
Vous habitez le

Haut-Limousin en
Marche
CCHLeM info #6 - Janvier 2020

Services à la population

Dossiers

Valorisation du territoire

Environnement et cadre de vie

Arnac-la-Poste  Azat-le-Ris  Bellac  Berneuil  Blanzac   Blond 
Cieux  Cromac  Dinsac  Dompierre-les-Églises  Droux  Gajoubert 
Jouac  La Bazeuge  La Croix-sur-Gartempe  Le Dorat 
Les Grands Chézeaux  Lussac-les-Églises  Magnac-Laval 
Mailhac-sur-Benaize  Montrol-Sénard  Mortemart  Nouic 
Oradour-Saint-Genest  Peyrat-de-Bellac  Saint-Bonnet-de-Bellac 
Saint-Georges-les-Landes  Saint-Hilaire-la-Treille  Saint-Junien-
les-Combes  Saint-Léger-Magnazeix  Saint-Martial-sur-Isop 
Saint-Martin-le-Mault  Saint-Ouen-sur-Gartempe  Saint-Sornin-
la-Marche  Saint-Sulpice-les-Feuilles  Tersannes  Val d’Issoire 
Val-d'Oire-et-Gartempe  Verneuil-Moustiers  Villefavard

Communauté de communes
Haut-Limousin en Marche

Communes du Haut-Limousin en Marche
 12 avenue Jean Jaurès 87300 Bellac

Tél. : 05 55 60 09 99 



C
on

na
îtr

e 
V

iv
re

 
En

tr
ep

re
nd

re
B

ou
ge

r !

2

Bonjour à toutes et à tous,

Pour commencer, je voudrais à l’occasion de cet édito vous 
adresser à toutes et à tous, au nom de l’ensemble des élus et 

du personnel communautaires nos meilleurs vœux pour l’année 
qui vient de commencer. Que la cuvée 2020 ne soit source que de 

satisfactions tant au plan personnel qu’au plan professionnel.

La CCHLeM a 3 ans, elle a beaucoup évolué pour mieux vous écouter, 
mieux vous servir. Avant d’atteindre sa vitesse de croisière ou plutôt son 

plein épanouissement, il nous faut être conscient que le chemin sera long et 
certainement semé d’embûches mais il nous faut croire en un avenir riant pour 

notre EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale).

Dans ce cadre, il est important de noter que notre communauté de communes œuvre 
au quotidien pour l’ensemble de la population de nos 40 communes ; elle exerce ses 
différentes compétences, pour tous les âges de la vie,  dans un souci d’attractivité, de 
développement et d’innovation ; je ne citerai que quelques exemples : réseau de lecture 
et sa programmation, plan local intercommunal d’urbanisme (PLUi), actions relatives 
à la santé, la propreté, les énergies renouvelables… et éléments incontournables pour 
attirer de nouveaux habitants et visiteurs : développement économique et touristique, 
politique d’accueil et labellisation de certaines cités…

Je terminerai en disant comme vous pouvez le voir et aujourd’hui le lire, notre structure 
fait tout son possible pour lutter, à son échelle, pour le « vivre ensemble ». Car, ceci est 
le fondement même de toute société.

Que 2020 ne nous apporte individuellement et collectivement que de bonnes choses.
Que chacun d’entre vous soit persuadé que la CCHLeM aura à cœur d’être à vos 
côtés dans tous les secteurs relevant de ses missions.

Comme Jean Jaurès qui a dit « je porte en mon cœur un rêve de fraternité et de 
justice et je veux travailler jusqu’au bout à le réaliser », la CCHLeM travaille en ce 
sens pour vous toutes et tous.

Corine Hourcade-Hatte, 
Présidente de la Communauté de Communes 

du Haut-Limousin en Marche.
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Seconde manifestation de dimension nationale (après 
la Nuit de la Lecture fin janvier) sur laquelle le réseau 

intercommunal de médiathèques est engagé dans le 
cadre du Contrat Territoire Lecture passé avec la DRAC, 
qui se déroulera cette année du 7 au 23 mars.

