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Maire de Laurière
Jean-Claude HENNO

Juin -Juillet 2019

Au moment où je rédige cet editorial, nous sommes en alerte 3 canicule et de
nombreuses précautions doivent être prises auprès des personnes vulnérables
(personnes âgées, enfants...).
Espérons que cette période ne sera pas trop longue et surtout sans conséquences
graves.

En ce qui concerne les travaux sur le réseau d'eau et les unités de traitement, ils
sont très avancés et nous devrions disposer de ces installations fin juillet. Le
système de gestion sera opérationnel fin septembre.
Les habitants de Laurière pourront ainsi disposer d'une eau aux normes européennes
qui n'aura pas le goût auquel nous sommes habitué.
Enfin, ces travaux ont été à l'origine de perturbations pour certains d'entre vous,
baisse de pression voir manque d'eau pendant plusieurs jours. Nous nous en
excusons, il y a toujours des imprévus surtout sur des réseaux anciens.

Dans un autre domaine il y aura des modifications.
En effet, la loi NoTRe impose le transfert de la compétence des transports scolaires
des départements à la Région, chose faite depuis la rentrée 2018.
Pour 2019 nous avons été informés des modifications tarifaires mises en place.
La commune de Laurière, membre du RPI Laurière/Bersac, tentera de maintenir la
prise en charge de ces transports. Toutefois, une participation des familles sera
peut-être nécessaire mais restera dans le domaine du raisonnable.

Enfin, concernant les transferts des compétences, je vous rappelle que celles
relatives à l'assainissement collectif est effective depuis le 1er janvier 2019, il
conviendra donc de en cas de nécessité de contacter la Communauté de Communes
ELAN (  tel : 05 55 56 04 84), tarifs, travaux sur l'assainissement non collectif...

Je vous souhaite de passer un été agréable.

Jean-Claude HENNO
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VIE COMMUNALE ***

Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D)

RGPD
Rèalement Général sur

la Protection des Données

Dans le cadre de la mise en conformité au RGPD, des rubriques du bulletin municipal sont amenées à évoluer.
La réflexion et la rédaction de notre processus RGPD est en cours.

EXPLICATIONS
Les objectifs du RGDP

Cette réforme s'inscrit dans une profonde transformation et une adoption du numérique par la plupart des citoyens
européens.
Le changement dans les usages et les comportements a poussé l'Union Européenne à remplacer la directive sur la
protection des données personnelles de 1995.
Redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles, tout en simplifiant l'environnement réglementaire
des entreprises

Il existe 3 objectifs du RGPD :
• Renforcement du droit des citoyens majeurs et mineurs
• Responsabilisation des acteurs de la donnée (entreprises et intermédiaires)
• Renforcement du contrôle et application des sanctions sur tout le territoire européen

Conséquences du RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données a bouleversé ou va bouleverser le fonctionnement de certaines
entreprises.
Ces dernières ont vite compris qu'elles doivent mettre en place des modifications sur leur fonctionnement avant le 25
mai 2018, date d'entrée en vigueur.
Les entreprises comme les collectivités n'ont donc pas d'autre choix que de se mettre en conformité. C'est une charge
non négligeable.
Engager un Agent pour la protection des données

Il est obligatoire pour les organismes publiques de faire appel à un agent spécialisé pour la protection des données.
Il est chargé de piloter la gestion et le traitement des données.
Il doit s'assurer du respect des obligations juridiques et de superviser ['ensemble du travail fait sur ce domaine.

Laurière a voté une délégation au CABINET THEMYS situé à MALEMORT dans le département de la Corrèze.
Il devra être totalement transparent sur le traitement de données personnelles.
La collecte des données est très encadrée. Il est impossible de récupérer des données personnelles sans un accord
clair et intelligible de la part de la personne.
La collectivité doit obtenir un consentement et doit pouvoir le prouver sur l'utilisation future des données.
Donner de nouveaux droits aux personnes

Le RGPD donne de nouveaux droits aux personnes sur l'uttlisation et le traitement des données personnelles :
• Le droit à la portabilité des données prévoit que les personnes peuvent recevoir les données qui les concernent et
qui ont été transmises à un organisme et que les personnes puissent aussi les transmettre à un autre organisme sans
restriction. Ce transfert doit se faire « dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ».
• Le droit à l'oubli permet à une personne de demander la destruction des données personnelles qui la concernent.
• Le droit sur la protection des données des mineurs de moins de 16 ans oblige les organismes à recevoir un accord
d'un représentant légal pour collecter des données sur le jeune public.

