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Communauté de communes
Haut-Limousin en Marche

Autour de l’enfance jeunesse : 

La nouvelle école

 "Construire une com-
munauté de communes, une tâche 

difficile mais passionnante !"

Nous attaquons une nouvelle année 
avec désormais 40 communes 
puisque quatre ont fusionné pour 

former dorénavant la commune de Val-d’Oire-et-
Gartempe (Bussière Poitevine, Darnac, Thiat et Saint-

Barbant).
Nous ne sommes ni une entreprise, ni une société privée, 

et nous n’avons ni chiffre d’affaires ni bénéfice à accroître, 
ni même de nouveaux clients à démarcher : nous avons des 

services à rendre aux citoyens pour la vie de tous les jours 
avec la volonté qu’ils soient efficaces et accessibles. 
L’année  2018, an II de la nouvelle organisation communautaire, 
aurait dû être celle où chacun trouve ses marques, ou chacun 
prend en compte et respecte les différences pour transcender 
les ressemblances. Mais la volonté d’aller vite ne suffit pas 
toujours. Il faut parfois s’adapter au rythme des uns et des 
autres, vaincre les peurs, combattre les habitudes, convaincre 
que l’on peut se dépasser et balayer les mauvais réflexes parce 
que "ça se faisait comme ça avant". Et souvent, pour éviter au 
maximum les incompréhensions, il faut du temps, mais prendre 
son temps n’est pas toujours le perdre.
Les évolutions demandent un investissement humain et 
financier pas toujours évident. Cela rend nécessaire une réelle 
volonté d’être constructif et positif d’autant plus qu’il a fallu 
assumer des compétences nouvelles.
Aussi, ensemble, faisons de 2019, une année des possibles et 
ce dans le contexte financier contraint que vous connaissez. 
Il nous faut maintenir le cap de la qualité des prestations 
rendues et notre engagement dans une dynamique de 
projets.
Nous sommes tous investis pour créer une CCHLeM 
digne du 21e siècle. C’est à souligner et à rappeler. Tel Eric 
TABARLY nous devons dire : "La confiance est un élément 
majeur, sans elle aucun projet n’aboutit".
Il nous appartient de donner à notre communauté 
une cohésion et une force afin de ne pas être le petit 
Poucet de la Nouvelle Aquitaine.

.../... 



La tête dans les étoiles,
Thiat, 1er Village étoilé

Thiat est la première com-
mune de notre territoire 
a obtenir le label Village 

étoilé décerné par l’ANPCEN, 
l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Envi-
ronnement Nocturnes.

« La nuit c’est la moitié de la vie, de nos vies… »

Ce label valorise le choix d’éclairages extérieurs visant à 
prévenir, limiter et supprimer les nuisances lumineuses et 
leurs impacts sur la biodiversité, préservant les paysages 
nocturnes, le sommeil et la santé des habitants.
Ce label valorise également les économies d’énergies 
réalisées et la limitation des gaz à effet de serre induits.
Les communes engagées dans cette démarche 
préservent la capacité d’observation du ciel nocturne 
pour les générations actuelles et à venir.

Grands projets

Les élus, lors du conseil communautaire du 5 
novembre 2018, ont approuvé le projet de réalisation 
d'une Halle Intercommunale.

En ce premier semestre 2019, le projet entre dans sa 
première phase avec la présentation du projet aux 
associations et acteurs du territoire et le lancement 
d'une étude de programmation afin de définir les usages 
potentiels et leurs incidences pour le projet.
Le lieu envisagé pour la création de cette structure,  
constituée de trois bâtiments ossature bois ou métallique 
surmontée d'une toiture textile, est le site des Rochettes 
à Bellac.
Ce lieu pourra permettre aux acteurs de notre territoire 
organisant des évènements structurants ayant une 
résonnance nationale voire internationale d’avoir un lieu 
pérenne à disposition.
Les usages de cette structure restent à affiner, de 
nombreux évènements pourraient y être organisés autour 
des thématique agricoles, sportives et culturelles…

Une Halle Intercommunale

.../...
Gérer et construire l’avenir d’une communauté qui a deux 
ans d’existence, c’est notamment :
• Poursuivre des investissements en matière de 

développement économique et touristique (accueil 
activités économiques, développement des activités 
touristiques, évolution de la politique enfance-jeunesse, 
valorisation de l’ensemble des filières agricole, 
commerce, artisanat, entreprise…).

• Etre attractif à tous les âges de la vie et pour cela 
proposer des prestations de qualité pour l’accueil des 
plus jeunes, promouvoir la lecture et la culture, faire 
mieux connaître la richesse de la vie associative, être un 
acteur incontournable des politiques de santé (Contrat 
Local de Santé, HIHL…), mise en place de PLUIs (Plans 
Locaux d’Urbanismes Intercommunaux) afin d’accueillir 
des nouvelles personnes et/ou entreprises…).