Cette édition étant placée sur la thématique du 
«Courage», c’est assez naturellement que les 
professionnels du réseau lecture se sont 
tournés vers l’association art nOmad 
et son célèbre véhicule qui parcourt 
nos campagnes afin de partager 
avec le plus grand nombre son 
incroyable collection d’œuvres 
sous des formes toujours aussi 
savantes que ludiques. Car il en 
fallait du courage, assurément, pour 
imaginer cette structure improbable 
destinée à porter haut les couleurs 
de l’art contemporain depuis Arnac-
la-Poste, où elle est née de l’imagination 
de Clorinde Coranotto il y a tout juste vingt 
ans, jusqu’aux partenariats avec de prestigieuses 
manifestations internationales !
C’est ainsi par exemple qu’art nOmad a relié notre 
territoire à Berlin, en octobre 2018, en faisant halte à 
Bourges, Aubervilliers, Calais et Bruxelles dans le cadre 
de sa deuxième triennale itinérante, «Décoloniser les 
corps», qui donne lieu cette année à une restitution 
publique à la fois sous la forme d’un ouvrage et d’une 
grande exposition rétrospective.
Cette dernière sera accueillie pendant toute la durée 
du Printemps des Poètes dans la salle d’animations 

de la Médiathèque Jean Giraudoux puis déclinée 
tout au long de l’année sur les différentes antennes et 
points lecture. 

Pour ce faire Clorinde Coranotto, désormais 
épaulée par Aurélie Verlhac (l’association est depuis 
« reconnue d’intérêt général » et vient de passer 
un conventionnement avec notre collectivité), a 

imaginé de grandes boîtes (renfermant les 
œuvres) et des tapis permettant une 

appropriation sous la forme ludique 
notamment pour les plus petits qui 

fréquentent avec leurs classes 
nos différents lieux de lecture. 

Une boîte en particulier 
proposera la composition 
de textes à partir de mots, 
de slogans et de phrases 

prédécoupés… d’où l’idée 
de profiter du Printemps des 

Poètes pour mettre en avant cette 
exposition des plus originales. 

Le vernissage se fera le samedi 7 mars, à 
Bellac, à 11 heures mais comme pour toute véritable 
aventure artistique nul ne peut dire encore où, 
précisément, ni quand s’arrêtera cette rétrospective 
à laquelle nous invitons les usagers de nos différentes 
structures à participer… Des ateliers sont envisagés 
en étroite collaboration avec art nOmad et selon le 
souhait de la commission culture de la collectivité 
qui s’est engagée à soutenir ce projet dans la mesure 
où le rayonnement puisse profiter à l’intégralité du 
territoire.

Le premier festival de conte de la Haute Vienne (qui 
fait suite à plus de vingt années de Coquelicontes) 
toujours porté par vos professionnels grâce au 
soutien de la Bibliothèque Départementale et décliné 
dans vos médiathèques et communes… ça commence 
le 5 mai prochain sous l’intitulé AU BOUT DU 
CONTE ! Et la clôture se déroulera sur le territoire, 
à Magnac Laval avec un spectacle offert pour petites 
et grandes oreilles… Plus d’infos à venir auprès de vos 
médiathèques : 05 55 60 60 28.

Le printemps des poètes...

Dernière minute : à venir dans votre réseau
(et à noter sur vos agendas !)
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Le Relais Assistantes Maternelles a fêté Noël !

Pour la 3ème année consécutive, douze des assistantes 
maternelles de la Communauté de Communes du Haut-

Limousin en Marche se sont regroupées au sein du RAM et ont 
travaillé toute l’année pour offrir un magnifique spectacle aux 
enfants gardés par une assistante maternelle.
Le samedi 14 Décembre, 108 personnes se sont retrouvées au 
Cinéma du Dorat pour voir ce spectacle créé, fabriqué et réalisé par 
ces «nounous». Nous saluons le travail de notre collègue Madeline 
Bombard, animatrice RAM, qui a monté et porté ce magnifique 
projet. Le Père Noël est bien sûr venu rendre visite aux enfants en 
leur offrant un cadeau.

Le R.A.M., géré par la communauté de communes, accueille gratuitement et sans inscription enfants, 
assistantes maternelles, familles, lors des matinées d’éveil (lundi à Blond et à Bellac, mardi à Arnac-la-Poste 
et à Mézières sur Issoire, mercredi au Dorat, jeudi à Magnac-Laval et à Bellac et vendredi au Dorat). Le R.A.M. 
est également un lieu ressource sur les contrats de travail, le métier d’assistante maternelle, les questions 
diverses liées à la petite enfance…
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A Venir .... tout au long de l’année... 
Surveiller nos publications sur facebook et/ou internet !

Ateliers parents/enfants : yoga en famille, massage, reflexologie plantaire, cross-training ados, brainball, 
relaxation, contes sous tipi, jeu autour de la communication en famille, atelier « le labo des émotions », atelier 
autour du développement durable et zumba-kids.

