conseil Municipal du 31 mars 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 2 Avr 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le 31 mars 2022 s'est tenue une réunion du Conseil Municipal, enfin dans
la salle du Conseil Municipal. Voici un résumé de ce qui a été dit et
décidé. Mireille Chabaud était absente, représentée par Julia Sebbah.
Nadège Coucaud était absente, représentée par Hervé Beaudet. Noël
Laurencier était...

Réunion du Conseil Municipal du 3 mars 2022
par Piel Jean-Sébastien (Jayce) | 6 Mar 2022 | Actualités, Actualités
Municipales
Le 3 mars 2022 se sont tenues deux réunions du Conseil Municipal,
toujours dans la salle du Châtelard à cause de la crise sanitaire. Voici
un résumé de ce qui a été dit et décidé. Yoann Balestrat était absent,
représenté par Frédéric Dauvergne. Michèle Brenac était absente, excusée

mais non...
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