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EDITO 
2018 approche à grands pas… 

« L’avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous 
allons faire » - Henri BERGSON

Si l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, fixant les statuts de 
notre communauté de communes a été relativement simple à rédiger, 

en l’état, il reprend les statuts de nos trois anciens secteurs. Il y a déjà un 
an que 43 communes travaillent ensemble pour clarifier les compétences 

de la CCHLeM mais les textes et règlements sont en perpétuelle évolution. 
Dans ce contexte, il appartient aux élus et agents de suivre ce mouvement 

sans fin et surtout qui n’est neutre pour personne. Même si comme Georges 
BERNANOS « on n’attend pas l’avenir comme on attend un train. L’avenir on le  

fait » ; il faut reconnaître qu’à l’aune des mesures gouvernementales votées et 
celles en cours de navette parlementaire, les jours ne semblent pas vraiment riants 

pour notre territoire et sa population. En écoutant de nombreuses interventions, 
lors du 100e congrès des maires, nous pouvons nous interroger sur le devenir 
de notre ruralité, car les transferts de compétences à venir : Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), eau et assainissement… et 
ceux déjà en cours ou effectifs pour nos communes (PACS, épreuves sportives qui 
ont suivi les CNI, passeports, évolution du statut de la fonction publique…) obèrent 
largement les budgets communaux et intercommunaux. Cependant, vous pouvez 
compter sur vos élus et leurs collaborateurs pour affirmer que « quand l’avenir est 
une jungle de points d’interrogation, c’est avec la machette de l’humour et de l’esprit 
critique qu’il faut se frayer un chemin » (sage maxime de Grégoire LACROIX, écrivain, 
journaliste et poète français). 
Tout cela pour vous dire que vous pouvez compter sur nous pour nous battre 
pour la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche et ainsi 
en faire un territoire attractif et vivant. Pour cela, nous comptons sur vous 
toutes et tous, citoyennes et citoyens de nos 43 communes pour nous  
accompagner dans cette évolution.
Enfin, au nom de l’ensemble du conseil communautaire et en mon nom je 
vous adresse, au seuil du nouvel an, nos meilleurs vœux pour 2018 : que cette 
nouvelle année soit synonyme que de bonnes choses dans tous les domaines 
de votre vie.

Corine Hourcade-Hatte
Présidente de la Communauté de Communes 
du Haut-Limousin en Marche



Nouveaux outils 

La communauté de communes se dote 
de nouveaux outils de communication

Un logo 

Réseaux sociaux et site internet :
Suivez l’actualité de la «CCHLeM» sur la page FaceBook à 
l’adresse facebook.com/CCHLEM.
Sur Instagram, partagez vos plus belles photos prises sur 
le territoire avec le hashtag #CCHLeM. 

Enfin, le site internet vous permet d’accéder à toutes les 
informations pratiques concernant les différents services 
de la communauté de communes.
Connaître les offres touristiques, culturelles et de loisirs,
Consulter et télécharger les fiches d’inscription, 
Découvrir les différentes zones d’activités, les possiblités 
d’installation, suivre l’avancée du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), consulter les dernières 
délibérations…

www.cchlem.fr

Un site internet

S’identifier au territoire

L’agrandissement de la communauté de communes ne facilite 
pas la notion de proximité. Cependant, le territoire dispose 
d’une radio associative, RMJ, installée à Magnac-Laval, qui 
a contractualisé avec la CHLeM un partenariat de trois ans 
débouchant sur une émission mensuelle tous les premiers 
jeudis du mois sur un thème donné et caractéristique de 
notre territoire. Le but est de se familiariser avec la nouvelle 
dimension territoriale pour se l’approprier pleinement en 
connaissant notamment ses qualités, ses atouts et ses 
ambitions. Chaque émission se déroule dans une commune 
différente, avec des acteurs locaux qui s’engagent pour le 
rayonnement de la CCHLeM mais en gardant la pertinence 
critique par le biais des journalistes de RMJ.