Prévenir la CNIL et ta personne en cas de violation de la vie privée.
Si un organisme comme une entreprise venait à violer la vie privée d'une personne, elle est tenue de prévenir en
moins de 3 jours la CNIL et ta personne dont les droits ont été violés.
Le RGPD (Règlement Général sur ta Protection des Données) entre en vigueur le 25 mai 2018. A partir de cette date,
les organismes (entreprises, organismes publiques, associations...) pourront être durement sanctionnés s'ils ne
respectent pas les nombreux principes et les grandes mesures de cette législation.
Une prise de conscience rapide est nécessaire pour régulariser les processus et les pratiques.
Il est temps de suivre les règles européennes relatives à la protection des données personnelles. Le RGPD va
également permettre aux personnes victimes de calomnies, à partir de données personnelles ou de fausses nouvelles
ayant rapport avec la vie personnelle, de mettre en œuvre une action judiciaire. Les sanctions seront plus facilement
applicables.
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LES COMMERÇANTS

BOUCHERIE MEYSSONNIER
12 Place du Général THOUA^AS
Ouvert M. Me. J.(matin) V. S. 7h30-13h et 16h-19h30
et le dimanche de 7h30 - 12h

VIVAL By Casino - EURL MEGE
10 Place du Général THOUA^AS
Livraison gratuite
L. M. J. V. 9h-12h et 16h-18h/ Me. D. 9H - 12H

LE GALOPIN
16 Place du Général THOUMAS
Bar - Tabac /Presse - P.M. U. /Loto / Restaurant
Ouvert L. M. Me. J. V. S. D. 8h -20h
Fermé les mercredi et dimanche après-midi

CREDIT AGRICOLE
18 Place du Général THOUMAS
M. Me. J. V. 8h45-12h30 et 14h-18h (15h le jeudi)
Samedi 8h45-12h30

SALON DE COIFFURE - « CISEAUX DORÉS»

17 Place du Général THOUAAAS
Ouvert M. Me. J. V.S.D. de 9h à 12h
Sur Rendez-vous l'après-midi

BOULANGERIE « Chez Sylvain »
5 Place d u8 mai 1945
Ouvert M. Me. J.V. S. D. - 7h45 - 12h

SALON DE COIFFURE - « CISEAUX DORÉS»

17 Place du Général THOUA^AS
Ouvert M. Me. J. V.S.D. de 9h à 12h
Sur Rendez-vous l'après-midi

AGENCE POSTALE
3 Place du Général THOUAAAS
Ouvert M. J. V. 9h-12h - Me. S. 9H-12H

LES ARTISANS

S.A.R.L. LEFORT
Charpente - Menuiserie - Couverture

FRANCIS DEVILLECHABROLLE
Electricité générale - Plomberie
12 Route de Limoges
Mail: . /</anadoo.fr

Tel :05.55.71.40.85

Tel :05.55.71.09.64

Tel :05.55.71.32.76

Tel : 09.789.789.09

Tel: 07.77.20.18.57

Tel :05.55.12.75.95

Tel :07.77.20.18.57

Tel :05.55.12.75.95

L'ATELIER D'HIER A DEAAAIN
4 Petit Boisgiraud
Mail : i^,^, , ^ms@§mail.com
Internet: --, ï; Jhiera2mains.com

PENSION CANINE & FELINE « La Légende du Petit Loup »

46 Rue des Vignes
Lundi au samedi de 10h-12h et 15h-19h
Uniquement sur Rendez-Vous

Depuis janvier 2019
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Tel :05.55.71.47.09

Tel : 06.75.39.49.29

Tel : 06.89.77.89.04

Tel :05.55.32.13.48
Tel :07.61.50.30.28
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CONTEXTE
L'association Laurière Energies Renouvelables a choisi la société QUADRAN (45) pour porter à bien, le projet de création
d'un parc éolien sur la commune.

Le 12 février 2018 a été déposé en Préfecture une demande d'autorisation environnementale concernant la création d'un
parc éolien , composé de 4 éoliennes et 2 postes de livraison électrique.

La construction d'un parc éolien est un projet de longue date sur la commune; il convint de noter que la zone du parc des
Ailes du Puy du Rio se situe en secteur favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) tel qu'arrêté conjointement par le
Président du Conseil Régional du Limousin et le Préfet de Région Limousin le 25 février 2013.
Conformément à ce schéma, la commune de Laurière figue ainsi dans la liste des communes favorables en 4.2 en tant que
« Zone favorable à l'éolien à fortes contraintes ».

