
La CCHLeM, une communauté en 
marche pour vous. 

"Le meilleur moyen de prédire votre avenir c’est de le créer 
(Abraham Lincoln)".

Ce n’est pas parce que le contexte national et international est 
compliqué ou du moins source de questionnements, ce n’est pas 

parce que des élections ont eu lieu et que d’autres se profi lent que l’on 
ne doit pas avancer.

Ensemble, il nous faut nous projeter sur le moyen et le long terme pour notre 
territoire et son avenir. Petit à petit une vision territoriale partagée se forge, peu 

à peu un projet de territoire se construit. 
De nombreux domaines connaissent déjà des concrétisations, je n’en citerai 

à ce stade que quelques uns :
• L’école sise au Dorat qui va être inaugurée prochainement

• Des activités pour les jeunes de tous âges organisées sur de nombreux lieux
• L’évolution des sites touristiques de Mondon et des Pouyades
• Un réseau culturel dynamique
• La mise en place de nombreux leviers pour accueillir artisans, commerçants, 
entreprises…
• Le déploiement de la fi bre optique et du Wifi  terrritorial

Il faut pour la CCHLeM, cuvée 2019, "que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver mais 
ce que nous allons en faire (Victor Hugo)".
C’est ainsi qu’une réfl exion avec vous, le monde associatif et l’ensemble des partenaires 
va être conduite pour la mise en place d’un site à dimension intercommunale dit "projet 
de halle intercommunale" ; ce dernier devrait se traduire par la construction d’une sorte 
de parc des expositions sur le site des Rochettes – Bellac. Il devrait être constitué de 
plusieurs espaces : 

• Une grande halle mutiactivités de 1200 m2
• Un espace d’accueil, bureaux, salle de réunion, sanitaires, offi  ce…
• 2 halles de 450 m2 chacune
• Divers aménagements sur le site ...

Ce site devra être à même de répondre aux besoins d’associations, écoles, 
privés, professionnels… il devra être en capacité d’accueillir des manifestations 
de grande dimension de tout type (monde agricole, culture, sports, concours, 
expositions…) et aussi des séminaires ou réunions pour notamment le monde 
économique. Un programmiste va prochainement être retenu pour examiner 
la compatibilité des usages possibles... Ce projet de plus de 3 millions 
d’euros (les partenaires institutionnels participeront bien évidement de 
manière conséquente au fi nancement de cet équipement)se doit d’être en 
conformité avec les attentes et besoins des acteurs locaux.  Il faut qu’élus 
et ensemble de la population nous nous disions que "le futur appartient 
à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes 
(Théodore Levitt)".

De même, les élus et agents œuvrent avec énergie à la conduite de la 
réfl exion sur le devenir de services indispensables à la population : 
eau et assainissement, ordures ménagères… et sur bien d’autres 
champs…

Vous habitez le
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CCHLeM
600 abonnés

Les Pouyades 
400 abonnés

Mondon 
1400 abonnés

CCHLeM
70 abonnés

Le compte Instagram en est à ses débuts et déjà 70 abonnés !

Hashtag CCHLeM 
La communauté de communes sur les réseaux sociaux ! 
600 personnes suivent l'actualité en ligne sur la page face-
book.com/CCHLEM, merci à tous !

la fi bre 
Installation de la fi bre sur le territoire de la commu-
nauté de communes du Haut Limousin en Marche
Depuis 2010, nous nous sommes attachés à améliorer les 
connexions numériques pour les habitants de notre terri-
toire par le raccordement des centraux téléphoniques à la 
fi bre Optique, opérations réalisées par Dorsal et Orange.
Cela a permis à 80% du territoire d’obtenir une connexion 
internet entre 6 et 9 mégabits par seconde.
Nous passons maintenant à la phase suivante : 

« La fi bre à la maison » : FTTH
En fonction de l’abonnement souscrit par le client cela 
permet d’avoir un accès à internet avec un débit bien supé-
rieur à 8Mb.
La réalisation de ce vaste chantier est opérée par Dorsal et 
Orange. 

