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EDITO
La CCHLeM – cuvée 2018.
Comme vous le savez, ce sont 43 communes,
63 conseillers communautaires et près de 90
agents qui apprennent à travailler ensemble pour
leur population et leur territoire. L’apprentissage est
assez long et plutôt complexe dans l’appropriation
du passé et surtout des choix du passé des uns et des
autres pour construire un avenir commun partagé et porté
avec ensemble et unité.
Cependant nous devons tous être convaincus que
«lorsqu’on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper
que de la meilleure manière d’aller de l’avant », ainsi que l’a si
bien dit Paulo COELHO.
Les choses ne sont pas toujours simples à organiser sur un
espace de plus de 1 200 km² peuplé de 24 000 citoyens environ.
Chaque compétence est source de discussion, de réflexion
pour chercher la meilleure solution ou du moins « la moins
pire ». Mais nous devons nous persuader du bien fondé de ce
que Jean JAURÈS avait énoncé « Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance
inébranlable pour l’avenir ».
Après plus d’un an de fonctionnement, un premier bilan a
été fait avec les services des finances, la CCHLeM n’a pas été
mal gérée mais sa capacité financière n’est pas tout à fait à la
hauteur de ses ambitions. Elle va devoir faire des choix difficiles
à l’avenir. Elle a toujours à cœur d’offrir un service public de
qualité et veille à une répartition équitable des prestations
rendues.
Pour l’heure, elle souhaite montrer la vitalité du Nord HauteVienne en participant activement au tour du Limousin, en
s’investissant auprès des associations ou entreprises portant
des projets culturels, économiques, touristiques, sportifs,
agricoles… de grande qualité. Pour n’oublier personne on
ne les citera pas mais vous les découvrirez au fil de nos
articles et sur nos différents moyens de communication.
Je terminerai simplement en vous souhaitant un bel été 2018.
Corine Hourcade-Hatte
Présidente de la
Communauté de Communes
du Haut-Limousin en Marche
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Budget 2018
Le conseil communautaire de la CCHLeM, lors de sa réunion du
19 mars 2018, a adopté les comptes administratifs 2017 et a eu
son débat d’orientation budgétaire.
Le budget 2018 a été voté le 9 avril 2018.
Si l’un des principes fondamentaux du budget d’une collectivité
locale ou d’un établissement public est l’unicité (un seul budget
pour une année), il tolère des exceptions puisqu’après avoir eu
12 budgets en 2017, la CCHLeM en a 14 en 2018 : 1 budget
principal et 13 budgets annexes. Ces budgets annexes
permettent d’identifier clairement les opérations comptables
relatives à certaines compétences en matière de services,
d’économie et de tourisme.
Les taux de fiscalité ont été maintenus au même niveau qu’en
2017:
Taxe d’habitation (TH)			
Taxe sur le foncier bâti (TFB)			
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)		
Contribution foncière des entreprises (TFE)
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM)

9,67 %
1,08 %
6,69 %
26,51 %
13,84 %

Les taux des taxes sur les ménages (TH, TFB, TFNB) ne sont
pas ceux qui apparaitront sur les avis d’imposition : pendant
douze ans, ils sont lissés et diffèrent en fonction des territoires des ex communautés de communes.
Les taux appliqués en 2018 seront les suivants :

Communes
Arnac
la
Poste,
Cromac,
Dompierre-les-Eglises, Droux, Les
Grand Chezeaux, Jouac, Lussac
les Eglises, Magnac-Laval, Mailhac
sur Benaize, Saint-Georges les
Landes, Saint-Hilaire la Treille,
Saint-Léger Magnazeix, SaintMartin le Mault, Saint-Sulpice les
Feuilles, Villefavard

Taux
TH

8,9527%

TFB

0,1804%

TFNB

3,1153%

Azat le Ris, la Bazeuge, la Croix
sur Gartempe, Darnac, Dinsac,
Le Dorat, Oradour Saint-Genest,
Saint-Sornin la Marche, Tersannes,
Thiat, Verneuil-Moustiers