Le Schéma Régional Eolien a ensuite fait l'objet d'une annulation en mai 2018 par la juridiction administrative (tribunal
administratif, cours d'appel de Bordeaux puis du Conseil d'Etat) mais pour défaut d'évaluation environnementale. Malgré
cette annulation, le projet éolien des « Ailes du Puy du Rio » se trouve dans une zone qualifiée par les élus du territoire
et les services de l'Etat.

Le Conseil Municipal de Laurière a délibéré en faveur du projet éotien. Les élus du territoire, tant ai niveau communal
qu'intercommunal, ont toujours soutenu ce projet et la démarche engagée par la société QUADRAN. Les délibérations
favorables prises par ['ensemble des élus du territoire ont d'ailleurs guidé notre volonté de poursuivre le projet jusqu'à
son terme, et de réaliser les multiples études complémentaires à la complétude du dossier suite aux nombreuses
évolutions réglementaires.

ENQUÊTE PUBLIQUE
L'enquête publiques s'est déroulée du 19 mars au 20 avril 2019. 6 permanences ont eu lieu, assurées par 3 commissaires
enquêteurs. Le public a pu formuler ses observations et propositions sur un registre et par courrier.

Le rapport de l'enquêté a été reçu en Mairie le 1er juin 2019. Celui-ci, en conclusion informe que la commission d'enquête
a émis un AVIS FAVORABLE assorti de 1 réserve et 4 recommandations.

Le rapport et la conclusion de l'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture
de l'enquête, soit jusqu'au 20 avril 2020, conformément à ['article R. 123-21.

de la population
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EN 2020
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16 janvier au 15 février

Qualités

APPEL A CANDIDATURE

LA MAIRIE DELAURIERE
RECRUTE

UN AGENT RECENSEUR

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs sur un secteur
determine.
• Période de travail : environ 6 semaines
• Rôle : Contact avec tes habitants, effectuer les tournées, remettre les notices,

prendre des rendez-vous, assurer le suivi des réponses et les relances
Contrat de travail : oui
Remuneration : oui
Carte officielle d'agent recenseur

Disponible, sérieux, rigoureux, organisé
Bon relationnel
Connaissance de la commune
Aisance et motivation pour l'utilisation d'internet
Telephone portable obligatoire

Pour tous renseignements et candidature,
veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au
05 55 71 40 44 ou indirie,l.,;iii(](:.'re(.i.ioui;lo(.)!<.ii
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Message du Ministère chargé de la Santé
et de la Santé Publique France

Bien préparer l'été e 'est aussi... — l

La canicule, c'est quoi?

Il y a danger pour ma santé lorsque :

-SÀ1 CANICULE. FORTES CHAIEURS
l ^Ys ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

\ I

Il fait très chaud.
T\

La température ne descend pas,
ou très peu la nuit.

-••k'dflO-

Cela dure 3 jours ou plus.
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En per oce de ca"icuie.
il y a des risques pour ma santé.
quels sont les signaux

Fn nérir/.-le de cnnic'.. e,
quels sont les bons gestes?
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vous voyez quelqu'un victime
d'un malaise, appelez le 15.

JE DOIS
RCGUUtREMEm-

0£ L EAU

JtoinaintNm»
nu manon Af frais :
C tanna Us iitKalt

to jour

BON À SAVOIR
A partir rio GO an^ cïu <:fi 'dlualinn d<; n.indicup.
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ATTENTION
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d'informations : 0800 0666 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule ^^

EN CAS D'URGENCE,
APPELEZ IE 1
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VIE COMMUNALE - PROJET EN COURS

Restructuration du système d'eau potable de la Commune de LAURIERE

Où en sommes nous ?...

*:* Aya^ncemenLdes travaux de canalisations des stations
Les travaux sont terminés
La réception partielle de ces travaux est en cours.

*:* Avancement des travaux d'installation de traitement

e
A

3

%|

ï
STATION DES BOUIGES

iWtili»,- f _à

La toiture a été réalisée
Les principaux équipements sont positionnées.
Terrassement et installation du By-pass

Planning des travaux
JUIN l JUILLET
Pose et raccordement des réseaux enterrés de la station
Paramétrage et premiers essais en eau devraient débuter
Finitions et travaux de voirie (remise en état du site, finition empierrement
et pose de la clôture et du portail.
Travaux de réhabilitation des réservoirs.
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Couverture est posée
Une partie des équipement est sur
place

Planning des travaux
JUIN l JUILLET

Pose et raccordement des réseaux enterrés'
de la station y compris le regard de la Courrière
Paramétrage et premiers essais en eau devraient débuter
Finitions et travaux de voirie (remise en état du site, finition empierrement et pose de la clôture et du portail.
Travaux de réhabilitation des réservoirs.