Les élus de la CHLeM 
au Congrès des Maires
Plusieurs maires de la communauté de communes ont 
participé au 100e Congrès des Maires, rendez-vous annuel des 
édiles permettant de se rencontrer et de partager points de 
vue, expériences, savoir-faire… La présidente Corine Hourcade 
Hatte a été invitée par l’Association des Maires de France 
à coprésider un atelier intitulé « Civisme et Citoyenneté ». Ce 
débat de trois heures a été très suivi et a permis d’en déduire 
quelques pistes fortes intéressantes sur le bien vivre ensemble 
dont nos communes pourraient prochainement s’inspirer.

Agenda
Jeudis en direct des communes de 11h à 13h 

- 11 janvier : développement durable 
- 1er février : axe de communication, transports et voirie
- 8 mars : sport 
- 5 avril : assainissement, réseaux d’eau potable
- 3 mai : santé

Avec un peu d’imagination, vous verrez le soleil se levant 
sur le lit d’une rivière parmi nos collines verdoyantes et 
nos forêts. 

Communauté de Communes  
du Haut-Limousin en Marche

12, avenue Jean Jaurès - 87300 Bellac
Tél. 05 55 60 09 99 

hautlimousinenmarche@cchlem.fr
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Plateau radio radio RMJ pour les émissions en direct.
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Fibre, la montée en débit

Entreprendre en CCHLeM
Plans des futurs bâtiments modulables

La communauté de communes a décidé d’engager une politique originale en faveur des acteurs écono-
miques en proposant des « bâtiments modulables ». 
Ce concept se distingue de la pépinière d’entreprises car il est fondé sur la mise à disposition d’un 
bâtiment, par le biais d’une location temporaire. Le chef d’entreprise reste autonome dans la gestion 
administrative et comptable de la société.
Le caractère modulable tient à la faculté d’utiliser un ou plusieurs modules selon les besoins de l’entreprise. 

PROGRAMME DORSAL
Fibrage des NRA* Centre Bourg Fin des travaux Dorsal Mise en Service Ouverture Commerciale

Saint-Barbant 05/09/2017 20/11/2017 07/12/2017

Tersannes 12/09/2017 24/11/2017 10/12/2017

Verneuil Moustier 29/09/2017 06/12/2017 20/12/2017

Dinsac 

décembre 2017 février 2018 mars 2018La Croix-sur-Gartempe

Saint-Sornin-la-Marche

Darnac

février 2018 avril 2018 mai 2018

Les Grands Chézeaux

Oradour-Saint-Genest

Arnac-la-Poste 

Saint-Hilaire-la-Treille

Blond repoussés en mars 2018

*NRA : Nœud de Raccordement Abonné

Programme Supplémentaire 

Mailhac-sur-Benaize

Travaux courant 2018Saint-Georges-les-Landes 

Saint-Léger-Magnazeix

Jean-Paul Barrière,  
vice président en charge du Développement économique 
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DU HAUT LIMOUSIN

87300 BELLAC

Création d'un bâtiment modulable

PLAN DE MASSE 

1/250 29/09/2017 Florent Lagueyrie
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Des assistantes maternelles accueillent des 
enfants sur tout le territoire de la Communauté 
de Communes.

Il existe également des équipements commu-
naux dédiés à l’accueil des enfants de moins 
de 6 ans :
• Une crêche à Bellac ;
•  Un RAM - Relais Assistante Maternelle à 

Bellac, et son antenne sur la commune de Val 
d’issoire à Mézières-sur-Issoire ;

• Un Ram à Blond ;
•  Un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) à 

Blond.

2
4

7

8

10

11

13

Petite Enfance 

Pour les élus de la CCHLeM, la petite enfance est un pilier 
d’une politique pour attirer et maintenir de jeunes couples 
sur son territoire, en leur offrant un moyen de garde des 
enfants. C’est pourquoi la communauté de communes 
apporte tout son soutien aux relais assistantes maternelles, 
aux crèches et à tous les moyens de garde.
Le RAM de Magnac-Laval et Arnac-la-Poste, ainsi que le 
RAM et le multi-accueil du Dorat sont liés à une compétence 
communautaire. 
Le RAM de Blond ainsi que le RAM et le multi-accueil de 
Bellac sont restés communaux.