11,7110%

5,1221%

17,0069%

Bellac, Berneuil, Blanzac, Blond,
Bussière-Poitevine, Cieux, Gajoubert, Montrol-Sénard, Mortemart,
Nouic, Peyrat de Bellac, Saint-Barbant, Saint-Bonnet de Bellac, SaintJunien les Combes, Saint-Martial
sur Isop, Saint-Ouen sur Gartempe,
Val d’Issoire

9,4027%

0,3137%

3,8819%

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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La commission des Finances a étudié un Plan Prévisionnel d’Investissement (PPI) sur trois ans.
Le montant total des prévisions budgétaires est sensiblement
le même que celui de 2017. La baisse de la dotation globale de
fonctionnement (- 20 K€), la stagnation des bases fiscales et a
baisse du montant du Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal obligent à contraindre les dépenses au plus juste afin
de dégager une part convenable d’investissement.
Libellés

Fonctionnement

Investissement

Total des
prévisions

Budget principal

11 805 334 €

3 734 882 €

15 540 216 €

Budgets annexes
services

1 645 038 €

2 497 696 €

4 142 734 €

Enfance-Jeunesse

1 248 561 €

49 088 €

1 297 649 €

Scolaire

356 477 €

2 418 608 €

2 775 085 €

Spanc

40 000 €

30 000 €

70 000 €

Budgets annexes
Economie

1 115 545 €

2 131 624 €

3 247 169 €

ZAI Haut-Limousin

40 378 €

108 375 €

148 753 €

Zone du Monteil Haut

174 518 €

852 181 €

1 026 699 €

Zone du Repaire

48 057 €

73 645 €

121 702 €

Zone d’activité
Magnac-Laval

104 893 €

148 823 €

253 716 €

Zone d’activité du
Cherbois

30 071 €

1 832 €

31 903 €

Ateliers relais

629 828 €

863 153 €

1 492 981 €

Hôtel Snack Mondon

37 800 €

57 273 €

95 073 €

ZA Le Dorat

50 000 €

26 342 €

76 342 €

Budgets annexes
Tourisme

690 358 €

718 131 €

1 408 489 €

Site des Pouyades

690 358 €

718 131 €

1 408 489 €

Budgets annexes M4

2 658 197 €

935 938 €

3 594 135 €

OM REOM

2 658 197 €

935 938 €

3 594 135 €

TOTAL

17 914 472 €

10 018 271 €

27 932 743 €

HOURCADE-HATTE Corine

Bellac

SAILLARD Madeleine

Droux

BERGER Odile

Saint Hilaire La Treille

BOUX Michel

Jouac

BREGEON Pascal

Verneuil Moustier

COLOMBEAU Maxime

St Ouen Sur Gartempe

COMBECAU Pascal

Villefavard

DAVID Daniel

Bussiere Poitevine

DINARD Joëlle

Le Dorat

DRIEUX Jean-Pierre

Arnac La Poste

DUFOURD Jacques

Les Grands Chézeaux

FREDAIGUE-POUPON Martine

Peyrat De Bellac

GUIBERT Philippe

Dompierre Les Églises

IMBERT Ginette

Mailhac Sur Benaize

Libellé Opération

Montant

Voirie

819 810 €

Informatique et équipement

49 933 €

Fonds de concours

8 000 €

Travaux de bâtiments

276 353 €

JARRY Jean-Bernard

Magnac Laval

Investissements liés à la fusion

24 690 €

LACHAISE Joel

St Georges Les Landes

Logiciel ADS

606 €

LEVEQUE Christian

Bellac

Numérique, Haut débit, Dorsal

403 222 €

Saut de la Brame

35 503 €

LOUBEYRE Éric

Saint Martin Le Mault

Halle intercommunale

60 000 €

MAGNIN Bernard

Le Dorat

Achat de véhicules

79 000 €

NIVARD Fabrice

Darnac

Etude et diagnostics

276 000 €

NOUGIER Serge

Nouic

Communication et site internet

19 220 €
120 000 €

PERROT Corinne

La Bazeuge

Immobilier d’entreprise
Camping de Mondon

100 825 €

PEYRONNET Claude

Bellac

PLUI

261 720 €

REYNAUD Gilles

Oradour Saint Genest

Hors opération

1 200 000 €

RIAUD Marcel

Cromac

TOTAL

3 734 882 €

ROUMILHAC Pierre

Blanzac

Les recettes
Libellés

Montant

Excédent antérieur reporté

792 190 €

Amortissement

600 000 €

FCTVA

733 822 €

Prélèvement sur les recettes
de fonctionnement

200 000 €

Emprunts

429 084 €

Subventions d’état

314 881 €

Subventions du Département

636 905 €

Autres subventions

28 000 €

TOTAL

3 734 882 €

La section d’investissement reprend tous
les projets en cours au moment de la
fusion et les projets initiés en 2017.