• Etre innovant et force de proposition à l’échelle 
intercommunale : définir un véritable projet de territoire 
sur les diverses compétences et porter des projets 
structurants…

• S’approprier et développer les compétences nouvelles 
ou en cours de définition : définition d’une politique 
propreté (OM, déchetteries, déchets verts…), Gemapi, 
diagnostic eau et assainissement…

• Défendre son accessibilité : maintien d’une voirie 
intercommunale de qualité, défense du développement 
numérique et téléphonique, défense du réseau 
ferroviaire et travail sur la mobilité, défense du réseau 
routier (RN145/RN147)…

• Développer la communication : accueil des nouveaux 
arrivants, accueil de manifestations (Tour du Limousin, 
concours mondial de tonte de mouton, Techovin…), 
promotion de la notoriété de notre territoire.

Cette tâche est passionnante, quoique difficile parfois. 
Mais nous devons croire en notre avenir ! 

Corine Hourcade-Hatte, 
Présidente de la Communauté de Communes 

du Haut-Limousin en Marche.
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Habiter mieux
Un bilan plutôt positif pour cette action lancée en fé-
vrier 2018.
Le partenariat avec SOLIHA Limousin permet d’apporter 
un accompagnement personnalisé et gratuit pour le 
financement des travaux de rénovation et d’adaptation 
des logements des habitants de notre territoire. 
Pour l’année écoulée 27 demandes ont abouti, il s’agit de 
demandes de propriétaires occupants.
17 concernent les projets de rénovations énergétiques 
et 10 l’adaptation du logement afin de pallier à la perte 
d’autonomie. 
160 000 euros de subventions ont été mobilisés pour un 
montant total des travaux de 245 000 euros.

PCAET - Plan Climat Air Énergie
Construisons ensemble un plan d’action pour la transition 
énergétique de notre territoire : 
un questionnaire sera à votre disposition sur le site internet 
de la communauté de communes du 25 mars au 25 avril 
2019. 
www.cchlem.fr 
Merci pour votre participation.
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Une Commune Nouvelle, 
Val-d’Oire-et-Gartempe 

Durant l’été 2018, en application de la réforme des 
collectivités territoriales du 16  mars 2015, les 
conseils municipaux des communes de  Bussière-

Poitevine, Darnac, Saint-Barbant et Thiat ont sollicité 
le regroupement de leurs communes en créant une « 
commune nouvelle ».
Cette commune nouvelle, issue de la fusion de ces quatre 
communes est la seconde sur notre territoire. 
Elle prend le nom de «Val-d’Oire-et-Gartempe», son siège 
est fixé à Bussière-Poitevine.
Le nom de la commune nouvelle s’est inspiré de 2 cours 
d’eau traversant le territoire : la Gartempe et la Franche 
d’Oire.
Notre communauté de communes est désormais 
composée de 40 communes dont deux communes 
nouvelles :
Val-d’Issoire et Val-d’Oire-et-Gartempe.

Bussière 
Poitevine

Saint Barbant

Val d’Oire et Gartempe

Périmètre de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche

Darnac

Thiat

Saint Sulpice 
les Feuilles

Magnac-Laval 

Le Dorat

Cieux

Bellac
Val D’Issoire

Culture & Réseau Lecture 
Nuit de la lecture :
A l’occasion de la nuit de la lec-
ture, deux évènements gratuits 
étaient organisés  dans le ré-
seau intercommunal le samedi 
19 janvier : 
Une soirée jeux à la médiathèque 
de Saint-Léger-Magnazeix, et, le 
70e anniversaire des éditions 
Rougerie, à la médiathèque 
de Bellac, le groupe Bellacor et 
l’association Lire et chanter en 
Basse Marche proposaient un 
montage musical et poétique en 
présence de l’éditeur.

Première Page : 
Un bébé, un livre....
Le 25 janvier à Magnac-Laval, Madame Pascale Silbermann, 
Sous-Préfète des arrondissements de Bellac et Rochechouart 
et Madame Corine Hourcade-Hatte Présidente de la CCHLeM, 
Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche,   
signaient le Contrat Territoire Lecture en présence des 
représentants de la DRAC - Direction Régionales des Affaires 
Culturelles - Nouvelle Aquitaine, des élus de la communauté 
de communes et de tous les acteurs impliqués dans cette 
expérimentation.

Cette expérimentation, une première pour le département 
de la Haute-Vienne, du dispositif  "Premières Pages" 
permet d’offrir à chaque famille du territoire un livre pour 
toute naissance ou adoption (pour les enfants de 1 à  
3 ans).
Cette proposition vise à ouvrir les portes de nos 
médiathèques aux familles qui ne connaissent pas 
toujours la qualité 
de nos services, 
ainsi que leur 
gratuité !
Des spectacles 
seront proposés 
tout au long de 
l’année, avec 
des conteurs 
professionnels, 
de façon à profiter 
de cette invitation 
pour sensibiliser 
les plus jeunes 
aux plaisirs des histoires, et faire que ces temps de remise 
en mains propres des ouvrages sélectionnés soient 
également des temps d’échanges...

