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crire le 1er édito
de la communauté de
communes du Haut Limousin en Marche, née
de la fusion des communautés de communes de Brame
Benaize, Basse Marche, Haut Limousin et du Smictom,
par arrêté préfectoral au 1er janvier 2017, est un moment très
important, un moment marquant de notre histoire commune.
En eﬀet, nous sommes 43 communes, 63 délégués titulaires, 37
délégués suppléants, un peu plus de 24 000 habitants et près de 90
agents. Nous sommes désormais un grand territoire qu’ensemble nous
devons nous approprier, faire connaître, porter avec fierté…
Se structurer, s’organiser, se développer pour défendre notre ambition
commune, celle d’un projet cohérent et partagé pour le territoire. Celle,
également, d’un service public de qualité, de proximité, le plus équitable
possible pour la population.
Construire ce projet de territoire peut parfois paraître bien ardu, même
pour certains un peu long ; cette construction passe par celle des statuts,
compétence par compétence. Mais le porter et le défendre, c’est aussi aller
plus loin dans la coopération intercommunale : créer une culture commune,
partager nos ressources, nos énergies et nos talents.
Nous devons, toutes et tous, nous les élus communautaires mettre toute notre
énergie, toutes nos forces à la construction harmonieuse de notre territoire.
Nous avançons en gardant l’identité, l’originalité de nos communes, tout
en construisant notre territoire par la mutualisation de nos ressources.
Mutualiser, c’est préserver les équilibres financiers ; notre défi pour l’avenir :
savoir faire plus et mieux malgré des finances en baisse.
Ensemble, vous et nous, nous devons préparer demain, notre avenir et
celui des générations futures. L’enjeu est de taille. Faisons nôtre la maxime
de Franklin Delano Roosevelt : « la seule limite à notre épanouissement de
demain sera nos doutes d’aujourd’hui ».
Corine Hourcade-Hatte,
Présidente de la Communauté de Communes
du Haut Limousin en Marche

Impactée par ces dispositions, la communauté de
communes de Basse Marche de plus de 4000 habitants
devait s’associer à d’autres territoires.
Après les discussions de la commission départementale de coopération intercommunale, le Préfet de la
Haute-Vienne, en accord avec les territoires concernés,
a finalement décidé de fusionner les ex-communautés
de communes du Haut Limousin, Basse Marche, Brame
Benaize et de donner naissance au 1er janvier 2017 à
un nouvel établissement de coopération intercommunale, la communauté de communes du Haut Limousin
en Marche (CCHLeM).
En parallèle, la fusion a conduit à la dissolution du
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères de la Basse Marche (SMICTOM) de
Magnac-Laval qui est désormais un service de la
communauté de communes.

Les 43 communes composant désormais cet ensemble ont dû procéder à la désignation de leurs
nouveaux représentants pour constituer le nouveau
conseil communautaire. Ce sont au final 63 membres
qui composent cette instance.
Réunie dès le 9 janvier 2017, la nouvelle assemblée a
procédé à l’élection de son exécutif et c’est une femme,
Mme Corine HOURCADE-HATTE, qui est désormais
à la tête de cet ensemble. A cette même occasion,
15 vice-présidents et 3 conseillers délégués ont été
élus. Ils constituent le bureau communautaire qui gère
les dossiers de la communauté avant leur passage, le
cas échéant, en conseil communautaire.
Plusieurs commissions ont été mises en place.
Un nom pour la nouvelle collectivité

«Haut Limousin en Marche»
Les maires de chacune des communes se sont réunis
en octobre 2016 et ont choisi le nom de la future
collectivité, en référence à la Marche, territoire
historique.
Le choix du nom a été acté dans l’arrêté préfectoral
portant création de la nouvelle entité du 1er janvier
2017.

Le bureau de la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche se réunit tous ls 15 jours, comme ici au Dorat.
Sont absents sur la photo : Jean-Bernard Jarry, Alain Jouanny, Claude Lebraud et Josiane Demousseau.
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E

n application de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui
a fixé un seuil de population minimum à atteindre
(5000 habitants) pour les communautés de communes,
un projet de Schéma départemental de coopération
intercommunale a été proposé aux territoires par les
services préfectoraux.

1er janvier 2017 :
à cette date, tout était à construire !

Dorat.