LA RECEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DES DEUX STATIONS ET LES DERNIERS ESSAIS SONT
INITIALEMENT PRÉVUS COURANT JUILLET / AOUT.

Problème sur le réseau d'eau.. 4^

Les premiers essais de la mise en service du By-Pass du réservoir de la Station des BOUIGES ont été chaotique et ont
occasionné des perturbations plus ou moins importantes dans les foyers concernés.
En effet, la pose de la canalisation appelée « By-pass » qui permet de détourner l'arrivée d'eau pour court - drcuiter la
filtration de la station a apporté beaucoup d'air dans les conduits et ['absence d'anticipation d'effectuer les purges des
canalisations permettant d'évacuer ces bulles d'air a obstrué l'arrivée d'eau et/ou limitée la pression.
Les services communaux, tant élus que employés mais aussi les prestataires travaillant sur le chantier ont œuvré chaque
jour à résoudre ce problème technique.
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Jeunes lycéennes étrangères Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d'accueil

D'Allemagne, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l'association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, Us vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
demarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre
2019. Elle adore ta musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l'accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le
tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d'une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de
maîtriser ta langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l'expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon - 02.99.20.06.14
vanessa'/a'cei4 vents.corn

tel ^

il
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LA POSTE

Message de La Poste aux propriétaires de chiens
Les facteurs sont sympas, dites-le à votre chien !!
Les morsures de chien représentent l'une des premières causes d'accident du travail pour les
facteurs.
En effet, 2 000 facteurs sont mordus lors de leur tournée chaque année en France. Votre chien n'est pas méchant,
mats il peut se montrer imprévisible ou être effrayé, et il n'a pas la même attitude avec vous qu'avec votre
facteur.

«OBrt»! AU <>(»<

Voici quelques gestes de précaution qui vous permettront d'éviter les risques d'agression et donc
rengagement de votre responsabilité.

1. Assurez-vous que votre chien ne peut pas s'échapper de votre propriété en veillant à ce que votre portail soit
fermé, qu'il soit à une hauteur suffisante et vérifiez le bon entretien de vos clôtures.

2. Assurez-vous que votre boite aux lettres et votre sonnette soient accessibles pour votre facteur mais bien hors
de portée de votre chien.

3. Lorsque te facteur sonne à la porte de votre domicile, placez votre chien dans une pièce à part avant d'aller
ouvrir.

4. Si votre chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière votre animal. Restez
plutôt à distance et rappelez fermement votre chien.

Message de la Gendarmerie Nationale
Bien préparer ses vacances e 'est aussi...

OWRATIO^
rRAKXïlli t^ra.i
VACANCES

k^
LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES -
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !

La gendarmerie, une fois alertée, veille sur
votre habitation en cas d'absence prolongée.
La démarche est simple. Présentez vous à la
brigade compétente de votre lieu de domicile
muni d'une pièce d'identité. Signalez la date
de votre départ et de retour. Ce service est
gratuit !

Ayez les bons réflexes quand aux mesures de
prevention et sécurité !

Fcnaervos
portes, fenêtre»

et volets.

Laissez des
signes visibles de

nécessaires à ce service sur le site internet F»",""*"""*
Vous pouvez obtenir tous les renseignements

;u;
»»vacances" ou en

gendarmerie d'AMBAZAC 05 55 56 60 12
SAINT SULPICE LAURIERE 05 55 71 45 92.

"opération tranquillité
contactant la brigade de

ou de

ïhs-^nce.

^- s'

^<1

'@- ->, ^S) e)0.»

Activez: di\-wses
source» iununeuses
par des minuteries
pour dissuadée les

cambtiok-uis

Ne signalez pas
votre absencv
SUE les reseauat
sodaiut. mai&a

l» gendamierie *

PUccavos
obi.tt d»

valeuïCTitieu
sût.