Orange met en place 13657 prises dans la zone dite 
AMEL
Le programme DORSAL se termine fi n 2021
Orange prévoit son programme de 2021 à 2024
Retrouvez la carte de déploiement sur le site  dorsal.fr

Habiter Mieux, 
Le Bilan 2018
En 2018, 27 demandeurs, habitant la communauté de 
communes du Haut-Limousin en Marche ont bénéfi cié
du dispositif SOLiHA «Habiter Mieux» permettant 
d’améliorer leur logement. 
64 demandeurs ont sollicité et bénéfi cié de la visite 
conseil ; 52 visites concernaient des projets d'améliora-
tion énergétique et 12 visites concernaient des projets 
de travaux permettant le maintien à domicile. 

27 Projets fi nancés
Au fi nal 27 des 54 demandeurs ont bénéfi cié de sub-
ventions pour leurs projets. 
17 projets ont permis la rénovation énergétique de lo-
gements.
10 projets ont permis le maintien à domicile.
Ces projets ont mobilisé 245 000 € de travaux dont 60% 
ont été subventionnés.

Le dispositif est reconduit pour l'année 2019.
La communauté de communes du Haut-Limousin en 
Marche mandate SOLiHA pour se rendre gratuitement 
à votre domicile et défi nir avec vous les travaux à envi-
sager, et trouver les aides fi nancières qui peuvent vous 
être accordées. 
Que ce soit pour adapter votre logement dans le cas 
d'une perte d'autonomie, ou ISOLER pour mieux CHAUF-
FER et faire des économies, n'hésitez pas à contacter 
SOLiHA au 05 55 10 18 78.

Exemple de réalisation - rénovation énergétique
Installation d'un poêle/chaudière à bois et d'un chauffe 
-eau solaire dans le cadre d'une rénovation. 
Montant total du projet : 20 234 euros
Montant des subventions : 12 439 euros 
5 254 euros restent à la charge des propriétaires (avant 
crédit d'impots).

Petite Enfance
Elle était programmée, préparée et attendue, du 18 au 24 
mars 2019 : La Semaine Nationale de la Petite Enfance.
C’est Le rendez-vous national qui propose une semaine 
d’interactions et d’ateliers pédagogiques entre les parents, 
les enfants et les professionnels de la petite enfance.

Première Page 
Les livres, c’est bon pour les bébés !

Wifi  territorial 
Que cache ce terme un peu barbare ?
Il s’agit d’un moyen de connexion à internet mis à dis-
position de tous via la technologie WiFi.
Plus de 30 communes (sur 40) se regroupent et dé-
cident de participer à cette vaste opération, pilotée 
par la communauté de communes du Haut Limousin 
en Marche pour permettre aux touristes, gens de pas-
sage et gens d’ici, de pouvoir se connecter à internet en 
toute sécurité. La solution est effectivement sécurisée 
techniquement et respecte donc les différentes lois sur 
ce sujet notamment la loi dite "Sarkozy" concernant les 
sites malveillants (terrorisme, apologie de la guerre, pé-
dophilie, …). 
Comment ça marche ?
Des émetteurs, appelés bornes WiFi, vont être instal-
lés sur et dans les bâtiments communaux afi n de per-
mettre une couverture adaptée aux gens de passage. 
La personne rencontrant le signal "WiFi Territorial" 
pourra demander automatiquement une connexion, le 
système lui délivrera des identifi ants (login et mot de 
passe). A partir de ce moment elle pourra avoir accès 
à internet, et de plus dès lors qu’elle se déplacera sur le 
territoire du Pays du Haut Limousin elle sera reconnue 
pour toutes les autres bornes de notre WiFi. Donc plus 
besoin de s’identifi er à nouveau.
Les avantages ?
Une vraie solution à l’échelle du Pays du Haut Limou-
sin pour offrir un accès internet en toute sécurité. A 
chaque connexion des informations sur notre territoire 
seront «poussées» à l’utilisateur. Ces informations 
auront pour principal but de mettre en valeur nos offres 
touristiques et évènementielles.
Une image de territoire connecté bien dans le mouve-
ment technologique actuel.