Avec le concours du Pays, nous envisageons 
d’aller plus loin en développant une politique 
pour la parentalité en accompagnant les 
familles. 

Jean-Michel Faury
Vice président en charge de la petite enfance 

Agenda
4   Chantelune 

Juin : Participation à Coqueliconte.

1 3   Ram « Les Bouts d’Choux »
Samedi 20 janvier : nuit de la lecture, à cette occasion un
temps sera consacré autour d’un album pour les tout-petits.
12 au 17 mars : Grande semaine de la petite enfance.

2   Ram « Les Petits Pieds » 
Motricité : mardi 16 janvier, 6 février et 6 mars de 10h à 11h.

Relais Assistantes Maternelles Intercommunaux
RAM « Les Bouts d’Choux »
4, place du Champ de Foire - Arnac-la-Poste

1

RAM « Les Petits Pieds »
43 bis, avenue de Lattre de Tassigny - Le Dorat

RAM « Les Bouts d’Choux »
20, rue Camille Grellier - Magnac-Laval

Multi-accueil, accueil des enfants à partir de 4 mois
Multi-accueil Chantelune
2, route de Grand Champ - Le Dorat 

2

3

4

Contacts : 
Maryse Bouzet :  05 55 60 95 11
Chantelune :  05 55 68 05 88
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
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Jeu d’enfant au RAM
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3

9

12

Agenda 2018
ADO 

12 janvier : Soirée réveillon
10 mars : Sortie au Zénith de Limoges 

12 au 16 février : camp d’hiver  
à Luz-Saint-Sauveur 

ENFANTS
19 au 23 février : camp à la Bourboule 
(enfant scolarisés du CE2 au CM2) 

Enfance Jeunesse 

La grille des tarifs est disponible 
à l’affichage dans les accueils de loisirs 
et sur le site internet : www.cchlem.fr

Activ’ en Marche

Accueil ados
12 avenue Saint Exupéry, Bellac

Accueils de Loisirs
Accueil de Loisirs 6-11 ans rue des Rochettes, Bellac7

Accueil de Loisirs 10 rue Léopold Bourdin, Bussière-Poitevine8

Accueil de Loisirs 3 avenue Louis Ricoux, Le Dorat 10

Accueil de Loisirs 20 rue Camille Grellier, Magnac-Laval

Accueil de Loisirs Lac de Mondon, Cromac9

Accueil de Loisirs Place de la république, Val d’Issoire 11

12

13

Les élus attachent une grande importance aux services que 
la communauté de communes propose aux enfants. 
La fusion récente a imposé dans un premier temps de 
donner la priorité à l’existant, de continuer à offrir le 
maximum des services antérieurs. Quelques ajustements 
ont cependant été nécessaires.
Une réflexion est maintenant engagée pour bâtir une 
politique territoriale, pour la petite enfance, le périscolaire, 
les temps des mercredis et des vacances. 
Les partenaires « Éducation Nationale, CAF, Jeunesse et 
Sport, Conseil départemental et familles » seront mobilisés.
Ce travail demandera du temps mais la volonté de proposer 
un service de qualité participe au développement d’une 
politique d’accueil sur le territoire.