Connaître Vivre Entreprendre Bouger !

Communauté de Communes ?

Le Budget 2017

Une communauté de communes est
un EPCI : Établissement Public de
Coopération Intercommunale

Le 1er budget de la communauté de communes du
Haut Limousin en Marche a été adopté lors de la séance
du 27 mars 2017.

Face
à
l’impossiblité
pour
les
communes
de
financer
individuellement l’exercice de certaines
missions, cette structure permet aux
communes membres de s’associer
pour mieux financer et exercer les
compétences fixées par la loi.

Il faut noter à cette occasion que ce nouvel ensemble,
en pleine fusion, devait voter ce budget au plus tard le
30 mars alors que les communes ont habituellement
jusqu’au 15 avril.

L’union fait la Force !
Un territoire
sans enclave.

d’un

seul

tenant,

Un espace de solidarité.
Un projet commun de développement
et d’aménagement de l’espace.
Des compétences fixées par la loi.

Aussi, il s’agit de l’addition des 3 ex-budgets sans
prise en compte de la baisse des dotations.
Le budget fut l’occasion d’évoquer l’obligation
pour la nouvelle entité de définir la durée de lissage
(d’harmonisation) des taux des impôts directs locaux.
Au regard des écarts constatés les élus ont décidé que
cette harmonisation se ferait sur une durée de 12 ans pour
les impôts des ménages (taxes d’habitation et foncières),
et 2 ans pour la Contribution foncière des entreprises.
Pour 2017, les taux sont :
Contribution foncière des entreprises : 26,51 %

Par la suite, il a fallu désigner les représentants de
la communauté dans tous les organismes extérieurs
et adhérer aux syndicats dont faisaient partie les
ex-territoires.

Taxe d’habitation : 9,67 %
Taxe sur le foncier bâti : 1,08 %
Taxe sur le foncier non bâti : 6,69 %

Composition du bureau de la CCHLeM
Présidente : Mme Corine HOURCADE-HATTE
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
3ème Vice-Président :
4ème Vice-Président :
5ème Vice-Président :
6ème Vice-Président :
7ème Vice-Président :
8ème Vice-Président :
9ème Vice-Président :
10ème Vice-Présidente :
11ème Vice-Président :
12ème Vice-Présidente :
13ème Vice-Président :
14ème Vice-Président :
15ème Vice-Président :

M. Jean-Bernard JARRY
M. Gilles REYNAUD
M. Jean-François PERRIN
M. Pascal COMBECAU
M. Jean-Michel FAURY
M. Jean-Claude BOULLE
M. Alain JOUANNY
M. Bernard MAGNIN
M. Jean-Paul BARRIERE
Mme Madeleine SAILLARD
M. Thierry SPRIET
Mme Odile BERGER
M. Christian LEVEQUE
M. Claude LEBRAUD
M. Jacques de la SALLE

Tourisme
Développement durable, eau, assainissement
Enfance jeunesse
Culture
Habitat, vie scolaire
Finances
Voirie
Prévention, santé
Développement économique
Budget
Communication, promotion
Politique sportive
Urbanisme, travaux
Monde agricole
Propreté, environnement

Mme Josianne DEMOUSSEAU
M. Guy MERIGOUT
Mme Ginette IMBERT

Commerce et Artisanat
Politique d’accueil
Gestion des sites touristiques

Conseillers délégués :
1ère conseillère déléguée :
2ème conseiller délégués :
3ème conseillère déléguée :
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La communauté de communes remercie les fournisseurs
de la CCHLeM et des entités qui l’ont précédée, pour leur
compréhension et le personnel qui a été contraint de
résorber aussi vite que possible le retard pris.
Les priorités du budget

La CCHLeM gère 11 budgets annexes, créés par
l’arrêté préfectoral de fusion du 16 décembre 2016.
Ils peuvent se résumer ainsi :

Budgets annexes
Zones artisanales et industrielles

28 442 €

143 193 €

118 992 €

627 074 €

1 616 000 €

1 621 537 €

Zone d’activité de MagnacLaval

228343€

270823€

Zone d’activité le Repaire,
Peyrat de Bellac

174 170 €

169 589 €

Zone d’activité du Cherbois,
Jouac

21 000 €

1 100 €

Hôtel Snack Mondon,
Cromac

26 626 €

45 083 €

578 500 €

680 311 €

1 321 460 €

199 088 €

353 477 €

3 123 000 €

2 605 932 €

1 131 844 €

7 072 942 €

8 012 642 €

Ateliers relais

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses
et recettes autorisées et prévues pour l’année 2017. Il
respecte les principes budgétaires.