En cas de
canibriolage,

netoucltouchez a ri<n
et composez le 17

Les cambrioleun
agissent de jour

te de nuit-

^ 9



VIE COAAMUNALE FINANCES PUBUQUES

Approbation des comptes 2018 Budget principal

LIBELLE

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

Résultats défmittfs

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
ou

Déficit
ou

Excédents

76 398,66

620 690,23 752 659,73

620 690,23 829 058,39

208 368,16

620 690,23 829 058,39

208 368,16

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
ou ou

Déficit Excédents

68 141,51

74 005,79 237 294,01

142 147,30 237 294,01

95 146,71

142 147,30 237 294,01

95 146,71

ou

Excédents

ENSEMBLE

Dépenses Recettes
ou

Déficit

68 141,51 76 398,66

694 696,02 989 953,74

762 837,53 1 066 352,40

303 514,87

762 837,53 l 066 352,40

303 514,87

Budget EAU

l LIBELLE

|Résiiltats reportés
|0pérations de l'exercice

iTOTAUX

iResiiltats de clônu'e
[Restes à réaliser

ITOTAUX CUMULES

l Résultats définitifs

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
ou ou

DéHcit Excédents

81 985,96
8 551,51

80 010,79

81 985.96 88 562,30

6576,34

81 985.96 88 562.30

6 576,34

IN\'ESTISSEMENT

Dépenses Recettes
ou ou

Déficit Excédents

252 889,90
397 300.40 559 267,04

397 300.40 812 156,94

414 856.54
283 755.00

681 055.40 812 156.94

131 101,54

ENSEMBLE

Dépenses Recettes
ou ou

Déficit Excédents

261 441.41
479 286.36 639 277,83

479286.36 900719.24

421 432.88

283 755,00

763 041.36 900 719J24

137 677.88

Competence transferee à la Communauté de Communes ELAN Budget ASSAINISSEMENT

LIBELLE

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

Résultats définitifs

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
ou

Déficit

18511,57

18511.57

ou

Excédents

12 599,96
32 501,68

45 101.64

26 590,07

ou

Déficit

33990,17'

33 990.17

9 541,50

ou

Excédents

r

24 081,06
367,61

24 448.67

ou

Déficit

52 501,74

52 501.74

ou

Excédents

36 681,02
32 869^9

69 550.31

17 048,57

18511.57 45101.64 33990.17 24448.67 52501.74 69550.31

26 590.07 9 541.50 17 048.57

Budget BOULANGERIE

LIBELLE

Résultats reportés

Opérations de l'exercice

TOTAUX

Résuhats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
Résultats définitifs

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
ou ou

Déficit Excédents

8 551,51
81 985,96 80 010,79

81 985,96 88 562,30

6 576,34

81 985,96 88 562,30

6 576,34

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes
ou ou

Déficit Excédents

252 889,90
397300,40 559267,04

397300,40 812156,94

414 856,54
283 755,00

681 055,40 812 156,94
131 101,54

ENSEMBLE

Dépenses Recettes
ou

Déficit
ou

Excédents

261 441,41
479 286,36 639 277,83

479 286,36 900 719,24

421 432,88
283 755,00

763 041,36 900 719,24
137 677,88
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VIE COMMUNALE FINANCES PUBLIQUES

Subventions aux associations 2019

ASSOCIATIONS MONTANT DE LA SUBVENTION ACCORDEE

Association parents d'élèves 500 €

Cornice agricole Intercantonal d'Ambazac Laurière 100 €

Association Laurière Energies 150 €
FNATH section de St Sulpice Laurière 125 €
ACCA 150 €

Coopérative scolaire 800 €
Nature et Patrimoine 200 €
Les Lauriers d'Or 300 €
Moto Club des Monts 600 €

Le Volant Dingue 250 €
Comité des fêtes 1200 €

Carpet Boolw 100 €
Association Robins des Bois 250 €
AS Folles 250 €
FNACA Folles 100 €

Données transmises par Jean-Jacques FAUCHER
LAURIERE

PRECIPITATIONS et EVAPOTRANSPIRATION (mm)

• Précip*st»or*t ;RR; • E vapotranspi ration (ETP)
e Mofmales RR + Normales ETP

• PrédptaCons (RR) 11 Evapolranss.reiicn fETP;
e Normales RR + No/mates ETP
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Eléments météorologiques

Précipitations et ETP :

précipitations

normales

hauteur maximaEe quotidienne

nombre de jours de pluie >= 1 mm

Précipitations et ETP :

précipitations

normales

hauteur maximale quotidienne

nombre de jours de pluie >= 1 mm

236.1

106.7

24.1

20

B8.6

10S.7

18

17

70.8

102.3

13

14

33,2

W2.3

a.5

Janv. l Févr. |Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct | Nov. | Dec. (Année