Lundi : Hand-ball à Magnac-Laval14

Mardi : Hip-Hop14

Samedi : Tir à l’arc & moto14

Vendredi : Judo14

Contacts : 
Pascale Bastier : 06 30 25 00 24
Claire Narbonne :  06 82 61 78 88
Alexandre Boiroux : 06 89 39 27 22

14
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Jeu d’enfant au RAM Temps de repas à Chantelune Zumba en «TAP»



Médiathèques
1 Bellac
2 Magnac-Laval

Antennes des médiathèques

4 Bussière-Poitevine

6 Val d’Issoire, Mézière-sur-Issoire

7 Nouic

9 Saint-Sulpice-les-Feuilles

3 Arnac-la-Poste

5 Droux

Saint-Léger-Magnazeix8
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Il existe des équipements communaux sur 
le territoire :
-  La Bibliothèque du Dorat,
-  Les relais de Jouac, les Grand Chézeaux, 

Mailhac-sur-Benaize, Saint Martin le 
Mault, Villefavard. 
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Le réseau Lecture,

Le livre à portée de main

Le réseau de lecture de la communauté de communes  
rend accessible la culture à l’ensemble des habitants.
Des médiathèques et des points de lecture sont présents  
sur une grande partie du territoire, donnant à chacun  
un accès facile aux recueils, mais aussi à la musique  
et au 7e art, par le prêt de livres, journaux, CD et vidéos 
pour tous les âges et tous les goûts.
Le fonctionnement est assuré par du  
personnel de la CCHLeM aidé parfois  
par des bénévoles. Cela permet de  
bénéficier d’une plage horaire d’ouverture 
très étendue. De plus, les animations 
autour de la lecture se déroulent chaque 
année (Coquelliconte, Salon du Polar,  
intermèdes musicaux, expositions...)
Si ce n’est déjà fait, venez découvrir  
sans tarder ce réseau de lecture  
où vous serez toujours bien accueillis. 

Pascal COMBECAU  
Vice Président  
en charge de la Culture

Comment ça marche ? 
Pour emprunter des documents, il est 
nécessaire de s’inscrire dans l’une 
des médiathèques ou l’un des points 
lecture.

L’inscription est gratuite pour tous. La 
carte de lecteur qui vous sera remise 
est valable sur tout le réseau. 

Retrouvez les modalités d’inscriptions, 
les adresses et horaires d’ouverture 
sur le site internet : www.cchlem.fr

près de chez vous

LE RÉSEAU LECTURE SUR LE TERRITOIRE 
    DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
       DU HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

Contacts 
Médiathèque Jean Giraudoux à Bellac,
Pierre Bacle, Aurélie Lafont : 05 55 60 69 33

Médiathèque de Magnac-Laval, 
Sophie Loustaud :  05 55 60 60 28 

Actions
Tout au long de l’année le réseau 
lecture organise des actions 
culturelles : 
•  les enfants avec les écoles, les 

accueils de loisirs, le multiaccueil, 
enfants accompagnés de leurs  
« nounous » via les relais 
assistantes maternelles, 

• résidents de la maison de retraite 
• Je lis j’élis
• Coqueliconte
• Salon du polar
• Quinzaine d’animation

Points Lecture 
11

12 13

14 15

16 17

10 Berneuil Blanzac
Blond Cieux
Cromac Dompierre-les-Églises
Lussac-les-Églises Montrol-Sénard

18 19

20 21

22 23

Peyrat-de-Bellac Saint-Bonnet-de-Bellac
Saint-Georges-les-Landes Saint-Hilaire-la-Treille
Saint-Ouen-sur-Gartempe Val d’Issoire, Bussière-Boffy
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Romans adultes disponibles à l’emprunt



Les 43 communes de la 
Communauté de Communes 
du Haut-Limousin en Marche 
sont soumises à des règles 
très diverses en matière d’urba-
nisme. Seules 9 disposent d’un 
document d’urbanisme qui 
précise les règles applicables aux 
parcelles en termes de construc-
tibilité ou d’aménagement.
Les 34 autres sont soumises 
au Règlement National d’Urba-

nisme (RNU) qui 
restreint forte-
ment le droit 
à construire.
Face à cette 
hétérogénéité de 
règles, l’ex-com-