Entreprendre

Les dépenses

Saint Bonnet De Bellac

Bouger !

BOULLE Jean-Claude

La section d’investissement

Commune

Vivre

NOM Prénom

Connaître

Composition de la commission
des finances & budget

Méthanisation

La Communauté de Commune du Haut Limousin en Marche a
vendu à la SAS Bioénergies123 environ 6 hectares de terrain dans
la future zone d'activités du Repaire - Peyrat de Bellac.
L'implantation d'une unité de méthanisation permettra l'injection
directe dans le réseau de transport.

Projets éoliens

Deux projets sur notre territoire entrent dans la phase construction :

• Pour celui de Saint Bonnet de Bellac et de Saint Martial sur Isop,
les travaux de préparation et de terrassement ont débuté fin avril.
Le montage des 6 machines est prévu au dernier trimestre 2018.
• Sur le secteur de la Basse Marche, les sondages géotechniques
sont terminés. La phase chantier avec la préparation des accès et
le terrassement commencera en fin d'année 2018 ou début 2019.

3

Connaître

Entreprendre

Cette prise de conscience de nos personnels, mais aussi de tous les
commerçants, de tous ceux qui promotion performante du terrivivent ou ont un complément de toire, nous devons aller chercher les
revenu grâce à une action touris- touristes et tout mettre en oeuvre
tique, mais aussi de chacun pour qu’ils restent plusieurs jours sur
de nous, doit nous amener à le territoire.
comprendre que le TOURISME
Nous avons des gîtes privés ou
est un axe fondamental du publics, des lieux déjà reconnus
développement économique de (Collégiale Le Dorat, Mortemart,
notre territoire pour les années Monts de Blonds...), des réalisaà venir.
tions communales exemplaires
Il faut savoir que le tourisme (Montrol-Sénard....), à nous de
apporte déjà 16 millions d’euros savoir les vendre; tel est l’enjeu du
par an sur notre territoire, contri- tourisme vert à vocation éconobuant ainsi à faire vivre des mique.
acteurs locaux du tourisme.
Jean-Bernard JARRY
C’est pourquoi la loi nous
Vice Président en charge du
demande encore plus : par une
Tourisme

Un budget de 430 000 euros
16 millions d’euros de retombées économiques
Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin

Ce nouvel office de tourisme est issu de la fusion des
quatre offices couvrant le territoire du Pays du Haut
Limousin. Ces 4 offices étaient : celui du Haut Limousin
à Bellac ; celui de la Basse Marche au Dorat ; celui de
Brame-Benaize à Magnac-Laval et celui de Gartempe
Saint Pardoux à Saint Pardoux.
La loi NOTRe (Organisation Territoriale de la République), impose
aux communautés de communes
d’assumer la compétence tourisme
sur leur territoire. Les 4 offices
précédents ayant déjà commencé
à étudier un rapprochement, il est
apparu intéressant de poursuivre
cette fusion.
Les deux communautés de
communes se sont accordées pour
créer un nouvel office de tourisme
sous la forme d’un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) à compter du 1er janvier 2018.
La forme EPIC permet d’avoir une
gestion comptable faite par la trésorerie publique, qui apporte toute son
expérience et sa rigueur, nécessaires
à un tel établissement.
L’OT du Pays du Haut Limousin
recouvre 51 communes du nord
du département et emploie 8
personnes pour 7 lieux d’accueil du
public. Ceci représente un budget
annuel de 430 000 euros.
Il est dirigé par un comité
de direction composé de 26
membres répartis entre les élus
des communautés de communes
(16 membres) et les acteurs socioprofessionnels (10 membres).
Ce comité de direction a validé la
nomination de M. Smirnoff en tant
que directeur. Il anime et manage
cet établissement pour le conduire
vers une plus grande professionnalisation de la promotion touristique.
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L’EPIC est opérationnel depuis le 1er
avril 2018, après une phase de lancement ponctuée de quelques tracasseries, mais il faut dire que cette création
était une première en Haute-Vienne !
Maintenant place aux touristes et à
leur accueil que nous voulons le plus
efficient possible.
Les principales missions de l’OT
du Pays du Haut Limousin sont
celles définies par les deux communautés de communes, celle du
Haut Limousin en Marche et celle
de Gartempe-Saint Pardoux. Elles
s’orientent vers un accroissement
de la prise en compte des nouvelles
technologies, site Web, Réseaux
sociaux, Internet pour les réservations… ceci passe bien entendu par
des formations spécifiques pour
les employés de l’EPIC mais aussi
par la dispense de ces informations
auprès des partenaires de l’office de
tourisme. Cette transmission d’informations est assurée par les agents
de l’office.
Afin d’assurer ces missions Anton
Smirnoff a mis en place des commissions thématiques ouvertes à tous les
acteurs du tourisme. Elles ont pour
but d’aider aux décisions le comité de
direction.
L’office de tourisme du Pays du
Haut Limousin assure l’accueil des
touristes et apporte un soutien aux
acteurs socioprofessionnels du
tourisme.
Guy Mérigout
Président de l’EPIC
«OT Pays du Haut-Limousin»

Carte du Pays du Hau
L’Office de Tourisme propose
chaque année (depuis 3 ans) une
carte promotionnelle permettant aux
touristes comme aux habitants de
(re)découvrir des sites, activités, et
manifestations sur le territoire, à prix
réduit.

Poitiers
(81 km)

Aza
le R

Valable du 30 avril au 30
septembre, le pAss Ô Lim 2018 est
disponible dans les pôles d’accueil
de l’Office de Tourisme du Pays du
Haut-Limousin au tarif unique de 5€.

Thiat
Bussière
Poitevine

16 millions d'euros

de
dépenses
en
hébergements touristiques

St Sornin
la Marche

St Barbant
St Martial
sur Isop

Oradour
St Genest

Darnac

La Croix
sur Gartempe

St Bonnet
de Bellac

3300 lits

4100 fans de la page
Face Book
1500 abonnés
instagram

BELLAC

Gajoubert

21 000 visiteurs

28500 visiteurs
sur le site web

Ga

Peyrat de
Bellac

touristiques
dans les bureaux
de l'OT dont 80% de
français

St Ou
Garte

MEZIERES
SUR ISSOIRE
Angoulême
(105 km)

co
Vin

Bouger !

Chacun a sa vision, sa définition du tourisme, soit au travers de ses
voyages, de ses envies de destinations ou simplement au travers de
sa perception de notre belle France, de notre belle région Limousine.
Il nous faut prendre conscience maintenant des atouts touristiques de
notre Haut-Limousin.
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N1

Vivre

Tourisme

u

Bussière
Boffy

Nouic
Blond

Mortemart

Montrol
Senard

514 m

Vaulry

Cieux
Oradour s/Glane (30 km)
St Junien (33 Km)

#tourolim

La Communauté de communes met en œuvre la compétence «
promotion du tourisme» sur notre territoire.
Elle gère plusieurs équipements touristiques et de loisirs :

À Cromac, le camping du lac de Mondon propose des
emplacements de camping, des mini-chalets et des mobil-homes.