L’édition 2019
 en chiffres : 

5 jours d’ouverture pour cette 6ème semaine nationale
5 communes différentes ont accueilli l'évènement 

24 professionnels mobilisés : 
2 professionnelles du Réseau lecture intercommunal
3 responsables de Relais Assistantes Maternelles, 
5 professionnelles du multi-accueil du Dorat, 
14 assistantes maternelles, 

17 familles inspirées par l’opération

53 enfants émerveillés de découvrir des 
ateliers à travers un thème « Pareil, pas pareil »

2020 rendez-vous  pour la prochaine édition.

Le numérique, un projet de territoire
Déploiement du "Wifi  territorial" et de la fi bre.

Lancé en janvier 2019, le projet "un livre pour 
Bébé" est décliné sur toute la communauté de 
communes. 
Cette opération permet de proposer tout au long de l’année 
un programme autour des livres et de la lecture pour les 
enfants de 0 à 3 ans.
Un album, choisi par les bibliothécaires, est offert à 
chaque bébé, à partir de 1 an. 
Cette année, la collection "Mes Promenades sonores" 
d’Eva Offredo et Agnès Chaumié a permis une décou-
verte visuelle et sonore. Les familles sont invitées à 
prendre contact avec les bibliothèques du réseau lecture 
et la médiathèque du Dorat pour retirer l’album. 

Le fi nancement ?
Il est co-assuré par les communes et la communauté de 
communes. La communauté de communes prenant en 
charge une partie de l’installation et chaque commune les 
abonnements nécessaires au bon fonctionnement.

12 % des familles sont venues chercher le livre.
A l’occasion des remises de livres, 3 spectacles de contes 
ont été proposés : 
À Magnac, Laval avec Hélène Palardy (52 enfants, 19 adultes).
À Bellac  avec Joëlle Pascal (65 enfants, 44 adultes),
Au Dorat avec Thierry Bénéteau (34 enfants, 19 adultes) 
Des animations  en médiathèques chaque mois à Arnac la 
Poste, Bellac, et Magnac Laval sont proposées aux relais as-
sistantes maternelles, parents ou toutes personnes avec un 
enfant de moins de 3 ans. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des médiathèques pour 
connaître les dates de rencontres. 

Prévoir un hiver au chaud grace à un Poêle chaudière bois
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Retrouvez le détail du budget 2019  
sur le site internet  

de la communauté de communes 
www.cchlem.fr

Numérique 
364 000 euros d'investissement pour le wifi 
territorial et le très haut débit

Aménagement du territoire

Eau et assainissement 
1 millions d'euros consacré au diagnostic 
des réseaux d'eau potable et d'assainisse-
ment pour toutes les communes 

Enfance Jeunesse 
1 250 275 euros de fonctionnement 
incluant la "Petite-Enfance" (Relais Assistantes 
Maternelles, multi-accueil, parentalité) 
 et l"Enfance-Jeunesse" ( accueils de loisirs, Ado, 
TAP, Séjours) 
45 153 euros d'investissements 

Aire d'accueil des gens du Voyage 
40 000 euros d'investissement dans la réfec-
tion de l'aire et l'installation d'un système de 
télégestion 

Développement Touristique
Les Pouyades, Mondon, et l'office de tourisme
703 497 euros de fonctionnement
926 640 euros d'investissements ( gros travaux sur l'étang de 
Mondon, développement des aménagements sur le site des 
Pouyades...) 