Signature du Contrat Territoire Lecture

3

V
iv

re
 

En
tr

ep
re

nd
re

B
ou

ge
r !

C
on

na
îtr

e 



Consultations des Familles
La Communauté de Communes, dans le cadre de la mission 
parentalité et petite enfance,  organise une consultation des 
familles.

Ainsi en ce début 
d’année, trois rencont-
res ont été organisées 
afin de recueillir la pa-
role et connaître les 
besoins des familles 
sur notre territoire.

Contact : Patricia Fayard
Tél. : 05 55 60 60 64 
couriel : pfayard@cchlem.fr

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, parentalité

Tout le monde peut participer :  
Assistants maternels, Relais d’As-
sistants Maternels (RAM), Maisons 
d’Assistantes Maternelles (MAM), 
crèches, haltes-garderies, jardins 
d’enfants, lieux d’accueil enfants- 
parents, ludothèques… 

Les RAM :  Relais Assistantes 
Maternelles du territoire  
participent à la Grande  

semaine de la petite enfance.

Cet évènement annuel a pour but 
de mettre en lumière le travail des 
professionnels, développer l’éveil du 
tout-petit et soutenir la parentalité. 

Soutenu par le Ministère des Solida-
rités et de la Santé et par la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, 
l’événement connaît une mobilisation 
grandissante. 
En 2018, environ 100 000 lieux 
d’accueil, 700 000 professionnels et 
250 000 familles y ont participé.
Pour la communauté de communes, 
les Ram "les Bouts d’Choux" et "les 
Petits Pieds" avaient réunis en 2018 45 
enfants, 23 assistantes maternelles et 
3 parents sur l’ensemble de la semaine. 
Ils participent à la nouvelle édition du 
18 au 24 mars 2019 ! 

Rendez-vous dans vos 
RAM !

Contact : Madeline Bombard
Tél. : 07 87 84 79 43
couriel : mbombard@cchlem.fr

Agenda
• une fois par mois animations autour du livre en partenariat avec le réseau 
lecture de la Communauté de Communes et la médiathèque du Dorat.
• une fois par mois atelier de motricité en partenariat avec le service jeunesse.

Multi accueil Chantelune 
Depuis novembre 2018, les enfants de 24 mois et 

plus fréquentant le 
multiaccueil  
« Chantelune » situé 
au Dorat, bénéficient 
des repas fournis par 
le restaurant scolaire 
intercommunal.

Assistantes Maternelles
Patricia Fayard - chargée de mission petite enfance  et 
Jean-Louis DARNIS, chargé de prévention au sein de la 
communauté de communes ont proposé à 3 reprises aux 
assistantes maternelles du territoire des animations et 
informations sur le thème « Le mal de dos et les métiers 
de la petite enfance ». 
L’occasion pour les participantes d’adapter les postures 
de travail de leur pratique professionnelle. 
Les échanges furent nourris, décontractés et fructueux. 
Rendez-vous a été pris pour d’autres initiatives de ce type.
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Vendredi,
rdv au Café 
des parents

18 >24 
mars 
2019

6
ème
EDITION

pareil,
pas pareil

Thème 2019

Tous différents, tous ensemble. 
Parents, enfants et professionnels, 
retrouvons-nous, échangeons, 
jouons.

La semaine nationale de la petite 
enfance se prépare, et nous allons 
vous mettre à contribution pour nous 
aider à organiser la fête !

Parents, frères et sœurs, grand-parents, 
grands, petits, timides, expansifs,… 
rejoignez le mouvement pour cette 6ème 
édition sur le thème « Pareil, pas pareil ».

Nous avons notamment besoin de 
matériel : tissus, éléments naturels et 
autres objets de récupération sont les 
bienvenues pour nous aider à mettre en 
place les installations et ateliers d’éveil 
durant cette semaine. 
Nous comptons sur vous et avons hâte 
de partager cette expérience en trio 
parents-enfants-professionnels.

Plus que jamais tous unis pour l’éveil 
de nos enfants !

Grande semaine de la Petite Enfance

L a Grande Semaine de la Petite Enfance est organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance du 18 au 24 mars 
2019, c’est une semaine pendant laquelle les lieux d’accueils collectif et individuel sont invités à ouvrir leurs portes aux 
parents pour réaliser des ateliers-jeux avec leurs enfants et les professionnels. 