Café-parents autour des troubles DYS (dyslexie, dyscalculie etc.) le 7 février.



La CAF renforce sa collaboration avec la CCHLeM

Le projet Nutri’RAMen collaboration 
avec l’ Ireps Nouvelle  Aquitaine et le Contrat local de 
Santé  a été proposé durant le mois de novembre  aux 
RAMs du territoire CCHLeM. Ce programme s’est 
organisé dans une dynamique participative, autour 
de 4 rencontres : deux à destination des assistantes 
maternelles et deux pour les parents.

Le projet « Nutri’RAM » s’adresse aux parents, premiers 
éducateurs de leurs enfants, ainsi qu’aux professionnels 
que sont les assistants maternels, qui accompagnent les 
enfants au quotidien. L’enjeu est de créer une cohérence 
entre les recommandations nutritionnelles du Programme 
National Nutrition Santé, les habitudes familiales, le 
discours des professionnels ainsi que les pratiques à leur 
domicile ; ceci afi n de favoriser chez l’enfant, dès le plus 

Le mercredi 4 décembre, la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Vienne a signé une 

Convention Territoriale Globale avec la Communauté 
de Communes du Haut-Limousin en Marche. 
Cette convention partenariale a pour objet :

• D’identifi er les besoins prioritaires sur la 
Communauté de Communes ; 

• De défi nir les champs d’intervention à privilégier 
au regard de l’écart off re/besoin ;

• D’optimiser l’off re existante et/ou développer 
une off re nouvelle afi n de favoriser un 
continuum d’interventions sur les territoires.
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jeune âge, des comportements nutritionnels adaptés 
à ses besoins et favorables à sa santé.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
assistantes maternelles pour leur présence et 
leur investissement lors de ces ateliers. Nous 
envisageons une suite avec des ateliers de 
préparation de repas dans les diff érents RAM du 
territoire en collaboration avec l’Ireps Nouvelle 
Aquitaine et le contrat local de santé.
Merci aux parents présents de leur participation, ce 
furent de belles rencontres et de beaux échanges 
autour de cette thématique. L’année 2020 sera 
l’occasion de se retrouver autour de nouveaux 
ateliers parentalité sur diff érents points du 
territoire. Nous vous attendons nombreux pour 
échanger, découvrir, tisser et tricoter des liens. 

INVITATION
Parents, familles venez vivre l’aventure avec nous !

PORTÉE PAR L’ASSOCIATION

22 >29 
mars 
2020

7
ème
ÉDITION

rdvpetiteenfance.fr

thème 2020

Les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s, les multi-accueils, le Réseau 
Lecture de la CCHLeM et le lieu d’accueil parents/enfants de Blond, 
vous ont concocté un programme plein de surprises ! Celui-ci sera 
disponible mi-février dans les lieux  pré-cités et sur le site internet 
de la CCHLeM.
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A l’heure où tout le monde parle de 
préserver la planète, les agriculteurs 

ont décidé d’agir en installant trois 
méthaniseurs (Vatan, Peyrat-de-Bellac et 
Azat-le-Ris) qui économiseront chacun le 
rejet de 15 000 T par an de CO2.
C’est un projet ambitieux par sa taille, par 
son approche environnementale, par sa 

BIOMETHANE : UN PROJET AMBITIEUX PORTE 

PAR NOS AGRICULTEURS
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démarche innovante, par sa mutualisation 
exemplaire et par les promesses de résultats 
qu’il engendre. 

La Communauté de Communes du Haut-
Limousin en Marche l’a encouragé en 
vendant le terrain situé à proximité de 
la conduite de transport de gaz et en 
participant aux frais annexes, notamment sur 

EMERGENCE D’UN POLE TECHNIQUE D’ENERGIES 
RENOUVELABLES
AU ROND POINT DU REPAIRE - PEYRAT DE BELLAC

La CCHLeM est propriétaire depuis une dizaine d’années de 13 ha de terrains classés agricoles au lieu-
dit le Repaire, carrefour de la RN 145, RN 147 et D 951 sur la Commune de Peyrat-de-Bellac.