Les activités autour du camping et du lac, comme l’accès à la piscine
avec son bassin aqualudique, la location de pédalo, le court de tennis,
le mini-golf, la randonnée, la pêche, sont ouverts à tous.
Sur le site Mondon, la communauté de communes dispose également
d’un restaurant-auberge face au lac en attente de gérant, et d’un
snack-bar au niveau du camping.
Vous trouverez toutes les modalités de participation et d’accès à la
rubrique «activité» sur le site :

www.campingdemondon.com - tél. : 05 55 76 93 34

À Magnac-Laval, le hameau de gîtes des Pouyades,

avec son étang de pêche, sa piscine couverte, son pas de tir à l’arc et
ses jeux pour enfants, l'équipe des Pouyades propose de nombreuses
animations.

w w w . l e s p o u y a d e s . c o m - tél. : 05 55 60 73 45
Le hameau de gîtes des Pouyades accueille des touristes tout au long
de l’année tandis que le camping de Mondon ouvre à partir du mois
d’avril .
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Cromac
Mailhac
s/Benaize

at
Ris

Les Grands
Chezeaux

ST SULPICE
LES FEUILLES

Quel est le rôle de l’Office de Tourisme?

Be
naize

St Léger
Magnazeix

Tersannes

Arnac
la Poste
La
Bazeuge

LE DORAT
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St Hilaire
la Treille

Dompierre
les Eglises

Dinsac

Guéret
(50 km)

Br a
me

MAGNAC
LAVAL

N145
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St Sornin
Leulac

uen sur
empe

Villefavard

Droux

arte
mpe

Semme

Blanzac

St Amand
Magnazeix

23.1

CHATEAUPONSAC
Cou

Rancon

ze

Balledent
St Julien
des Combes
Roussac

u

Berneuil
St Symphorien
sur Couze

y

Limoges (40 km)

Interview : Anton Smirnoff,
directeur de l’Office du Tourisme :
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Le rôle de l’office de Tourisme est bien-sûr
d’accueillir et renseigner les visiteurs sur le territoire, mais aussi, et de plus en plus, d’aller à la
recherche de nouvelles clientèles.
Cela passe par une promotion et une mise en
valeur du territoire, de son identité, de ses atouts
et particularités.
Pour cela, nous travaillons sur la communication internet et les
réseaux sociaux, sur la «qualification» de l’offre touristique (il s’agit
de la certification de la qualité de l’offre et de sa montée en gamme)
en accompagnant les prestataires du territoire, sur l’édition de
supports de communication appropriés aux nouvelles attentes des
touristes d’aujourd’hui.
Son objectif est en particulier d’allonger la durée des séjours, et
donc de contribuer au développement économique du territoire.
Pour un territoire comme le nôtre, tourisme et économie sont étroitement liés.

Quels sont les atouts
de notre territoire ?

Sans être identifié comme une
grande destination touristique, nous
St Pardoux
disposons
localement
d’atouts
Explorez (visites)
Aérez-vous (activités de plein air) certains, tant naturels que patrimoniaux.
Dénichez (commerces)
De nombreuses activités sont à
Sortez (culture)
découvrir : les activités nature
Dégustez (restaurants)
(randonnées, geocaching, pêche,
golf, bases de loisirs), des sites
et villages de caractère, de
Limoges (50 km)
nombreuses animations et événeToulouse (340 km)
ments festifs et culturels, le tout en
goûtant la gastronomie locale et
en séjournant dans des hébergements de caractère et de qualité.
Bref, il y a sur le Haut-Limousin tout
le panel propice à des vacances
remplies et réussies. Ces atouts
sont bien sûr autant de raisons
pour les habitants de redécouvrir
leur territoire !
LEGENDE :

Comment fonctionne
votre équipe ?

L’équipe est constituée de 7
agents permanents et d’un
directeur, auxquels s’ajoutent 4
emplois saisonniers en été.
Cela permet à l’Office d’animer
7 pôles d’accueil et d’aller à la
rencontre du public lors des
manifestations touristiques.
En plus de l’accueil et du conseil
en séjours, les agents sont spécialisés dans différents domaines,
permettant de couvrir l’ensemble
des missions de l’Office :
accueil, promotion et communication, Internet et numérique,
qualification de l’offre, commercialisation boutiques, animations
et visites, supports de communication, activités de pleine nature,
etc...

Entreprendre

St Georges
les Landes

Jouac

Bouger !