Zone d’activité le Monteil
Haut, Bellac et Blanzac

Site des Pouyades, MagnacLaval
Enfance-Jeunesse, Le Dorat
Scolaire, le Dorat
Ordures ménagères (REOM),
Magnac-Laval

Un budget de transition
En ce début de mandature et dans l’attente du
travail des différentes commissions et de la définition
des compétences à exercer dans le cadre de l’intérêt
communautaire à définir, il est décidé de poursuivre les
actions en cours et de mettre dès 2017 en place des
actions inscrites au contrat de ruralité adopté par le
conseil communautaire lors de sa réunion du 13 mars
2017 et signé avec les services de l’Etat le 22 mars 2017.

Fonctionnement Investissement

TOTAL

Entreprendre sur notre territoire :
La signature d’une convention avec le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne pour
l’immobilier d’entreprise est en cours

Budget principal

Budgets annexes

Total

Fonctionnement

12 943 429€

7 072 942€

20 016 371€

Investissement

4 638 806€

8 012 642€

12 651 448€

Total

17 582 235€

15 085 584€

32 667 819€

Un budget à huit chiffres peut paraître conséquent, mais
à l’échelle du territoire et de ses ambitions, il impose une
gestion rigoureuse et raisonnée.
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Les communautés de communes ont été amenées à
interrompre leurs paiements le 9 décembre 2016 pour
permettre la finalisation des opérations comptables
avant la fusion.

Budgets annexes
et dynamisme économique

Connaître Vivre Entreprendre

L’année 2017, année de la fusion, est aussi celle d’un
premier budget commun pour les trois ex-communautés
de communes.

Niveau d’endettement de la collectivité,
et capacité de désendettement

Connaître Vivre Entreprendre

Bouger !

Le montant du capital restant dû au 1er janvier
de l’exercice s’élève à 4 523 149,58 €, soit
182,22 € par habitant tous budgets confondus.
Le capital restant dû représente 29,25 % des recettes
réelles de fonctionnement.
Recettes réelles de fonctionnement :15 465 242 €
Pour le budget principal, l’épargne brute, 1 024 088 €,
permettrait le remboursement du capital restant dû,
3 704 468,21 €, en 4 ans.
Pour les budgets annexes, l’épargne brute, 773 024 €
permettrait le remboursement du capital restant dû en
2 ans.

Effectif de la collectivité et charges de
personnel
Masse salariale :
Il est inscrit au chapitre des charges de personnel
du budget principal 2017 de CCHLeM la somme de
3 200 000 €, représentant 28,82 % des dépenses
réelles de fonctionnement.
Effectifs :
La Communauté de Communes du Haut Limousin en
Marche possède un effectif réparti comme suit :
Titulaires :

59 agents dont

			

5 agents catégorie A,

			

7 agents catégorie B,

			

47 agents catégorie C

Energies renouvelables :
Éolien
• Projet éolien de la Basse-Marche : toujours
d’actualité début 2016, après la fin des périodes de
recours contre le projet éolien de la Basse-Marche
(24 machines réparties en 5 parcs sur les
communes d’Azat-le-Ris, Verneuil-Moustiers,
Dinsac, Tersannes, Oradour-Saint-Genest et SaintSornin-la-Marche), il semblait que les éoliennes
seraient prêtes à tourner sur le territoire très vite.
Or, c’était sans compter sur la complexité de mise en
œuvre des parcs éoliens en France. Le développeur du
projet, OSTWIND, est à pied d’œuvre depuis lors. C’est
ainsi que des relevés de géomètres et des démarches
administratives, notamment pour le raccordement au
réseau public de distribution ont été réalisées.
Aujourd’hui, une solution pour le raccordement du
projet éolien a été trouvée, à l’horizon 2020. OSTWIND
envisage donc de démarrer les premières opérations
liées à la construction courant 2018, pour une mise en
place des éoliennes début 2020. Plus d’informations à
ce sujet seront communiquées à l’automne.
• Projet éolien de la Croix de la Pile (Blond, Val
d’Issoire, Bellac) : le piquetage a été réalisé
• Projet éolien de Lussac les Eglises : six machines
en construction dès le mois d’août
Photovoltaïque
• Le champ de Blond, sur le site de Graterolles
est opérationnel. Rappelons que le premier de la
Haute-Vienne a été construit à Verneuil-Moustiers.
Méthanisation
Plusieurs projets en cours mais encore au stade de la
réflexion

Non Titulaires : 24 agents dont
			

3 agents en CDI.

et, 8 agents sont bénéficiaires de Contrat d’aide à
l’emploi.