munauté de communes du Haut 
Limousin avait décidé en 2015 
de se lancer dans l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) afin de 
disposer d’un document de plani-
fication unique sur l’ensemble 
du territoire intercommunal.
Elle fut rejointe en 2016 par 
l’ex-communauté de communes 
Brame Benaize et depuis 
septembre dernier, le PLUi sur 
le secteur de l’ ex-communauté 
de communes Basse Marche 
est engagé pour une durée de 
30 mois. A terme, l’ensemble 
du territoire de la nouvelle 
communauté de communes 
sera couvert par un PLUi.
Ce document 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, architectu-
rales, paysagères et environ-
nementales et est juridi-
quement opposable à tous. 
Il est ponctué d’analyses 
du territoire afin de mieux 
comprendre ses enjeux, de 
rencontres avec les acteurs 
du territoire (ex. : agriculteurs, 
partenaires institutionnels…) 
et des réunions publiques. 
C’est un outil avec une vision 
à moyen et long terme qui 
permettra de prévoir, d’orga-
niser et d’aménager le 
développement du territoire.
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 évolu-
tion et une organisation durable 
du territoire communautaire.
A l’issue des diverses réunions 
et concertations, le projet de 
PLUi sera soumis au conseil 
communautaire et une enquête 
publique sera mise en œuvre 
avant une approbation du 
document par délibération de 
la communauté de communes.

Réunions publiques : 
-  18 janvier à 18h,  

mairie du Dorat.
-  25 janvier, 2 rue du Lieutenant 

Paul-Camille Dumas,  
à Saint-Sornin-la-Marche.

Le PLUI, 
outil de gestion du quotidien et  
de développement pour le futur
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Propreté 
Horaires d’ouverture des déchetteries 

Déchetterie de Mailhac-sur-Benaize :
Association Maximum : 05 55 76 22 78
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
    le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Déchetterie de Magnac-Laval : 06 80 75 67 60
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Période estivale (du 1er mars au 31 octobre) : 
        de 8h30 à 12h et de 14h à 17h45
Période hivernale (du 1er novembre au 28 février) 
        de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

Déchetterie de Nouic : 05 55 60 86 44
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h, 
    le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Déchetterie de Saint-Bonnet-de-Bellac : 05 55 60 80 73
Du lundi au vendredi : de 14h à 17h, 
    le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Logement  

La communauté de communes a adopté la compétence  
« Politique de logement et Cadre de vie ». Le but est d’aider 
les personnes défavorisées qui vivent dans des logements 
mal adaptés. La CCHLeM promotionnera des opérations de 
logement social pour une répartition équilibrée sur le terri-
toire, mettra en œuvre des programmes d’amélioration de 
l’habitat et adhèrera à des actions permettant la promotion 
d’une politique du logement .

Renseignements :
Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche
12, avenue Jean Jaurès - 87300 Bellac
Tél. 05 55 60 09 99
hautlimousinenmarche@cchlem.fr
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Espace enfants à la médiathèqueLes tout-petits participent aux animations organisées par le réseau lecture Romans adultes disponibles à l’emprunt



WiFi territorial, 
un atout majeur
Wifi : que cache ce terme quelque peu technique ? C’ est 
aujourd’hui un moyen de communication connu de la 
plupart des personnes utilisant internet. La CCHLeM a 
décidé d’en faire un atout pour accueillir touristes et autres 
personnes sur son territoire. 
Ce moyen de connexion sera mis à disposition du public 
sur les différents sites touristiques (Mortemart, Blond, 
Bellac, Les Pouyades…) et/ou de passage (communes 
situées sur les nationales 147 et 145 par exemple). 
Les personnes équipées de smartphone, tablette, ou PC, 
recevront un signal WiFi dès qu’elles seront à portée d’une 
borne émettrice. Alors elles se connecteront et recevront 
un identifiant et un mot de passe afin de poursuivre leur 
navigation internet. Les connexions seront sécurisées par 
sauvegarde des informations de connexion, à l’instar de 
tout opérateur national. 
Par la suite lors de leur déplacements sur le territoire de la 
CCHLeM, les personnes identifiées n’auront plus à le faire 
pour utiliser ce réseau, dès lors qu’elles rencontreront une 
nouvelle borne. La CCHLeM, maitrisant le système, aura 
la possibilité de diffuser des informations importantes à 
chaque connexion. Le financement du WiFi territorial sera 
assuré d’une part, par la CCHLeM avec l’aide de fonds 
européens, et d’autre part, par les communes volontaires 
pour accueillir les bornes émettrices.