Lussac
les Eglises

Vivre

St Martin
le Mault

Verneuil
Moustiers

Paris (340 km)
Orléans (240 km)
Châteauroux (70 km)

A2
0

Le Blanc
(50 km)

Connaître

ut Limousin - Les offres du pAss O Lim 2018

Cyclotourisme
Notre Communauté de Communes va signer une convention avec
la Fédération Française de cyclisme pour créer un Espace Cyclo.
Il en existent 21 en France.
L’objectif, au travers de la réalisation de circuits à vocation sportive
ou touristique et une communication adaptée, est de faire venir
des groupes de cyclistes pour des séjours de découverte.
Ils fréquenteront nos gîtes et feront travailler notre économie touristique; c’est une action ciblée de commercialisation touristique.

L’office de tourisme, c’est 7 lieux d’accueil,
dont 5 sur notre territoire
Pôle d’accueil de Bellac - Tél. : 05 55 68 12 79
Pôle d’accueil du Dorat - Tél. : 05 55 60 76 81
Pôle d’accueil de Magnac-Laval - Tél. : 05 55 68 59 15
Pôle d’accueil de Mortemart ouvert en juillet août
Pôle d’accueil de Saint-Sulpice les Feuilles - Tél. : 05 55 76 92 66
Chateauponsac et Saint Pardoux sont les deux autres pôles

Pêche
La pêche est praticable dans le lac de
Mondon et l’étang des Pouyades, pour tous,
moyennant l’achat d’une carte de pêche à la
journée, à la semaine ou à l’année.
Cette carte est commune à l’étang des
Pouyades et au lac de Mondon.

Contact :
Karine Pécout,
la forge de Mondon
87160 Cromac
Tél. : 05 55 76 83 99

5
l’équipe de l’Office de Tourisme

Connaître

Entreprendre

Bouger !

Vivre

Services aux habitants
Contrat Local de Santé

Pourquoi un CLS : un contrat local de santé parce que comme l’a dit
l’essayiste et poète américain Ralph Waldo EMERSON « la santé est la
première richesse ».
En effet, la santé est au centre des préoccupations de toutes et tous.
Socrate avait déjà si bien dit « existe-t-il pour l’homme un bien plus
précieux que la santé ». Aussi, pour répondre aux enjeux majeurs de
santé publique, il a été proposé par les services de l’Etat à l’ensemble des
partenaires du territoire la mise en œuvre d’une démarche par le biais
d’un contrat local de santé.
Le CLS concerne tous les volets de la santé, il doit définir certains enjeux
prioritaires depuis la promotion de la santé jusqu’à l’aide à la réadaptation en passant par l’offre de soins, l’accompagnement médico-social et
la veille sanitaire.
Cette démarche va se structurer autour du diagnostic local de santé
partagé et de l’élaboration du plan d’actions et de ses modalités de suivi
et d’évaluation.
Cet outil traduit la mobilisation coordonnée des politiques publiques
permettant d’actionner différents leviers sanitaires et autres et de
proposer des parcours de soins adaptés au contexte vécu par les
habitants de la CCHLeM.
Le CLS, élément fédérateur, co-construit par les services de l’Etat, les
collectivités, les associations, les usagers… doit impulser une dynamique
et la faire connaître pour que le Nord Haute-Vienne soit reconnu comme
attractif tant pour les professionnels que pour les citoyens.
La santé est l’affaire de tous. Restons solidaires pour avoir l’environnement médical, paramédical, éducatif, social mais aussi sociétal que
nous attendons toutes et tous avec parfois quelques inquiétudes ou
questionnements.

Habitez-mieux !

La communauté de communes du Haut Limousin en Marche et
SOLIHA Limousin se sont associés pour soutenir les propriétaires
souhaitant réaliser des travaux dans leur logement.
La communauté de communes du Haut Limousin en Marche à
mandaté SOLiHA Limousin durant l’année 2018 pour se rendre gratuitement à votre domicile et définir avec vous les travaux à envisager,
et trouver les aides financières qui peuvent vous être accordées.
Que ce soit pour ADAPTER votre logement dans le cas d’une perte
d’autonomie, ou ISOLER pour mieux chauffer et faire des économies,
n’hésitez pas à contacter SOLiHA au 05 55 10 18 78.
Vous pouvez en bénéficier si vous résidez sur le territoire de la
communauté de communes !