Une nouvelle école, 
septembre 2018,  
les enfants ont fait leur rentrée dans la nouvelle école du Dorat

Les élus racontent le projet : 

L’ école élémentaire communautaire de la Basse Marche, 
située avenue du Chateau au Dorat, datant de la fin XIXe 
siècle, ne répondait plus, malgré son charme, ni aux 

exigences de sécurité ni aux normes d’accueil des personnes 
à mobilité réduite. 
Des travaux trop importants auraient été 
nécessaires sans pour autant donner entière 
satisfaction. 
Quant à l’école maternelle, bien que plus récente, 
elle souffrait d’une isolation peu conforme aux 
normes actuelles d’économie d’énergie.
C’est pourquoi le Conseil communautaire de 
l’ex communauté de communes de Basse 
Marche a envisagé la construction d’un nouvel 
ensemble scolaire.
Aujourd’hui, toutes les structures scolaires (écoles, 
restaurant), de la petite enfance et de l’enfance jeunesse 
sont réunies sur un même site, facilitant les déplacements 
des parents, des enfants et des agents. 
Autre avantage, la suppression du coût des charges induites 
liées à l’éloignement de l’ancienne école élémentaire des 
autres structures scolaires et jeunesse (transport le midi, 
de garderie, de chauffage…) devrait permettre, à terme, de 
substantielles économies.
Le coût total de cet ensemble scolaire s’élève à 2.600 000 € HT. 
Commencés en décembre 2016, les travaux ont été achevés 
en septembre 2018.

Jean-Michel Faury, 
Vice Président de la communauté de communes en charge 
de la vie scolaire.

Comment te sens tu dans cette école ? 
Je me sens bien à l’école. Les jouets sont 
beaux. Mon endroit préféré dans l’école est la 
bibliothèque.

Maëlle, élève en classe de CP

 Budget  total : 2 600 000 € 
Dont des participations  

 État :   581200 €
 Département :  860 000 €
 Région :  187 708 €

7 Classes 
156 élèves  

63 enfants en classes 
maternelles

93 enfants en classes 
élémentaires

Classe de CM2.

Madame la Sous Préfète accompagnée des élus de la 
#CCHLeM dans la cour de l’école !

Qu’apprécies-tu le plus dans cette nouvelle 
école ?  
L’école est moins grande, il n’y a plus d’escalier, 
c’est plus facile car ça nous prend moins de 
temps d’aller dans nos classes.

Hugo, élève en classe de CM2

L’équipe enseignante

• TPS et PS  Chrystèle Abba 

• MS et GS   Anaïs Guillaumeau remplace Marion Blin, 

• GS   Gaël Terrez

• CP et CE1  Blandine Van Haver 

• CE1 et CE2  Zoé Crozet Robin et Aurélie Four  

• CM1 et CM2 A  Christine Beldjerba et Fatima Aubry

• CM1 et CM2 B  Séverine Ménard 

Une partie de l’équipe enseignante. 5
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Tourisme

Taxe de séjour
Les communautés de communes du Haut-Limousin en 
Marche et de Gartempe-Saint-Pardoux ont choisi de confier 
à l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Limousin la mise en 
place, de la gestion et la collecte de la taxe de séjour, et ce 
depuis le 1er janvier 2019.
Payée par le touriste, mais collectée par les propriétaires 
d’hébergements touristiques, cette taxe a été instaurée sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Haut-
Limousin en Marche depuis 1er janvier 2019.
Inaugurée dès 1910 en France, la taxe de séjour est 
actuellement perçue sur 78 % du territoire français. Il s’agit 
d’un outil au service du développement du tourisme. En 
effet, son produit est obligatoirement affecté aux dépenses 
favorisant la fréquentation touristique de manière générale.

le montant de la taxe de séjour s’échelonne de 
0,20 € à 1€ par nuitée et par personne selon la 
catégorie d’hébergement

L’Office de Tourisme du Tourisme du Pays du Haut-Limousin 
a fait le choix d’affecter le produit de la taxe de séjour pour 
mener des actions directement en faveur des propriétaires 
d’hébergements touristiques. La prise en charge des frais 
d’installation de borne wifi, des frais de classement ou de 
labellisation et le déploiement de solutions de vente en ligne 
seront par exemple proposés dès le second semestre 2019 
aux hébergeurs.
Un guide pratique en versions francaise et anglaise est 
à disposition dans les différentes antennes de l’Office de 
Tourisme.