154.9

32.6

15.9
21

79.9

92.6

21.8
12

131.6

96.7

46.6

14

71.5

367

16.8

12

69

98.7

20.4

12

38.7

91.6

86-4

30.5

8

B6.4

50.4

59-3

40.5

3

59.3

19.3
64.2

12

4

21.6
55.9

7.8
3

64.2 l 55-9

49.5
79.3

13.9

79.3

89.4

110.9

u

11

Î10.9 l 112.S

135.3

112.5

20.3

16

1119.5

Î065.5

46.6
134

T065.5

21.8
11



VIE CO/^MUNALE Tarifs communaux 2019

SALLE - Maison des Jeunes

COMMUNE HORS COMMUNE

Particulier Association Particulier Association

Caution Bâtiment 300€

Caution Ménage 200€

Journée 40€ GRATUIT 60€ 50€

Week-end 70€ GRATUIT 120€ 85€

Supplement Chauffage 15€/jour
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SCOLAIRE - GARDERIE

JOURNALIER
1 enfant
2 enfants et +

Matin Soir
1,20€ 1,20€

1€ 1€

MENSUEL*
1 enfant 35€
2 enfants 55€
3 enfants et + 75€
* Forfait à 15jours et +
Matin et soir dans la même commune

SCOLAIRE - CANTINE

Repas ENFANT 2,40€
Repas enseignant /personnel 4,70€
Repas visiteur 7,50€

EAU
Abonnement 65€
Prix au m3 1,50€
Ouverture et fermeture compteur 50€

RESIDENCE AUTONOMIE
Hébergement (par jour)
Personne seule
Couple
Restauration
Petit déjeuner
Déjeuner
Souper

Dépendance
GIR 1 et 2
GIR3et4

FUNERAIRE
Concession
Le m2

Columbarium
Ouverture d'une case
Case durée 15 ANS
Case durée 30 ANS

16,96€
18,66€

1,91€
8,39€
4,12€

6,34€
4,22€

68,60€

24€
300€
540€

Les tarifs des transports scolaires changent, voir page

La compétence assainissement est transférée, depuis le 1er janvier 2019 à la Communauté de Communes ELAN.
Pour toute question relative à cette compétence contactez ELAN au 05 55 56 04 84.

t
>..'.

Retrouvez des informations sur le site de la commune

www.mairiedelauriere.fr
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VIE COMMUNALE

L'Assodation des Maires de France a lancé, début novembre, une campagne de communication nationale signée Les
Maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens.

Entourer

Embellir

Secourir

Innover

Rassembler

i<rtla Connu neJy Tien s

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien

Afin de réaffirmer le rôle et ta place de la commune, des élus et des équipes
municipales, acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français, l'AMF lance une
campagne de communication nationale signée Les maires de France et portée par le
hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel
de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un appel de
toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en
lumière rengagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le
bien-être et te développement de leurs communes.

Notre commune, c'est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et
l'efficacité des services publics. Notre commune, c'est aussi une équipe de femmes et
d'hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais
aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la
démocratie de proximité.

Nous avons donc tancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine
lumière les réalisations, les innovations mais aussi rengagement des maires et de leurs
équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour
nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font
notre Nation et l'humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d'affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l'importance de la
commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur '5C.r>~;~1-: ej,^;î ï ? "[r 35: '

MESSAGE AUX PROPRIETAIRES DE RESIDENCES SECONDAIRES SUR LA COAAMUNE
Au vue des derniers événements survenus sur la commune, notamment les fuites d'eau
dans certaines résidences secondaires dues aux essais de la nouvelle station de
neutralisation. Il est important pour la mairie de connaître tes coordonnées des
propriétaires de ces résidences afin de pouvoir les contacter si besoin.

Afin d'identifier les éventuels propriétaires de maisons de vacances ou de résidences
secondaires au sens large merci de vous faire connaître au secrétariat de mairie aux
heures et jours d'ouverture, ce qui permettra la constitution d'un annuaire utilisé
UNIQUEMENT en cas de souci majeur;

Aussi, toute information telle qu'elle soit est à transmettre au secrétariat
location, etc.)

(vente,

Les mardi, jeudi et
vendredi de 9hà12h et de

14hà16h
Les mercredi et samedi de

9hà12h
FERMÉ LE LUNDI

Malgré les pluies de début juin, la pluviométrie du département de la Haute-Vienne accuse un
déficit de près de 15% par rapport à des précipitations d'une année normale à cette période.
Les fortes chaleurs des derniers jours ont influencé rapidement les débits des cours d'eau du
département.