Petite enfance et parentalité
Schéma Départemental des Services aux Familles
Pourquoi cette nouvelle mission ?

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

Le gouvernement a souhaité réformer la
gouvernance territoriale des politiques
d’accueil de la petite enfance et de soutien à
la parentalité.
Ces politiques sont conduites par de multiples
acteurs : collectivités locales, organismes de
protection sociale, services de l’État, associations, professionnels de la petite enfance.

La parentalité désigne
l’ensemble des façons
d’être et de vivre le fait
d’être parent.
Elle qualifie le lien entre
un adulte et un enfant,
quelque soit la structure familliale, dans le
but d’assurer le soin,
le développement et
l’éducation de l’enfant.

Concrétement, il s’agit d’améliorer
et de renforcer le pilotage de la
politique de la petite enfance et le
soutien à la parentalité, tout en favorisant la coordination et le partenariat
des différents acteurs de ce secteur.
Patricia Fayard coordonne cette
mission dont les points clefs sont
les suivants :
Établir l’état des lieux de la petite
enfance et de la parentalité sur le
territoire en interrogeant les différentes structures et les acteurs (RAM,
crêches, assistantes maternelles,
associations, service ado...)

Vous avez des idées ?
Développer des solutions d’accueil
Vous proposez des actions
collectifs et individuels du jeune
en direction des enfants et/ enfant et soutenir la parentalité
ou des familles: n’hésitez
Dégager les problématiques pour
pas à le faire savoir !
faire des propositions et dévelloper des services en adéquation
Contact :
mail : pfayard@cchlem.fr avec les besoins de la population
Tél. : 05 55 60 09 99
les mardis & jeudis

Réduire les inégalités en maillant
le territoire
Notre territoire en chiffres :
1 espace éveil enfance
1 lieu d’accueil enfant parents
1 accueil ado
2 établissements d’accueil des
jeunes enfants

7 accueils de loisirs
92 assistantes maternelles

100 naissances par an

2114 familles avec enfants*
*Donnée de 2013
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Terre d'innovations
Accueils de loisirs
Sites

9 au 13 16 au 20 23 au 27 30 juillet 6 au 10 13 au 17 20 au 24 27 au 31
Mercredis
juillet
juillet
juillet au 3 août
août
aout
août
aout

Bellac

fermé

Bellac Giraudoux

fermé

BussièrePoitevine

fermé

fermé

Le Dorat

fermé

fermé

MagnacLaval
Mézière
sur
Issoire

fermé

Mondon
ADO

fermé

fermé

fermé

fermé
après-midi

fermé

fermé

journée

fermé

fermé

fermé

journée

fermé

fermé

fermé

journée

fermé

fermé

fermé

Les centres bourgs de Blond, Darnac,
Dinsac, la Croix sur Gartempe, les Grands
Chézeaux, Mailhac sur Benaize, Saint
Barbant, Saint Georges les Landes, Saint
Hilaire la Treille, Saint Léger Magnazeix,
Saint Sornin la Marche, Tersannes et
Verneuil Moustier ont été raccordés.
Le dernier NRA ( Nœud de Raccordement Abonné) vient d’être installé à Arnac
la Poste. Environ 6000 mètres linéaires de
fibre optique publique ont été déployés
par DORSAL depuis le central téléphonique situé dans le centre bourg, jusqu'au
répartiteur situé à "La Poste".

Entreprendre

Selon les sites, les accueils de loisirs sont ouverts de 7h30 à
18h30 durant les période suivantes :

Connaître

La fibre :
fin des travaux

Ce dernier dessert 56 lignes téléphoniques cuivre.
100% des foyers raccordés bénéficieront
désormais d'un débit minimum de 8Mbit/s.

Séjours et mini-camp d'été

Hyperloop¹
Ce premier centre de test européen de transport sous vide devrait
voir le jour sur notre territoire, à Droux d’ici un an.
Ce projet apportera des retombées économiques à notre territoire ainsi qu’à la région.