Guy Mérigout, Conseiller délégué

En bref...
Maximum
La Communauté de communes a conventionné avec 
l’association de réinsertion MAXIMUM pour le ramassage 
des encombrants sur la totalité de son territoire. 
Celle-ci précise que le ramassage des encombrants, à 
l’exception des déchets verts, des gravats, des ordures 
ménagères, des produits destinés aux éco points… se fera 
une fois par trimestre. La collecte se fera au porte à porte 
après inscription préalable auprès de votre mairie.

Taxicars, un service à votre porte
L’expérience des uns peut bénéficier aux autres. Les 
ex-communautés de Basse-Marche et Brame-Benaize 
organisaient un service de transport en taxicars pour 
permettre aux personnes sans moyen de locomotion de 
se rendre aux marchés et dans les commerces. 
Ce système est un taxi collectif, financé alors par le 
Département. 
Désormais, la compétence de transport non urbain 
ayant été transférée à la Région, il a fallu harmoniser la 
convention et étendre le principe à l’ensemble du territoire 
de la CCHLeM. 
Pour en bénéficier, il suffit de se mettre en contact avec la 
communauté de communes. 

L’association pour le Mondial de 
Tonte de Moutons (AMTM) prépare 
l’organisation du championnat du 
monde de tonte de moutons en 
juillet 2019. 
Cette manifestation va regrouper 
35 nations, 300 tondeurs interna-
tionaux, 5000 animaux et plus de  
30 000 visiteurs sur notre territoire 
du Nord de la Haute-Vienne. 
Cet évènement permettra de 
faire découvrir aux visiteurs le 

métier de tondeur, son côté sportif, et pour les voyageurs 
internationaux, notre dynamisme agricole, notre 
gastronomie et notre accueil chaleureux « à la française ».  
Alors n’oubliez pas de réserver les dates du 4 au 7 juillet 
2019 pour venir découvrir ce spectacle hors du commun 
présent pour la 1re fois en France, et qui mettra en lumière 
notre région. 
C’est avec votre soutien, dont peu importe la manière, que 
cet évènement sera une réussite, alors rejoignez-nous, 
nous vous attendons ! 

Mondial de tonte 

La politique de l’accueil
L’enjeu de l’accueil est important pour notre territoire. En 
effet, bon nombre de communes voient leur population 
diminuer, soit par le vieillissement, soit par l’exode. 
Cependant, nous avons aussi les moyens pour attirer et 
pérenniser la venue de nouvelles personnes. C’est pourquoi, 
en s’appuyant sur l’action du Pays du Haut Limousin, 
la CCHLeM œuvre pour valoriser et promouvoir notre 
territoire. Aujourd’hui cela se concrétise par une charte 
de l’accueil, créée par le Pays, à laquelle les communes 
volontaires adhèrent. Elles sont alors amenées à constituer 
un « comité d’accueil » en leur sein. 
Celui-ci a pour principaux buts de recenser les biens 
disponibles (maisons, terrains, locaux commerciaux…) et 
d’en mutualiser l’information, d’accueillir et de suivre les 
nouveaux arrivants sur leur territoire respectif. C’est ainsi 
que se sont développées des actions comme les pots 
d’accueil, les bourses à l’immobilier, la création de livrets 
d’accueil, la participation à des salons professionnels… 
Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.
Attirer de nouveaux habitants passe aussi par la promotion. 
Cette étape va être développée prochainement et dans 
les années à venir. Les différents outils, films, site Web 
spécifique, affichage… sont à l’étude au Pays du Haut 
Limousin, et vos élus y participent activement.
Mais la promotion passe d’abord par chacun d’entre nous. 
Quel meilleur ambassadeur de notre territoire que vous qui 
y vivez… !

Guy Mérigout, Conseiller délégué
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