^c^c*-ncn""^ ^lus1eurs rivières ont franchi ie^euud'alerte-.
^^^^ÇT^^V ^X-s?^ Cette situation a conduit le Préfet de la Haute-Vienne a prendre un arrêté reconnaissant l'ETAT
^.SSïS-^^'S:^.^ D'ALERTE dans le département.

L'Etat encourage a avoir une attitude civique et éco-responsable caractérisée par une
CONSOA^MATION RAISONNÉE de l'eau par tous les usagers.
Plus d'information sur le site internet des services de l'État en Haute-Vienne au vww.haute-

K

f.i^".. ffAif • r'»^*.-»

RïrUW-KÏUC FllANÇAHt

PRÉfET
DELA

BAL-TE-VIENNE

La commune participe a cette action en limitant les utilisations d'eau dans les différents services.
L'arrêté préfectorale est consultable au tableau d'affichage de l'accueil au secrétariat.
Cette campagne massive de sensibilisation peut permettre de retarder le déclanchement de
l'état de crise, synonyme de mesures de restrictions pour ['ensemble des usagers du
département.

jpp
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VIE COMMUNALE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

EMBELLISSEMENT DE LA PLACE DU GENERAL THOUA^AS

La place a pris des COULEURS
Depuis le mois de MAI, tes agents communaux œuvrent à la poursuite de
l'embellissement de la place du Général THOU/^AS.
La mise en place de pots de différentes tailles et de couleurs donnent du relief au
bourg de LAURIERE.

Un coup de jeune et de nouveauté à vu le jour dan le bourg, il était temps de changer.
Comme, la traditionnelle charrette installée depuis des années à côté de la fontaine a
laissé sa place à 3 grands pots ronds de couleur rouge et verte, agrémentés de cailloux
blancs.

Les anciens parterres de fleurs aux abords de ta place ont été retirés ou remplacés par f-'-
des pots, des cailloux ou de l'ardoise, notamment à la bascule (à côté du Galopin).

Les agents ont également améliorer le parterre devant la Résidence Autonomie.
Elle est plus accueillante et colorée que jamais...
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MIEUX IDENTIFIER LAAAAIRIE

L'accès au secrétariat de mairie peut paraître compliqué dés lors que l'on ne cannait
pas la commune ou que cela fait un moment que l'on ne sait pas rendu sur place. En
effet, deux bâtiments prétendent a être l'accueil du publie pour assurer le service
administratif de la commune. Cependant, l'ancien bâtiment de la mairie n'est plus
considéré comme tel.
Pour distinguer les deux, la municipalité a décidé de poser une devanture avec
l'inscription « M-A-1-R-I-E » sur le devant du bâtiment administratif qui regroupe
l'accueil du secrétariat et l'agence postale.
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SECRPT-ARIAT + AGENCE POSTA&E
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âS--Î

MAIRIE

« L'ancienne mairie » est l'un des bâtiments principaux de la place.
A l'époque, tout était centré sur celui - ci. Les logements des instituteurs, le
secrétariat notamment. Aujourd'hui, certains services se sont délocalisés. On y
trouve encore la salle du conseil municipal, les archives, le bureau de ['assistante
sociale, qui assure sa permanence tes vendredis matins sur rendez-vous, le bureau
de l'association en Faveur des Retraités et des Personnes Agées (AFRPA), les classes
de l'école maternelles et le siège de l'assodatton des parents d'élèves.

Au 3 Place du Général THOUAAAS, le secrétariat de mairie et ['agence
postale vous accueille :

Les mardi, jeudi et vendredi de 9hà12h et de 14h à 16h
Les mercredi et samedi de 9h à 12h

FERMÉ LE LUNDI
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VIE COMMUNALE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

AVENIR
»»k

s&

É^R TERRAIN DBT^NIS
i'SSS:..w33-^." ^.^m

Le vieux terrain de tennis situé au dessus de la Résidence autonomie et à côté du stade,
a disparu, le 11 mars dernier. Le personnel du semce technique a enlevé ce qu'il
restait de ta structure qui clôturé ce terrain (grillage et poteau en fer) pour laisser une
parcelle totalement vide.
La Municipalité a décidé de mettre a profit cet espace perdu en implantant, au courant
de l'été 2019, un terrain multisport aussi appelé « City Stade ».
Pourquoi ce choix ?