Propreté

Ce nombre ne prend pas en compte les agents
saisonniers recrutés temporairement pour les services
animation, technique et tourisme.

Ordures Ménagères - Erratum
es usagers de l’ex-Smictom ont reçu la facture
d’ordures ménagères pour l’année 2017. Le verso a
été mal imprimé. Il faut retenir que la valeur du point
servant de base s’élève à 127 euros soit +2 € par
rapport à 2016.

L

Bacs Pucés
Les personnes qui ne pouvaient être présentes les
jours de distribution doivent prendre contact avec leurs
mairies.
A ce jour, la puce n’est pas active car les camions ne
sont pas équipés de lecteurs.
Nous vous tiendrons informés lors de la mise en place.

Les agents du service de collecte des
ordures ménagères interviennent tôt le matin.

Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche
Siège Social : 12 avenue Jean Jaurès 87300 Bellac • Tèl. : 05 55 60 09 99
Site de Cromac : Tèl. : 05 55 76 83 99 • Site du Dorat : Tèl.: 05 55 60 60 75 • Site de Magnac-Laval : 05 55 68 40 43
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Le Plan Local d’urbanisme
Intercommunal : PLUi

Des chantiers se poursuivent ou sont lancés comme
le Plan Local d’urbanisme intercommunal. Cette
réflexion déjà en cours sur les anciens territoires de
Brame Benaize et du Haut Limousin vient d’être lancée
pour Basse Marche.

Sur les 43 communes composant la communauté
de communes du Haut Limousin en Marche, seules 9
disposent actuellement ou à court terme d’un document
d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale)
qui précise les règles applicables aux parcelles en termes
d’aménagement ou de constructibilité.

Des études sur l’eau et l’assainissement, GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), le PCAET (Plans Climat Air Énergie
Territorial), ainsi que sur l’harmonisation de la politique
des ordures ménagères et le financement de ce service
devraient voir le jour.

En l’absence d’un tel document, les autres communes
sont soumises au Règlement National d’Urbanisme
(RNU), ce qui peut rendre délicate la délivrance des
autorisations d’urbanisme et restreindre fortement le
droit à construire.

La réorganisation des services
Cette fusion nécessite également une réorganisation
des services car on ne peut fonctionner avec près
d’une centaine d’agents
comme on pouvait le
faire avec une vingtaine.
La direction générale
a été concentrée au
siège de la communauté
de
communes
(ce
qui
nécessite
un
réaménagement
des locaux) ; des
responsables
de
service sont désormais
identifiés et les sites de
Cromac, du Dorat et de
Magnac-Laval ont été
maintenus tout en les
spécialisant.

CCHLeM
en chiffres
43 communes
24835 habitants
1266 km2
91 agents
Élus
63 conseillers
communautaires
Budget 2017
Fonctionnement :
20 016 371€
Investissement :
12 651 448 €
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Face à cette hétérogénéité de règles, à l’impossibilité
pour certaines communes de délivrer des autorisations
et pour mieux répondre aux impératifs de la
loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et pour
favoriser le développement et l’attractivité du territoire,
l’ex-communauté de communes du Haut Limousin avait
décidé en 2015 de se lancer, avec l’appui de la Direction
Départementale des Territoires (DDT), dans l’élaboration
d’un PLUi afin de disposer d’un document de planification
unique sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Ainsi, celui du Dorat
accueille les services
“animation” en charge du
temps périscolaire et de
l’accueil de loisirs, le site
de Cromac a en charge
le tourisme et celui de
Magnac-Laval
continue
d’abriter le service de
collecte
des
ordures
ménagères.
Il faut poursuivre cette
démarche en harmonisant
les tarifs et les horaires
des différents services
proposés par la CCHLeM.