L’objectif était de transformer cet espace en zone d’activités. 
La première installation en cours de construction est un élément majeur de l’« éventail » des énergies 
renouvelables.
A proximité, un autre projet sur 3 ha porte sur un parc photovoltaïque.
D’autres pistes sont en cours d’évaluation :

• Station service automobile pour la distribution de gaz.
• Projet porté par ENEDIS. Station de recharge rapide des véhicules électriques.
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7 : C’est le nombre 
d’emplois permanents 
Créés pour la gestion 
des trois unités, à 
savoir 2 opérateurs par 
site et un Cadre. il faut 
y ajouter les nombreux 
emplois induits pour 
la ConstruCtion 
des struCtures et 
l’entretien futur.

la voirie départementale, 
parce que ce projet va 
permettre le maintien 
des éleveurs sur notre 
territoire.

Les agriculteurs sont 
aujourd’hui confrontés 
à deux problèmes : 
l’agribashing, qui fait 
oublier leur rôle dans 
l’aménagement du 
territoire, et la survie 
des exploitations, tant 
les cours sont fluctuants 
et bas pour le bovin 
allaitant et de moins en moins rémunérateur pour 
les ovins. « Mener un projet de méthanisation de 
cette ampleur permet d’assurer à la fois un revenu 

pour les agriculteurs, donc 
le renforcement de leurs 
activités, et de réaffirmer 
leur rôle dans le respect 
de nos paysages et de 
l’environnement », souligne 
Alex Le Quéré, président 
de la SAS Bioénergies 123 
en charge du projet.
Il poursuit : « La PAC nous 
incite à couvrir les sols. 
Nous allons le faire avec 
des plantes agressives qui 

produisent beaucoup de biomasse. Ces cultures 

2,5 millions d’euros de Capital soCial sont aujourd’hui enregistrés. mais 
il est toujours ouvert aux agriCulteurs qui veulent rejoindre le projet.

7
Photos d’illustrations, le projet étant en phase de construction.

vont combattre l’érosion des sols, et n’utiliseront 
pas de produits phytosanitaires. Mais, comme 
on récolte avant la maturité des plantes, on évite 
aussi que les mauvaises herbes ne s’égrainent 
tout en profitant pour les semis de périodes 
hors sécheresses. Nous aurons ainsi des sols 
plus propres pour les cultures principales et 
enrichis par l’épandage du digestat qui est, sous 
forme liquide ou solide, un excellent fertilisant, 
permettant ainsi d’utiliser moins d’engrais 
chimiques». 

Nous aurions donc ainsi un cycle vertueux où 
chaque m3 de méthane injecté dans le réseau 
de transport de gaz économisera le rejet de 2 
kilogrammes de CO2, soit 15 000 tonnes par an !
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27 millions d’euros : C’est 
l’investissement néCessaire 
pour les 3 sites. a l’origine, le 
seul Coût du raCCordement au 
réseau de transport gaz est de 
900 000 euros par struCture.

2 des 3 sites sont sur le 
territoire de la CChlem 
à peyrat-de-bellaC et à 
azat-le-ris. leur mise 
en serviCe est prévue 
en 2020. la troisième 
implantation est prévue 
à vatan dans l’indre.

L’intérêt des agriculteurs pour les méthaniseurs ne 
date pas d’aujourd’hui. Les Allemands avaient pris 
un peu d’avance en Europe mais sous une forme 
plus individuelle et souvent liée à la cogénération, 
c’est-à-dire en produisant de l’électricité. 
Le projet porté par Bioénergies 123 est 
fondamentalement différent. « D’abord, utiliser 
le gaz vert pour faire de l’électricité n’est pas la 
meilleure solution. Quand on injecte du gaz, on ne 
produit pas de chaleur et notre rendement global 
est de 90%, en termes d’efficacité énergétique, 
contre 35% en cogénération, et les 10% restant 
chauffent le méthaniseur. On ne peut donc pas, 
sur ce plan, être plus vertueux», poursuit Alex Le 
Quéré.

Les travaux avancent. Les silos en ont été la priorité 
car il faut une année de réserves d’avance pour 
alimenter les cuves. Cela représente un hectare 
au sol sans couverture de bâches plastifiées afin, 
là encore, de préserver la nature. 99 tonnes de 
matières premières par jour seront nécessaires. 
Ce sont essentiellement du fumier, du lisier et 
des CIVE (Cultures intermédiaires à valorisation 
énergétique). 