PLUi - Plan Local d'Urbanisme intercommunal
213 000 euros d'investissement pour les 
PLUi des trois anciennes communautés de 
communes 

Voirie communautaire  
600 000 euros d'investissement

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les 
dépenses nécessaires au fonctionnement des services 
de la collectivité territoriale, les dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année. Il s'agit principalement 
des postes : charges de personnel, indemnités aux élus, 
intérêts des emprunts, achats de fournitures, électricité, 
carburant…

Création d'une Halle Intercommunale :
Étude de faisabilité, avec le recrutement d'un 
programmiste : 60 000 euros

Développement économique
Zones d'activités :
Fonctionnement :  1, 945 Million d'euros
Exemples d'investissements : 

• Réfection du parking de la zone du Dorat :   
40 000 euros

• Étude pour l'aménagement de la dernière partie de 
la zone du Monteil  : 150 000 euros

• Réalisation d'un tourne à gauche pour la zone du 
Repaire permettant ainsi l'installation d'un méthani-
seur : 400 000 euros

• Immobilier d'entreprise :  120 000 euros investis 
en partenariat avec le département pour aider les 
entreprises à s'installer

28,19 M€  
C'est le montant total du budget 
voté pour 2019

18,90 M€  
sont dédiés au fonctionnement de 
la collectivité.

9,2 M€  
permettront les investissements

 
Les subventions directes ou  
indirectes aux associations du 
territoire sont reconduites

 
Maintien des tarifs  
des services publics, notamment 
pour les actions jeunesse

2,28 M€

Services à la population

Gestion des déchets*
4,7 millions euros  pour la gestion des 
déchets
 Les déchèteries
 Le ramassage et la gestion des 
ordures ménagères 

Culture 

491 200 euros de fonctionnement  pour le réseau 
lecture 

Investissement : 20 000 euros acquisition de 
matériel informatique (ordinateurs et tablettes) 
pour le public

152 700 euros pour les associations à vocation 
culturelle

*4,7 M€

Les dépenses d'investissement concernent les achats 
de matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, emprunts, travaux d'infrastructure, de voirie...

Définitions : 

Scolarité 
Fonctionnement : 395 9000 euros
Investissement : 1 215 419 euros pour la construc-
tion du groupe scolaire au Dorat. 

Hameau de gîtes de Pouyades - photo A. Marquis www
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Le Budget 2019
Le budget 2019 a été établi en tenant compte d’un contexte financier 
contraint mais avec la volonté de poursuivre les engagements pris 
depuis la création de la communauté de communes du Haut-Limousin 
en Marche. 
Les grandes tendances 2019 sont donc : 
• Le maintien du taux de fiscalité communautaire
• Des dépenses de personnel maitrisées 
• Un recours à l’emprunt raisonnable
• Une reconduction des subventions directes ou indirectes aux 

associations 
• Une poursuite de la mise en œuvre des investissements prévus
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Culture 
De nombreuses associations oeuvrent sur notre 
territoire afin de rendre la culture accessible à 
tous. 
Expositions, ateliers, animations, spectacles, 
séances de cinéma... des évènements sont orga-
nisés tout au long de l'année sur notre territoire, 
mobilisant de nombreux bénévoles. 
Voici quelque unes des structures qui vous ac-
cueillent toute l'année.  

Cinéma le Lux 
Bellac 
Avenue de la liberté
1 salle, 192 places
Classé "art & essai"
Labelisé "jeune public" 
Le cinéma le Lux de Bellac 
existe depuis 1961, géré par 
une équipe de 5 bénévoles et 
une salariée. 
Il projette 2 à 3 films par jour 
toute l’année et 4 à 5 pendant 
les périodes de vacances sco-
laires.
8 à 9 "ciné débats" sont orga-
nisés dans l’année, ainsi qu’un 
cycle documentaire
Ciné Gouter avec un film d’art et 
essai toute l’année
En septembre : la quinzaine art 
et essai 
Durant les vacances scolaires 
d’automne : un festival jeune 
public avec des activités, ate-
liers et animations
Les objectifs sont l’éducation 
à l’image, le développement de 
l’accès du jeune public, faire 
venir les "tous-petits", diffé-
rentes actions sont organisées 
en ce sens : comme "école au 
cinéma", "lycéens au cinéma", 
ciné goûter une fois par mois.
La salle est équipée en audio et 
vidéo description.
L’équipe du cinéma est à l’écoute 
de la demande du public afin 
d’adapter la programmation 
12000 entrées en 2018 