Un outil de gestion du futur !
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un
outil de gestion du quotidien et de développement
pour le futur !
Il fait référence en matière de gestion du droit
des sols, des règles foncières, architecturales,
paysagères et environnementales et est
juridiquement opposable à tous.
C’est également un outil avec une vision à
moyen et long terme qui permettra de prévoir,
d’organiser et d’aménager le développement du
territoire.
Le PLUi doit permettre de répondre à de multiples
interrogations parmi lesquelles :
•

Anticiper et mieux maîtriser le développement de
la Communauté de Communes dans les 10-15 ans
à venir avec la mise en place d’une planification
urbaine intercommunale ;

•

Maintenir un équilibre entre ville et campagne en
permettant le développement raisonné des bourgs
et hameaux structurés ;

•

Dans une optique de reconquête démographique,
offrir de nouvelles conditions d’accueil sur le territoire
afin de répondre :
- aux besoins des populations en place,
- aux besoins des populations à venir,
- aux parcours résidentiels des ménages,

Bouger !

Elle fut rejointe en 2016 par l’ex-communauté de
communes Brame Benaize et à la fin de cette même
année, ce fut au tour de l’ex-communauté de communes
Basse Marche de s’inscrire dans la démarche.

Connaître Vivre Entreprendre

Bouger !
Connaître Vivre Entreprendre

L’année 2017 est riche car il faut harmoniser
les compétences et préparer celles que l’Etat va
prochainement transférer aux EPCI.

S

•

Prendre en compte et préserver les besoins en
surfaces agricoles ;

•

Adapter les règles d’urbanisme aux nouvelles normes
de performance énergétique et aux nouvelles formes
d’habitat ;

•

Prendre en compte les évolutions récentes en matière
de Plan de prévention des risques d’inondations,
de mise à jour des zones de bruit liées au réseau
routier et autoroutier et de mise à jour des zones de
protection des captages d’eau potable ;

•

Mettre en cohérence au sein de ce document unique,
les différentes politiques engagées en matière de :

		

- transport et mobilité,

		

- habitat,

		

- développement économique,

		

- équipements,

Préserver l’environnement et le patrimoine local.

L’étude va durer 30 mois et sera ponctuée d’analyses
du territoire afin de mieux comprendre ses enjeux, de
rencontres avec les acteurs du territoire (ex: agriculteurs,
partenaires institutionnels...) et de réunions publiques.
L’objectif est d’aboutir à un document partagé, cohérent
et adapté au territoire.
La concertation :
Pour permettre à la population et aux acteurs de ce
territoire de suivre et participer à l’élaboration du PLUI,
une concertation sera mise en place tout au long de
la procédure, à travers des articles dans les bulletins
intercommunaux voire municipaux, des réunions
publiques, des registres de concertation, la mise en
ligne d’informations sur les sites des communes et de la
communauté de communes ...

Connaître Vivre Entreprendre

Bouger !

•

Lors de sa réunion en date du 13 juin 2017, le conseil
communautaire a voté le lancement d’une consultation
afin de désigner le bureau d’études qui accompagnera les
élus et plus particulièrement ceux de l’ex Basse Marche
dans cette démarche.

Le PLUi a pour ambition de créer un territoire
dynamique pouvant s’intégrer et participer à
l’évolution de l’ensemble du bassin. Intégrant les
diversités locales, il va dessiner une évolution et une
organisation durable du territoire communautaire.

Le territoire de l’ex-communauté de communes
Basse Marche sera découpé en 2 bassins afin
de faciliter l’organisation des réunions. Ceux-ci
seront définis en collaboration avec le bureau
d’études retenu.

Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche
Siège Social : 12 avenue Jean Jaurès 87300 Bellac • Tèl. : 05 55 60 09 99
Site de Cromac : Tèl. : 05 55 76 83 99 • Site du Dorat : Tèl.: 05 55 60 60 75 • Site de Magnac-Laval : 05 55 68 40 43
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Enfance Jeunesse

Services à la population
et situations géographiques
Vie scolaire :
Le Dorat : 05 55 60 60 75
École maternelle : 05 55 60 69 44
École élémentaire : 05 55 60 68 88
Petite Enfance :
Relais Assistance Maternelle:
RAM Arnac la Poste : 05 55 76 12 89
RAM Le Dorat : 05 55 68 57 16
RAM Magnac Laval : 05 55 60 71 95
Multi-accueil le Dorat : 05 55 68 05 88
Animation : 05 55 60 60 75 - voir ci contre
Développement & tourisme :
Site de Cromac : 05 55 76 83 99
Camping de Mondon : 05 55 76 93 34
Gîtes de Pouyades Magnac Laval : 05 55 60 73 45

Bouger !