Cela représente un volume de 2,5 millions de m3 de 
gaz par an. Pas question de languir. Une organisation 
sans faille s’impose tant sur les exploitations 
que sur les sites. « Nous sommes aujourd’hui 74 
agriculteurs distants de moins de 15 kilomètres 
des méthaniseurs pour minimiser notre empreinte 
carbone et rester dans une logique économique. 
Le principe repose sur la mutualisation. Elle 
nous permet d’assurer les intrants, de donner la 
dimension nécessaire et rentable au projet, de 
limiter les risques et d’assurer la maintenance par 
une main d’œuvre riche de sept salariés », poursuit 
l’agriculteur de Blanzac. « Nous mettons en place 
un pôle d’energies renouvelables cohérent et 
évolutif. Demain, on aura un peu de photovoltaïque 
pour alimenter en énergie le méthaniseur et rendre 
le projet rentable en autoconsommation. Ces 
panneaux seront posés sur la conduite de gaz 
qui est inutilisable pour toute autre activité. Mais 
surtout, nous sommes ouverts sur d’autres projets 
et demain, par exemple, nous serons en capacité 
de recevoir les tontes de pelouse des collectivités ».

Prochainement, sur le site de Peyrat-de-Bellac, 7 
cuves béton couvertes d’une double membrane 

étanche (26 m de diamètre par 7 m de hauteur ou 32 
m de diamètre par 6 m de hauteur) vont sortir de terre. 

A Azat-le-Ris, le rythme 
de la construction est 
pratiquement identique. 
C’est ainsi que sur 
le territoire de la 
CCHLeM, le deuxième 
projet français de ce 
type verra le jour pour 
entrer en service dès 
2020. 

Pour le plus grand bien de la planète et pour aider les 
agriculteurs à se maintenir sur le territoire.



UN NOUVEAU LABEL POUR LE TERRITOIRE

Le Pays du Haut-Limousin, 
dans le cadre de sa politique 

d’attractivité, a développé 
un nouveau label destiné à 
promouvoir la qualité d’accueil : 
Haut-Limousin Terre d’Accueil. 
L’association du Pays du 
Haut-Limousin, structure de 
concertation entre les acteurs 
publics, associatifs et privés, 
a candidaté en 2018 à l’appel 
à projet Massif Central sur 
les problématiques d’accueil 
et d’attractivité du territoire. 
L’objectif de cette mission : 
mettre en œuvre un plan d’actions 
destiné à favoriser l’installation de 
nouveaux habitants, de nouvelles 
entreprises sur un territoire en 
déclin démographique.

Pour cela, un travail a été engagé en 
collaboration avec les communes 
volontaires qui ont signé la charte 
d’accueil. 
L’objectif : recenser l’ensemble 
des actions mises en œuvre à 
l’échelle des communes, de la plus 
importante à la plus modeste, 
qui concourent à l’amélioration 
du cadre de vie et de la qualité 
d’accueil des nouveaux arrivants. 
Aménagement de la commune, 
accès à l’offre immobilière, 
promotion des services, soutien 
aux activités commerciales, 
sportives ou culturelles, tous 

Pour sa première édition de label Haut-
Limousin Terre d’Accueil a été remis aux 
16 communes candidates le Mardi 3 
décembre à 12h00 à la Salle Culturelle de 
Châteauponsac.

Des panneaux de signalisation du nouveau 
label seront positionnés en entrée de 
commune dès le mois de janvier prochain.

ces aspects sont abordés 
dans un questionnaire élaboré 
pour évaluer l’engagement des 
communes. Deux conditions 
préalables ont été fixées pour 
candidater au label : avoir signé 
la Charte d’Accueil du Pays du 
Haut-Limousin et avoir constitué 
un comité d’accueil. Celui-ci, 
composé d’élus et de bénévoles, 
a pour rôle d’accompagner les 
nouveaux arrivants dans leurs 
démarches d’installation, mais 
aussi de faciliter leur intégration. 

Au final, les communes peuvent 
être labellisées du niveau 1 (        ), 
pour valoriser les premiers pas 
vers l’amélioration de la qualité 
d’accueil, au niveau 3 (                         ), 
pour garantir une démarche 
d’accueil déjà bien formalisée. 
Le label est valable 3 ans, mais la 
commune peut candidater avant 
la fin de ce délai si elle souhaite 
faire évoluer son classement.

Au-delà de la valorisation même 
des actions engagées par la 
commune et son comité d’accueil, 
ce label est surtout un outil 
destiné à faciliter la progression 
collective dans le domaine de 
l’attractivité du territoire. Chaque 
commune aborde cette question 
de manière différente en fonction 
de ses atouts, de son expérience 
ou de ses moyens. Il s’agit donc, 

après évaluation, de favoriser 
l’échanges de bonnes pratiques 
et la co-construction de nouveaux 
outils à l’usage des communes et 
de leur comité. 
Pour exemple, cette première 
édition a permis de recenser des 
initiatives intéressantes sur des 
guides d’accueil communaux. Un 
travail collaboratif va pouvoir être 
engagé dès 2020 sur ce sujet et 
permettra à chaque commune, de 
concevoir son propre support de 
communication en fonction des 
moyens dont elle dispose.