Cinéma le Lux Bellac 
Avenue de la liberté
www.cinema-bellac.com

Cinéma du Dorat 
Des bénévoles de l’association 
assurent l’entier fonctionnement 
du Cinéma Municipal depuis 
2010, et ce tout au long de l’an-
née. 
De la programmation aux projec-
tions en passant par la caisse, le 
contrôle des billets, la ventes de 
confiserie.
La programmation est établie 
toutes les 4 semaines 
Les bénévoles assurent des ani-
mations pour scolaires dans le 
cadre des dispositifs "écoles au 
Cinéma", "Lycée au Cinéma".  
Pour les Petits avec l’Ecran En-
chanté. 
Les maisons de retraite et HIHL 
du Dorat, Magnac-Laval, Bellac 
et Chateauponsac bénéficient 
d'une séance tous les deux 
mois. Un festival du film destiné 
aux pensionnaires de l’Hôpital 
Intercommunal du Haut Limou-
sin (mi-Novembre) 
Projection de Films en VOST
Organisation du Mois du film do-
cumentaire
Festival du film ( pendant 8 
jours de fin octobre à début No-
vembre). 
Festival "Culture Manga" 
font partit des différentes évène-
ments organisés par l'équipe de 
bénévoles du cinéma.  

Cinéma du Dorat 
Place Charles De Gaulle 
Le Dorat 
Contact : 05 55 60 66 59
cinemadudorat.fr

83 590 documents disponibles 
au prêt gratuit sur les étagères des 
différentes structures qui composent 
le réseau,

44 424 prêts 
réalisés en une année

2 775 usagers individuels 

79 collectivités 

En 2018 23 lieux d'accueil
2 médiathèques
7 antennes
14 points lecture 

Tout au long de l’année le réseau lecture 
intercommunal organise des actions culturelles : 
• les enfants avec les écoles, les accueils de loisirs, le mul-
tiaccueil, 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

Ferme de Villefavard
Créée en 2002, l’association Ferme de Villefa-
vard en Limousin – Centre de Rencontres Artis-
tiques, est un projet culturel d’initiative privée, qui 
est ouvert toute l’année aux professionnels de la 
culture et au public.
La Ferme de Villefavard en Limousin propose tout 
au long de l’année des résidences d’artistes de 
haut niveau qui donnent lieu à des concerts, spec-
tacles, enregistrements, master class. 

1 lieu unique,

2 festivals 

Toute l'année des concerts et formations

Espaces de travail et répétitions

Salle de concert 300 places 

Elle organise des formations professionnelles autour de la 
voix et des arts de la scène.
Elle organise également deux festivals :
- Vue d’Ensemble(S) : festival de musique de chambre en 
partenariat avec Pro-Quartet, centre européen de
musique de chambre, afin de faire découvrir ce répertoire 
immense et de promouvoir de jeunes ensembles
- le Festival du Haut Limousin qui propose une dizaine de 
concerts et promenades musicales pendant 3
semaines de fin juillet à mi-août.
www.fermedevillefavard.com