Office de Tourisme 
Opérationnel depuis avril 2018, l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Limousin a pour mission d’accueillir et de conseiller 
le touriste en séjour sur le territoire et d’attirer de nouvelles clientèles via la promotion et la mise en valeur des atouts du 
territoire. 
L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Limousin couvre 46 communes du nord du département dont les 40  composant la 
communauté de communes du Haut-Limousin en Marche il dispose de 7 lieux d’accueil et de conseil en séjours : 
Bellac, Le Dorat, Magnac-Laval,  Mortemart ( ouvert en juillet – août), Saint-Sulpice-Les-Feuilles pour notre territoire,             
Châteauponsac et Saint Pardoux sur la communauté de communes voisine «Gartempe-Saint Pardoux»

Des repreneurs pour l’auberge 
de Mondon 
Après divers aménagements, l’auberge de Mondon 
devrait ré-ouvrir en avril 2019. 
L’auberge dispose d’une salle de restauration et de 
sixchambres. Elle est située dans un parc agréable 
avec vue sur le lac, où sont organisés des marchés de 
producteurs et artisans en juillet-août par la commune de 
Mailhac-sur-Benaize. 

Mireille Paireault et Olivier Fabre réouvriront l’auberge le 6 avril 2019

11 249  visiteurs français et étrangers ont 
demandé des informations dans les différents 
pôles d’accueil
80% originaires de France

1501 accueils « hors les murs » 
L’office de tourisme était présent sur 48 
manifestations du territoire : la foire du 
Printemps aux Grands Chézeaux, la foire à l’Aïl 
et au Melon et Estivol à Blond, la foire artisanale 
au Dorat, le départ du Tour du Limousin…

Plus de 50 sorties et balades ont été 
accompagnées par l’Office de Tourisme

À la découverte de notre territoire 
Le Saut de la Brame
Assez impétueuse, la rivière Brame circule dans une vallée 
sinueuse et encaissée. 

En amont du confluent avec la 
Gartempe, trois chutes d’eau 
d’une hauteur de trois mètres 
forment le Saut de la Brame. 
En aval, la vallée élargie et les 
blocs rocheux de toutes tailles 
provoquent remous et petites 
chutes. 

Pour en savoir plus rendez vous 
sur le site de l’office de tourisme 
www.tourisme-hautlimousin.com.

GPS : 46.277696, 0.939983

Le Saut de la Brame - Darnac / Thiat - Photo Sabine Massé
Périmètre de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche

Darnac

Thiat

Magnac-Laval 

Le Dorat

Cieux

Oradour 
Saint 

Genest

Bellac

Cromac

Mailhac
sur 

Benaize
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Voirie
La Communauté de Commune du Haut-Limousin en Marche 
exerce la compétence voirie sur les voies du territoire de l’ex 
Communauté de Communes Brame Benaize (hors bourgs et 
villages), ainsi que sur les voies des zones d’activités soit un 
linéaire d’environ 470 km.

470 km de routes !
En 2018, plusieurs ouvrages d’art ont fait l’objet de travaux, 
ainsi que des aqueducs de taille importante : 
Pont des Ecures 
Aqueduc de Lavaud à Dompierre les Eglises
Pont des Bourdelles à Lussac les Eglises
Pont de Jagon à Saint Georges les Landes ; 
Ponceau de Faye, 
Aqueduc d’Etruchapt, 
Aqueduc des Grandes Forges à Magnac-Laval

Ces réparations parfois lourdes ont 
consisté en des rejointoiements 
courants, ainsi qu’en des renfor-
cements importants comme des 
enrochements ou des reconstruc-
tions de murs... voire au rempla-
cement total pour l’aqueduc des 
Grandes Forges.
Des travaux de sécurisation ont 
également été effectués par la 
pose de glissières de sécurité au 
pont des Ecures.
Les interventions dans les cours 
d’eau nécessitent des autorisations auprès de la police 
de l’eau (Direction Départementale des Territoire , Agence 
Française de la Biodiversité, Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents) ; ainsi, la 
communauté de commune travaille avec l’ensemble de ces 
services ou partenaires pour éviter de dégrader le milieu 
aquatique et améliorer la continuité écologique (pose 
d’enrochements type « torrent de montagne ») afin qu’un 
jour nos enfants puissent à nouveau revoir en nombre des 
espèces indigènes dans nos cours d’eau.
Des travaux annuels d’investissement consistent à 
l’assainissement pluvial des chaussées (dérasement 
d’accotement, curage des fossés, entrées charretières…) 
ainsi qu’au renforcement (en enrobés ou GNT, enduit 
bitumineux..) ont été également réalisés sur de nombreuses 
voies du territoire intercommunal, auxquelles s’ajoutent les 
parties restant à charge des communes puisque l’ensemble 

Pont des Ecures après travauxPont des Ecures - Dompierre les Églises - 
avant travaux

de ces travaux s’effectue dans le cadre d’un groupement de 
commandes piloté par la communauté de commune. 
A tout cela s’ajoute l’entretien courant de voirie "Point à Temps " 
et la mise en œuvre de réparations ponctuelles à l’enrobé. 

Le regroupement de la voirie au sein de ces différents mar-
chés permet d’abaisser sensiblement les coûts en dimi-
nuant les déplacements et les installations de chantier. 