Labellisation
Dinsac - Gajoubert - La 
Croix-sur-Gartempe -  
Saint-Sulpice-les-Feuilles

Labellisation
Bellac - Berneuil - 
Dompierre-les-Eglises -  
Lussac-les-Eglises - Nouic -
Peyrat-de-Bellac - Saint-
Léger-Magnazeix - Val 
d’Oire-et-Gartempe

Labellisation
Arnac-La-Poste - Blond - 
Châteauponsac - Cieux
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UN POINT SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL

L’ex- Communauté de Communes du Haut-Limousin 
et les communes membres se sont engagées dans 

le courant de l’année 2015 dans l’élaboration de leur 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Ce document porte la politique d’urbanisme pour les 
15 prochaines années et visera, une fois approuvé, 
à réglementer l’affectation des sols et le droit à 
construire sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Les phases de travail menées au cours de ces 
dernières années ont permis de faire émerger, 
en concertation étroite entre la Communauté de 
communes, les communes membres ainsi que les 
Personnes Publiques Associées (garantes du respect 
des lois et des orientations nationales notamment en 
matière de limitation de la consommation d’espace 
et de la protection de l’environnement), un ensemble 
de documents composant le dossier de PLUi et 
principalement : 
• Le Rapport de Présentation qui regroupe les 

éléments du diagnostic territorial et les explications 
et justifications des choix opérés par le document ;

• Le Projets d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui exprime le projet politique 
intercommunal : quels sont les objectifs et ambitions 
de la Communauté de communes Haut-Limousin en 
Marche pour les 15 prochaines années ? 

•  Le Règlement graphique (le « zonage »), le 
règlement écrit et les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (les « OAP ») qui assurent 
l’encadrement réglementaire du droit à construire.

Ces 3 documents permettent de définir où il est 
possible de construire, quels types de construction 
sont autorisés, dans quelles zones (habitation, 
entreprises, bâtiments agricoles, etc.) et de quelles 
manières (implantations  des bâtiments, règles 
d’architecture, etc.). 

Le dossier de PLUi a été finalisé et arrêté par le 
Conseil communautaire au mois de novembre 2018 
marquant alors le début des phases administratives. 
Conformément à la procédure, les partenaires 
institutionnels du dossier (l’État, la Direction 
Départementale des Territoires, la Chambre 
d’Agriculture, l’Autorité environnementale, la 
Commission Départementale de Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, etc.) 
ont assuré une relecture du projet afin d’émettre 
des conseils et des exigences. Ensuite, l’enquête 
publique s’est déroulée durant un mois (entre le 
16 septembre et le 17 octobre 2019) et a permis, 
grâce à des permanences dans chaque mairie et au 
siège de la CCHLeM, de recevoir les habitants afin 
de recueillir une dernière fois les observations, les 
attentes et les projets particuliers.

L’année 2020 marquera l’entrée en vigueur du 
document, une fois que les derniers ajustements 
demandés par les Personnes Publiques Associées 
et les demandes individuelles des habitants 
auront été examinés.  

Enquête publique pour le PLUi Brame-Benaize

Depuis le 30 décembre et jusqu’au 3 février, une 
enquête publique portant sur l’ex territoire Brame 
Benaize est ouverte.
Exprimez-vous !

Toutes les infos sur notre site hautlimousinenmarche.fr
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Le CLS est un dispositif permettant de créer du lien entre les multiples acteurs locaux (élus, professionnels de santé, 
partenaires institutionnels signataires, établissements de santé, établissements scolaires, habitants…) à travers un 

plan d’actions pour l’amélioration du parcours de soins, à l’échelle locale.
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de favoriser : 

• L’amélioration des contextes environnementaux et sociaux, à plus ou moins long terme, l’état de santé des populations 
au niveau local ; 

• L’accès des personnes notamment démunies, aux soins, aux services, et à la prévention ;  

• La promotion et le respect des droits des usagers du système de santé.

             Concrètement, comment ça se traduit ?