Théâtre du Cloître, 
Scène conventionnée d’intérêt national Art en 
Territoire.
Le Théatre du Cloitre est situé à Bellac, au coeur 
du Haut Limousin. Géré par l'association Bellac 
sur Scène, il a été inauguré en 2002, devenu 
scène conventionnée en 2005, mais son histoire 
est plus ancienne puisqu’elle est liée à celle du 
Festival National de Bellac, qui fêtera en 2019 
ses 66 ans d’existence.
Depuis 2018, Le Théatre du Cloître bénéficie du 
label scène conventionnée d'intérêt national Art 
en territoire.
Si la pluridisciplinarité de la programmation de la 
saison reste centrale, l’art dramatique est un des 
axes majeurs de programmation avec un soutien 
déterminé aux écritures théâtrales contempo-
raines et un attachement particulier aux formes 
animées (marionnettes et théâtre d’objets). 
Temps fort de la saison organisé chaque année, 
le Festival national de Bellac s’orchestre autour 
du théâtre sous toutes ses formes : théâtre forain, 
théâtre de rue, théâtre d’objets … mais aussi des 
expressions musicales et circassiennes.
Depuis sa création, le Théâtre du Cloitre accueille 
des artistes en résidence de création à Bellac. Il 
dispose d'une maison d’habitation située à proxi-
mité du théâtre, permettant d’offrir aux équipes ar-
tistiques accueillies en résidence des conditions 
d’accueil souples et adaptables.

Théâtre du Cloitre
Rue Lafayette 87300 Bellac
billetterie : 05 55 60 87 61
info@theatre-du-cloitre.fr
www.theatre-du-cloitre.fr

Deux cinémas



Le pAss Ô Lim c'est l'accès à tarif préférentiel à plus 
de trente offres de loisirs, sorties, festivals et visites : 
profi tez-en !

Bénéfi ciez de bons plans exclusifs sur présentation de 
votre carte "pAss Ô Lim" ! Réductions pour les festivals, 
pour le Mondial de Tonte de Moutons, locations de GPS, 
sorties et visites guidées, vivez le Haut Limousin à prix 
réduit du 15 avril au 30 septembre 2019 !
Le pAss Ô Lim est une carte nominative vendue au tarif 
unique de 5€ par personne dans chaque pôle de l'Offi  ce de 
Tourisme du Pays du Haut Limousin.
http://www.tourisme-hautlimousin.com

Entrepreneur ou commerçant ? 
Des aides à l’immobilier d’entreprise pour vos projets.
Vous souhaitez créer, développer ou installer votre en-
treprise sur le territoire du Haut-Limousin en Marche ? 
Sachez que la Communauté de Communes et le Dépar-
tement de la Haut-Vienne peuvent vous accompagner 
dans votre projet.
Dans le secteur de l’industrie et de l’artisanat, une aide 
fi nancière est possible pour l’acquisition, la réhabili-
tation ou l’extension de vos locaux d’activités. Cette 
subvention est calculée en fonction de la taille de votre 
entreprise et peut aller de 10 à 30% du montant total de 
vos travaux.
En sollicitant cette aide, vous bénéfi ciez de l'assistance 
au montage de votre dossier de subvention. De plus, 
l'agence technique départementale (ATEC) peut, si 
vous le désirez, vous accompagner dans la conduite du 
chantier.
Dans le secteur du commerce, la Communauté de Com-
munes s’engage aussi aux côtés du Département pour 
le maintien des derniers commerces de villages. Une 
subvention de 20 % peut vous être accordée pour des 
travaux de construction, d’extension et de réhabilitation 
de vos locaux (sur un montant de 15 000 € à 200 000 € 
H.T). Pour cela, le commerce concerné doit être le der-
nier de ce type dans le périmètre de votre commune.
Pour tout renseignement sur les aides à l’immobilier 
d’entreprise contactez Noémie Pillet, chargée de mis-
sion développement économique à la Communauté de 
Communes du Haut-Limousin en Marche.
Tel : 05 55 60 09 99.

Retrouvez aussi les bons de commandes sur www.syded87.org

Des bons
de commande

sont disponibles

ici

1ère campagne 

du 20 mars au

20 avril 2019

Livraison en juin

2ème campagne 

du 1er juin au 15 

septembre 2019

Livraison en novembre

Composter c’est 
C’est le moment d’acquérir un 

composteur à prix réduit !
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Haut-Limousin en Marche

Pass ô Lim 

FESTIVALS
FESTIVALS

au Pays du Haut Limousin
TERRE DE