530 000 euros hors taxe
Le montant de ces réalisations 2018 est d’environ 530 000 
euros hors taxes. Le conseil départemental de la Haute-
Vienne les subventionne à hauteur de 50% .

Point à temps
Le point à temps est la technique permettant de réaliser  
des réparation de la chausssée, elle se déroule en 5 étapes :
1 : le balayage ou soufflage
2 : dépose de l’émulsion de bitume à la lance
3 : gravillonnage
4 : balayage
5 : la signalisation

Alain Jouanny 
Vice président de la  
Communauté de Communes  
en charge de la voirie.

Installation d’un chantier de «Point à temps» 
7

Point à temps - balayage de la chaussée après le gravillonnage
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Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche
Les Zones d’Activités 

Val d’Oire et 
Gartempe

La mission du "Développement Economique" est de créer 
des emplois durables sur notre territoire. La carte ci-
dessous, démontre clairement le maillage dense de nos 
zones d’activités.
Nous avons donc les bases pour accueillir les créateurs et 
les développeurs d’entreprises.
A nous de faire les efforts pour les attirer.
Déjà des pôles d’activités spécialisés voient le jour. 
Il faut maintenant les pérenniser.

Jean-Paul Barrière - Vice Président en charge de l’économie Monsieur Barrière - vice président en charge de l’économie,  
Madame la Sous Préfète, Madame la Présidente de la Communau-
té de Communes lors de la visite du batiment modulable.
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Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche
Les Zones d’Activités 

Val d’Oire et 
Gartempe

L ’aménagement et l’équipement des zones d’activités 
est un élément indispensable pour accueillir des 
entreprises créatrices d’emplois et permettre ainsi le 

développement économique du territoire. 
La communauté de communes  avait fait le choix de 
constuire des bâtiments pour accueillir des entreprises 
industrielles ou artisanales dont l’activité nécessite une 
surface importante pour abriter des unités de production, 
des ateliers de transformation….
Ce «bâtiment modulable» implanté sur la Zone d’activité du 
Monteil Haut est achevé. Il est composé de quatre box de 
100 m² (sans cloisonnement) pouvant être unis par deux 
au maximum, pour disposer de surfaces plus importantes.
Ce bâtiment est disponible à la location pour un montant 
de 3 euros par m².

Hyperloop 
Le permis de construire pour la réalisation d’une piste 
d’essai et les bâtiment de maintenance et de réception 
étaitconsultable à la mairie de Droux jusqu’au 7 février 2019.

Droux - le site d’installation du tube d’essai reliant  
le batiment de maintenance et le bâtiment de réception

Éoliens

L’entreprise d’édition BPE-BMF est installé dans la 
zone d’activité du Cherbois, à Jouac

Entretien de la voirie et l’éclairage des zone d’activité :  
une compétence communautaire.

S ix éoliennes de 3 Mégawatt sont en cours de 
construction sur le parc éolien des Landes situé sur 
les communes de Saint-Bonnet-de-Bellac et Saint-

Martial-sur-Isop. Chaque commune ayant 3 éoliennes.
Ces dernières mesurent 200 
mètres de haut en bout de 
pale, le mât atteint lui 139 
mètres.
La production d’électri-
cité sera de 52 000 Mé-
gawatt-heure  par an ce qui 
correspond à la consom-
mation 10 500 foyers tous 
usagés confondus. Ce qui 
permettra d’éviter le rejet de 
16 000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère par an.
2 éoliennes sont déjà mon-
tées et la dernière le sera 
fin mars, elles injecteront 
du courant dans le réseau à 
partir de juin 2019.
Le chantier du projet éolien  situé sur le territoire de l’ex-commu-
nauté de communes de la  Basse Marche démarrera courant 
2019 avec le terrassement des chemins et des aires de grutage. 
Les travaux de raccordement des postes de livraison aux 
postes sources de Magnazeix (pour 4 parcs) et de Bellac sont 
actuellement en cours sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. 
Les différents éléments qui composent les éoliennes seront 
livrés en 2020 par convois exceptionnels. 
A l’issue de la construction, l’ensemble des zones de travaux 
et des abords seront remis en état.
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Févri
er

Mai

Juin

Nuit de la lecture
secteur Brame Brenaize

2 séjours « neige » ont été organisés :  
60 enfants sont partis, 
30 enfants de 8 à 10 ans à la Bourboule 
du 19 au 23 février 2018.
30 ados dans les Pyrénées du 12 au 16 
février avec au  programme :  découverte 
du ski alpin, randonnée, journée détente 
aux thermes, dégustation gastrono-
miques régionales...

23 enfants et 16 adultes ont participé à 
la Grande semaine de la petite enfance 
organisée par les RAM.