Emilie Moënne-Loccoz est la personne ressource au sein 
de la CCHLeM. Elle est chargée de donner de la visibilité au 
CLS en mettant en place des actions sur le terrain :

• FÉVRIER 2020 conférence santé environnementale 
animée par Anne LAFOURCADE à destination des élus, 
des professionnels de la petite enfance et de la jeunesse, 
des agents techniques, etc., du territoire

• MARS 2020 Conférence «discrimination et santé 
mentale» en lien avec la semaine d’informations sur 
la santé mentale (SISM) (début avril), organisée par 
le collectif SISM 87, CH Esquirol et la CCHLeM, à 
destination de tous. 

• MARS 2020 Spectacle/débat autour de la thématique 
santé environnement et plus particulièrement 
des perturbateurs endocriniens, à destination des 
professionnels de la petite enfance 

• MARS 2020 à OCTOBRE 2020 : actions en lien avec 
les campagnes de dépistage cancers (colorectal, de 
l’utérus et du sein), information, prévention etc. 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 
(CLS POUR LES INTIMES...)

Le Village Sans Tabac, qui s’est déroulé à Bellac mi-octobre.  
Cette manifestation  locale s’est gréffée à l’événement 
national du #moissanstabac# en novembre et a accueilli 
plusieurs classes de lycéens autour d’ateliers de prévention.

LES RECYCLADES

Dans le cadre d’un projet «territoire zéro déchet» 
organisé par le SYDED, une école de notre 

territoire a été retenue pour participer aux recyclades.
Une classe de CM2 de l’école de Magnac-Laval présentera 
son projet sur la prévention et le tri des déchets au mois 
de juin, au Zénith de Limoges, devant leurs camarades 
venus de tout le département. 

Le SYDED, qui est à l’origine de cette initiative, propose 
également des animations autour du tri et du zéro déchet 
à destination des écoles qui le souhaitent. Ainsi, 4 autres 
écoles de la CCHLeM (Peyrat-de-Bellac, Saint Sulpice-
les-Feuilles, Nouic et Saint-Bonnet) vont pouvoir profiter 
de ces ateliers et assister au spectacle des Recyclades !
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CHIFFRES-CLES ET ETAT 
DES LIEUX TOURISTIQUES
SAISON 2019

8 769 nuitées
pour le camping de Mondon

Mobil-homes, chalets et emplacements compris. 
Pour une ouverture d’avril à septembre.

1 379 nuitées par gîte
aux Pouyades

Basse et haute saisons comprises. Avec un taux 
de remplissage de 84% en haute saison.

4 706 entrées
à la piscine de Mondon

115 000 nuitées
de janvier à août 2019 pour les lits touristiques 
marchands (hôtels, chambre d’hôtes, gîtes, etc.)

25 607 lits touristiques
sur le Pays du Haut-Limousin dont 4 162 lits 

marchands (Hôtels, meublés, ch. hôtes, campings…)

et 21 445 lits non marchands (4 289 résidences 
secondaires) 

67 restaurants

La salle de réception  
des Pouyades

Pour rappel, le hameau de gîtes des Pouyades, c’est 12 
gîtes ouverts de février à décembre au bord de l’étang des 
Pouyades pour une capacité totale de 82 lits avec piscine et 

espaces de jeux.

Depuis le 9 août 2019, le site est doté d’une nouvelle salle  
de réception !

Ce nouvel équipement, avec sa salle de réception d’une 
surface de 137 m2, a pour objectif de favoriser l’accueil de 
groupes pour des rassemblements familiaux, amicaux ou 
professionnels, en vue d’augmenter le taux de remplissage 

des gîtes en basse et moyenne saison. 

Le coût de sa création ainsi que des à côtés (voiries, réseaux et 
aménagements divers) : 364 578 € dont 80% de subventions 

(Europe, Etat, Région et Département).

Tous les renseignements sur https://www.lespouyades.com/
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Les vacances d’hiver dans les accueils 
de loisirs : 
Du 24 au 28 février : Mini-Monde
En passant d’Arthur et les Minimoys aux Schtroumpfs, 
les enfants partiront à la découverte du mini-monde : 
bricolage nature, jardinage.

Une sortie à la planète des crocodiles pour les plus 
jeunes et une sortie bowling pour les plus grands sont 
prévues, à Civaux.

Du 02 au 06 mars : Monde inversé
L’objectif du thème est de faire un maximum de 
choses à l’envers ! Faire une journée “été”, un repas en 
commençant par le dessert, des courses à l’envers...