Aire d’accueil
Bellac : 06 07 11 04 79

Connaître Vivre Entreprendre

Culture
Le réseau lecture est, avec ses diﬀérents antennes et points
lecture, présent sur tout le territoire
Médiathèque de Bellac : 05 55 60 69 33
Médiathèque de Magnac Laval : 05 55 60 60 28
Manifestation culturelles, festivals, animations : 05 55 60 09 99

Aménagement du territoire & Développement économique
Bellac : 05 55 60 09 99

Propreté
Gestion des déchets Magnac Laval : 05 55 68 60 43
Collecte des ordures ménagères sur tout le territoire
Déchetteries Magnac Laval, Nouic et Peyrat de Bellac

De nombreuses manifestations, animations et festivals émaillent le
territoire tout au long de l’année :
Exposition d’instruments rares, de peintures, sculptures...
sorties nature, randonnées , et visites commentées, rencontres sportives
et jeux intervillages...
Les festivals de Bellac, du bois de la pierre et de l’eau & les nuits musicales
à Cieux, du Haut Limousin , les concerts et résidence à
la Ferme de Villefavard...
Zic à Nouic, Estivol, les Marchés festifs, Tech Ovin...
Des ateliers de découverte : tissage, poterie,
apiculture...
... La liste et longue ...
Bougez, explorez, dégustez notre, votre territoire !
Utilisez le “Pass Estival du Haut Limousin, le pAss Ô Lim
2017” pour découvrir tout en bénéficiant de réductions !
www.tourisme-hautlimousin.com

L’accueil du service “enfance jeunesse”
est situé au Dorat
Contact : 05 55 60 60 75
Vacances :
Les accueils de loisirs de Bussière Poitevine, le Dorat,
Magnac-Laval, Val d’Issoire, Mondon, ainsi que les
accueils “ado” sont ouverts durant les “petites vacances”
et les vacances d’été.
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30.
Ados: une navette conduit les jeunes aux accueils de
loisirs. Prendre contact avec le service.
Camps d’été :
Cet été, plusieurs camps sont organisés
• enfants de 3 à 5 ans : 2 camps
• enfants scolarisés en CP, CE1 et CE2 : 1 camp
• enfants scolarisés en CM1 et CM2 : 1 camp
• Ados : 1 camp en juillet et 1 camp en août
Mercredis :
Le Dorat : l’accueil de loisirs est ouvert de 11h30 à 18h30
Val d’Issoire : l’accueil de loisirs est ouvert de 11h30
à 18h30, une navette vient chercher les enfants dans
les écoles de l’ex Communauté de Communes du Haut
Limousin.
Magnac-Laval & Mondon : un projet d’ouverture les
mercredis à la rentrée de septembre 2017 est à l’étude.
Tarifs pour les enfants de la CCHLeM :
Quotien
Famillial

entre 0 et
400 €

entre 401 et entre 780 et
769 €
1000 €

au dessus
de 1001 €

Journée AL

8,2 €

8,5 €

8,5 €

8,5 €

1/2
journée AL

4,1 €

4,25 €

4,25 €

4,25 €

Mercredi
avec repas
Mercredi
sans repas
Navette

7€

8,5 €

8,5 €

8,5 €

4€

5€

5€

5€

0, 0,5 € 5

0,5 €

0,5 €

0,5 €

La liste complète des tarifs harmonisés est affichée dans les
différents locaux d’accueil.

La CCHelM vous informe

sur internet ? Le site internet est en construction :
en attendant sa création, retrouvez et partagez l’actualité
de territoire sur la page “Facebook” Communauté de
Communes du Haut Limousin
en Marche
à la radio ? le premier jeudi du
mois, RMJ la “Radio des Meilleurs
Jours” consacre une émission
de deux heures aux actions
se déroulant sur le territoire :
rendez-vous le 7 septembre de
11h à 13h pour la première !!!
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