Lancement de la 
mission SDSF

Le RAM organise une 
Chasse aux Œufs

Arrivée de la fibre 

Coqueliconte dans le réseau  
lecture du Haut-Limousin  

en Marche 

Nos collegues ont du Talent, 
Delphine Hue expose ses 
croquis à la médiathèque de 
Bellac, puis de Magnac-Laval.

Lancement de pAss Ô Lim

Retour sur 
2018

Mars

Eolien : sondage géotechnique  
à Azat-le-RisConvention SOliHA

Janvie
r

Avri
l



Août

Septembre

Octo
bre

Nove
mbre

Thiat, 1er village étoilé 
de notre territoire

Le Tour du Limousin traverse le territoire 
de la communauté de communes après 

le départ à Bellac. 

Félicitation aux nouvelles diplômées : 
9 assistantes maternelles ont suivi 
une formation Sauveteurs Secou-
ristes du Travail grâce à Iperia et le 
Greta du Limousin.

Les enfants font leur rentrée 
dans la toute nouvelle école 
du Dorat.

Madame la Sous-Préfète 
visite notre territoire, ici en 
compagnie de Monsieur 
Faury, dans l’école du Dorat.

L’équipe de la médiathèque Jean 
Giraudoux propose d’emprunter  
des Pochettes Surprises.

RAM - participe à la fête de 
la rentrée à Magnac Laval.

Vidange du Lac de Mondon

Renouvellement de la convention du 
théâtre du Cloitre.

Renouvellement de la convention avec 
l’association Maximum qui collecte 
les encombrants sur notre territoire.

Prolongation du marché avec NCI 
Environnement (collecte des  
ordures ménagères sur le territoire 
de l’ex-communauté de communes 
Haut-Limousin).

Vote de l’instauration de la taxe de 
séjour sur le territoire de la CCHLeM. 

Juille
t

Séjour d’été : 29 enfants âgés de 8 à 10 
ans sont partis dans le Marais Poitevin 
pour un séjour sur le thème « nature et 
environnement »

Le 31 octobre 2018, les enfants qui 
fréquentent les accueils de loisirs 
du Dorat, de Magnac-Laval et de 
Mondon se sont retrouvés pour 
fêter Halloween, soit environ 60 
petits vampires et sorcières ! 

Maquillage, jeux 
monstrueux, parcours 
fantôme mais aussi 
déjeuner terrifiant...

Arrêté de Création d'une commune 
nouvelle : Buissière-Poitevine, 
Darnac, Saint Barbant et Thiat se re-
groupent pour créer une "commune 
Nouvelle" ; Val-D’oire-et-Gartempe.

Chantelune :
L’équipe restaurant  
scolaire prépare les 
repas pour les enfants.

Réussite pour le spectacle Noël  
organisé par le  RAM et les assistantes 
maternelles :  104 participants.

Le réseau lecture organise Quinzaine 
d’animation et le Salon du Polar.

Déc
embre
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Le mot du Président

A près 40 ans d’existence, 
le championnat du monde de 

tonte de moutons va s’organiser pour la première 
fois en France, à Le Dorat, du 4 au 7 Juillet 2019. 

Cette manifestation va regrouper près de 40 nations, 300 compé-
titeurs internationaux, 5000 animaux et plus de 50 000 visiteurs. 
Cet évènement permettra de faire découvrir aux visiteurs le 
métier de tondeur, son côté sportif, mais sera aussi une vitrine de 
l’agriculture Française, avec des présentations de races, une vitrine 
d’objets d’arts en laine et en cuir, des démonstrations culinaires, un 
village de producteurs, des animations le soir avec des concerts... 
Ce championnat du monde nous l’avons résolument souhaité 
à la « Française », mettant ainsi à l’honneur notre gastronomie, 
notre territoire et notre convivialité. 
Alors n’oubliez pas de réserver les dates du 4 au 7 juillet 2019 

pour venir découvrir ce spectacle hors du commun qui 
mettra en lumière notre région. 

Christophe Riffaud 
Président de l’AMTM

12 au 14 février 2019 
Exposition au parlement Européen, 
Strasbourg.

24 février au 4 mars 2019
Salon International de l’Agriculture 
de Paris : 
•  Démonstrations de tonte de mou-

tons sur le ring ovin.
• Conférence de presse.

Mars
Assemblée Générale de l’AMTM.

1er au 3 juin 2019
Salon Aquitanima, Bordeaux : Dé-
monstrations de tonte de moutons.

1er juillet 2019
Evènement Speed Shear (tonte de  
vitesse sur fond musical), à Limoges.
Concert du groupe Aloha et  
restauration sur place.

2 et 3 juillet 2019
Réunions spécifiques. 
Entraînement des compétiteurs.
Visites touristiques et professionnelles 
organisées pour les délégations.