ENFANCE - JEUNESSE

Les vacances de printemps dans les 
accueils de loisirs : 
Du 20 au 24 avril : Les jeux vidéos du passé
Retour dans le passé avec des activités autour des 
mythiques personnages tel Mario, Sonic ou encore 
Zelda.

Du 27 au 30 avril : A la découverte des métiers
Partir à la découverte des métiers avec des visites dans 
des entreprises ou des participations à des ateliers avec 
un professionnel.

Vi
vr

e 
Lieu : Hameau de Gîtes Les Pouyades 87160 Magnac-Laval 
Formule demi-pension ou internat (choix à faire au moment de 
l’inscription) 

Tarif tout public : demi-pension 400 €/internat 550€ (aides 
possibles CAF, Conseil Départemental 87, Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine) 

Tarif préférentiel pour les habitants de la communauté 
de communes du Haut-Limousin En Marche : demi-
pension 295€/internat 445€  (soutien financier de la communauté 
de communes du Haut-Limousin En Marche + aides possibles citées  
ci-dessus cumulables)

Renseignements et inscriptions : 05 55 33 74 46 
www.ma-formation-bafa.fr

Deviens animateur :  
passe le BAFA sur ton territoire ! 

Du 22 au 29 février 2020



INFOS-BREVES

Ferme de Villefavard

La signature offi  cielle de la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs entre l’État - Direction régionale des 

aff aires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la 
Haute-Vienne, la Communauté de Communes du Haut-
Limousin en Marche et la Ferme de Villefavard a eu lieu 
le vendredi 22 novembre 2019.
Cette convention a pour objet la mise en œuvre du 
projet artistique et culturel 2019-2021 de la Ferme de 
Villefavard. Elle détermine le cadre d’intervention et les 
modalités d’évaluation des quatre partenaires publics.
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16-25 ans... la Mission Locale 
Rurale, c’est pour vous !

La Mission Locale Rurale de la Haute Vienne 
assure une mission de service public et off re 

un accompagnement et des services GRATUITS. 
Vous avez moins de 26 ans,  un conseiller Mission 
Locale sera votre interlocuteur et vous proposera  
des conseils personnalisés sur l’emploi, 
l’orientation, la formation et toutes démarches de 
la vie quotidienne !

Venez nous rencontrer :
Antenne Bellac (siège social):2 Rue du Coq
mlr87bellac@wanadoo.fr / 05 55 68 87 54 
www.missionlocaleruralehautevienne.com

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h

Vendredi : 8h30-12h/ 14h-16h

L’association PIL
propose des ateliers de perfectionnement 
informatique, les lundis de 14h30 à 18h30 à 
Mézières-sur-Issoire et les jeudis de 10h00 à 
12h00 à Bussière-Poitevine.

Renseignements et inscriptions : 
05 55 60 20 95 / 06 11 32 07 38 

pil87330@laposte.net

En partenariat avec la mutualité 
française et l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), un théatre-débat est 
organisé par nos coordonnatrices 
CLS et petite enfance, à destination 
des professionnels de la petite 
enfance et tout particulièrement 
des assistant(e)s maternel(le)s.
Ce spectacle autour de la 
santé environnementale et tout 
particulièrement des perturbateurs 
endocriniens a pour but de 
sensibiliser les professionnels en 
lien avec les enfants. Il aura lieu au 
cinéma du Dorat le 23 mars.
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C’EST PRATIQUE ! Propreté

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

Agenda 
07 février - 19h30 - Conférence atelier sur les troubles 
DYS à la médiathèque de Bellac
07 au 23 mars - Le printemps des Poètes dans le réseau 
lecture
22 au 29 mars - semaine nationale de la Petite Enfance
05 au 17 mai - Au bout du conte dans le réseau lecture

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 

Où trouver les infos pour sortir ?

Communauté de Communes HLeM
www.cchlem.fr
Facebook/CCHLEM/

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 cœur des bibliothècaires et 
les animations du réseau.
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”.
www.tourisme-hautlimousin.com
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Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes a 
transféré la compétence « déchèteries » au SYDED.
Les horaires d’ouverture restent les mêmes. Seul 
changement : les coordonnées que nous ne sommes 
pas en mesure de vous communiquer pour le moment 
puisqu’elles ne sont pas encore à jour.

MARDI

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Changement des jours de collecte 
des ordures ménagères sur l’ex Haut-
Limousin, à compter du 09 mars !

Déchèteries

Les professionnels de Bellac seront collectés tous les 
jours du lundi au samedi pour les ordures ménagères 
et les mercredis pour les cartons.



Communauté de communes
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