Bouger !

mini-camp maternel au centre équestre de Blond
mini-camp cp-ce1 à Dienné
camp "trappeurs" en Charente maritime
camp ados à Millau
mini-camp à Mondon cp-ce1-ce2
mini-camp à Mondon cp-ce1-ce2

Vivre

23 au 24 juillet :
11 au 13 Juillet :
16 au 20 Juillet :
30 au 3 Aout :
17 au 21 juillet :
22 au 24 août :

Une course contre la montre ...
- juin 2018 :
dépôt du permis de construire
- automne 2018 : pose de la première pierre
- printemps 2019 : mise en service après 6 à 8 mois de travaux

La centaine d’emplois impliquée par la société Transpod2 lors de la phase de construction
pour une durée de 6 à 9 mois aura des retombées directes et indirectes pour le territoire.
Par la suite une vingtaine d’emplois sera créé pour la filliale de Limoges dont 3 sur le site de
Droux. La volonté de Transpod est d’embaucher prochainement localement.
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En pratique

Théâtre, cirque, musiques au
pluriel, bal trad, ateliers de
pratique artistique...

Connaître

Propreté

De belles découvertes sont
proposées tout au long de l’été !
4 au 9 juillet 2018
Festival de Bellac
26 au 29 juillet 2018
Festival des
Nuits Musicales de Cieux

www.culturepayshautlimousin.com

Tour du Limousin

Au départ de Bellac, les
coureurs du Tour du Limousin
traverseront notre territoire
le 18 août 2018 .
Bellac, Peyrat de Bellac, la Croix
sur Gartempe, Saint Bonnet
de Bellac, Val d’Issoire, Saint
Martial sur Isop, Saint Barbant,
Bussière-Poitevine,
Darnac,
Le Dorat, Dinsac, MagnacLaval, Droux, Saint Junien Les
Combes, Berneuil, Blond et
Cieuxsont les 17 communes
traversées.
Le tour sera diffusé
en direct dès 14h10
sur la chaine l’Equipe.

Réseau Lecture
Le réseau lecture du Haut
Limousin en Marche se dote
d’un nouveau visuel mélant
visuel et couleurs des deux
anciens réseaux.
En attendant de le retrouverez apposé sur chacune
des façades, entrées des 23
médiathèques, antennes et
points lecture du territoire
retrouvez le sur le site portail
du réseau ( adresse ci-contre).
Les animations de l’été !
Juillet-août -- Médiathèque Jean Giraudoux - Bellac
«L'eau pour tous» exposition incluant le travail sur les bonnes
fontaines des élèves du lycée Martin Nadaud.
22 août 2018 - Théâtre de verdure - Médiathèque de Magnac-Laval
Ej-Ce Horo - Concert - dans le cadre du Festival Zicanouic
23 août 2018 - Médiathèque Jean Giraudoux - Bellac
«Chaplin» - Ciné-concert - dans le cadre du Festival Zicanouic

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

Entreprendre

22 au 26 août 2018
Zicanouic

Horaires d’ouverture des déchetteries

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

Bouger !

27 juillet au 12 août 2018
Festival du Haut Limousin

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Contacts :
Communauté de Communes :
Site de Bellac :
05 55 60 09 99
Site de Cromac : 05 55 76 83 99
Site du Dorat :
05 55 60 60 75
Inscriptions pour l'école du Dorat au 05 55 60 09 99.
Les modalités d'inscription et le dossier sont disponible sur le
site internet à la rubrique "vivre-habiter" puis scolarité.
site internet : www.cchlem.fr
Réseau Lecture
Bellac : 05 55 60 69 33, Magnac-laval : 05 55 60 60 28
Le site portail du réseau lecture permet d'effectuer des
recherches d'ouvrages dans le catalogue des médiathèques du
réseau, de réserver des documents ... de retrouver les coups de
coeur des bibliothècaires et les animations du réseau.
site internet : mediatheques.hautlimousinenmarche.fr
Office de tourisme - l'agenda des manifestations du territoire
est disponible sur le site de l'office de tourisme à la rubrique " se
divertir"
site internet : www.tourisme-hautlimousin.com
RMJ réalise régulièrement des émissions concernant les actions
de la communauté de communes, écoutez la radio en direct sur
90.1FM, et retrouvez les rediffusions en podcast.
site internet : www.rmj.asso.fr
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