Pendant le Mondial de Tonte de 
Moutons - Le Dorat (87)

Du 4 au 7 juillet 2019
La compétition.

3 compétitions sur 4 jours : 
Championnat de France, Concours 
international et Championnat 
du monde. Chaque compétition 
comprend les catégories « tonte 
à la machine », « tonte aux forces 
» et « tri et ramassage de laine ». 
Des remises de prix seront prévues 
tous les jours, avec une apothéose 
le dimanche pour découvrir les 
Champions du monde. Il y aura 
donc de quoi vous faire vibrer sur 
chacune des journées !
En plus des compétitions, différentes 
animations et prestations seront 
proposées :
• Vitrine « Luxe » laine et cuir : objets 
d’arts dont la matière première est 
la laine (tapisserie d’Aubusson, robe 
de mariée en feutre…) ou le cuir.

AGENDA 2019
• Vitrine agricole : Vitrine de l’éle-
vage : présentation de différentes 
espèces (bovins, ovins, porcins), sur 
le ring tous les jours.
•  Animations équestres : Chevaux 

de trait (traction, débardage…).
•  Chiens de troupeau : Démonstra-

tions et compétitions.
•  Bûcheronnage et sculpture sur 

bois.
•  Démonstrations des métiers 

de bouche et démonstrations 
culinaires.

•  Concerts en soirée et animations 
musicales en journée.

• Ferme Pédagogique
• Village d’exposants
• Produits régionaux
• Fabrication de pain
• Stand des nations
• Restauration et buvette sur place
• Animations pour les enfants

4 au 7 juillet 2019 
LE DORAT

300 bénévoles 
Les volontaires sont toujours les bienvenus. 
Actuellement 150 bénévoles se sont déjà engagés pour le Mondial de Tonte, 
il en faudra à peu près 300 en juillet 2019, sur les 4 jours.
Alors adultes, ados, pour venir vivre l’aventure de l’intérieur rendez-vous sur 
le site internet pour proposer votre aide, nous avons besoin de vous !

Web : Mondialdetonte-france2019.com
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Ils visent la toison d’or !

Avec une équipe de France très 
performante, le championnat de 
monde de tonte 2019 ne devrait pas 

laisser les spectateurs indifférents. 
Derrière les nations habituellement favorites, 
le fait de jouer à "la maison" va sans aucun 
doute redistribuer les cartes et faire monter 
l’ambiance d’un concours qui s’annonce 
exeptionnel. En juillet prochain, nous 
comptons sur vous pour ce rendez-vous 
incontournable et pour supporter les Bleus !

Corine Hourcade-Hatte, 
Présidente de la Communauté  

de Communes  
du Haut Limousin en MarcheCoach : Alain BELLIARD, 59 ans – Loire Atlantique

équipe 
de 

France

Tonte à la machine :

Thimoléon 
RESNEAU 
44 ans 
Aude

Loïc
LEYGONIE
27 ans
Lot

Tonte aux forces

Loïc 
JAUBERTHIE
31 ans
Lot

Reinhard 
POPPE
33 ans
Lot-et-Garonne

Lucie 
GRANCHER
25 ans 
Creuse 
Nouvelle-Zélande

Adèle 
LEMERCIER
29 ans 
Côtes-d’Armor

Tri et ramassage de laine

Plan du Site du 
Mondial de Tonte 
Le Dorat 87 

Le Championnat du monde de 
tonte de moutons se déroule  
pour la première fois en France.

40 ans d’existence
40 nations représentées
300 compétiteurs
50 000 visiteurs attendus

2019



En pratique 

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 17h 
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.

Propreté

Collecte des "encombrants" 
Les dates de collecte des encombrants, par communes,  
sont disponibles sur la page Facebook de la communauté 
de communes.

Agenda 
18 au 24 mars - Semaine nationale de la Petite Enfance
25 mars au 25 avril - Plan Climat Air Energie, partagez vous 
idées ! questionnaire en ligne sur le site internet : cchlem.fr
13 au 26 mai - Coquelicontes dans le réseau lecture
1er et 2 juin - Rencontres de l’immobilier - Magnac-Laval
Samedi 15 juin - Grande fête de l’Enfance et de la Jeunesse 
4 au 7 juillet 2019 - Mondial de tonte - Le Dorat 

Cinéma du Dorat :  05 55 60 66 59  
www.cinemadudorat.fr

Cinéma le Lux Bellac : 05 87 77 91 19  
www.cinema-bellac.com

Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61  
www.theatre-du-cloitre.fr

Ferme de Villefavard : 05 55 76 54 72  
www.fermedevillefavard.com

Sortir

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 

Service Enfance Jeunesse : 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 disponibles 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 re-
cherches 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 ac-
tions 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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 12 avenue Jean Jaurès 87300 Bellac

Tél. : 05 55 60 09 99 