Parce que le dty stade présente de nombreux avantages. Il est gratuit, facile d'accès et il permet de faire du sport à
l'improviste, sans rendez-vous ni réservation, et sans avoir besoin d'appartenir à un club. C'est aussi, l'occasion de
toucher des publics très différents.»
Autre avantage : le terrain du city stade est en gazon synthétique, ce qui limite les besoins d'entretien.
Ce terrain multisport, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de pratiquer divers sports collectifs tels que : le
football, le basket, handball, etc. De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de participer, voire de créer,
le lien social.

Ce terrain multisport, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de pratiquer divers
sports collectifs tels que : le football, le basket, handball, etc. De plus, la pratique du
sport a ce formidable avantage de participer, voire de créer, le lien social. Car, même si
c'est avant tout une structure sportive, il s'agit également d'un lieu de rencontre et
d'échanges pour la jeunesse de la commune. Certains s'y réuniront pour disputer des
matchs prévus ou passés, d'autres pour observer le spectacle et d'autres encore pour
retrouver les amis, discuter ou lier connaissance.
Un accès pour personnes à mobilité réduite est également prévu.

Avec ['arrivée des beaux jours, des tables de pique-nique seront également implantées
sur différents sites de la commune. Notamment à proximité de ce terrain mais aussi au
Foyer logement et derrière la mairie.

Coût du terrain : 37 775€ subventionné à 25% par l'Etat et 35% par le Département

PROJET TERRAIN MULTISPORTS

La thématique des toilettes publiques peut prêter à sourire mais elle n'en est pas moins un sujet sérieux pour la
collectivité.
Les toilettes publiques sont un mobilier urbain d'aisance installé afin de résorber l'insalubrité des espaces publiques,
notamment l 'église pour la commune. Leur présence est, aujourd'hui, reconnue pour avoir un impact positif, non
seulement sur l'amélioration du cadre de vie et de l'attractivité d'un territoire, mais aussi sur la mobilité et
l'accessibilité des usagers (en particulier des personnes en situation de fragilité physique). Egalement lors des
manifestations organisées sur la commune telles que la foire ou encore la fête du 15 août, cet espace est beaucoup
sollicité. Actuellement, les toilettes de ['ancienne mairie étaient ouverts lors des manifestations car tes toilettes
sèches implantés derrière le secrétariat sont inutilisables.

C'est pourquoi, ta municipalité envisage de démonter les toilettes sèches actuelles car jugées impraticables et
insalubres Celles - d restent archaïques même si l'idée de départ était le respect de l'écologie, ils sont très peu
utilises.
A ce jour, des demandes de devis ont été effectuées afin d'étudier le financement de nouveaux sanitaires publiques.
Le projet des élus est une construction en parpaing avec un sanitaire aux normes d'accessibilités handicapées, urinoirs
et laves mains.
L'implantation des sanitaires se situera derrière le secrétariat.

La construction de ce bâtiment devrait débuter et être terminé au 4ème trimestre de l'année.
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Ë/AN

SITEDU PONTAL'AGE -::^

13, rue Gay Lussac 87240 AMBAZAC
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

05 55 56 04 84
^•-an^e.fr

g SUIVRE L'ACTUALITÉ l? twitter^
f)'s^'S 3/^&":>

fe«. .a^i RAPPEL
Depuis janvier 2018, le site du Pont à l'Age est devenu propriété de la Communauté de Communes ELAN.
Pour tous renseignements quels qu'ils soient (baignade, pêche, camping, etc.), MERCI de contacter la Communauté de
Communes.

^
Tour.^ ^ .

'du Limousin

Rendez-Vous à LAURIERE
Le21Août12h-14h

La 52ème édition du Tour Cycliste du Limousin Nouvelle
Aquitaine se déroulera cette année, du 21 au 24 août 2019, et
empruntera les routes de notre commune à l'occasion du passage de la
1ère étape.

ATTENTION : La RD 914, de rentrée de Laurière à DOURY sera
fermée le 21 août de 12h à 14h pour laisser place aux cyclistes du
tour. Des signaleurs seront postés à chaque intersection pour bloquer
les véhicules. ANTICIPER LES SORTIES !!!

'^f^^ ^Pe[ à lff^v0^ APPEL A BÉNÉVOLES SIGNALEURS ...
Pour assurer la sécurité aux différents carrefours de la

commune sur le circuit emprunter par le tour, nous manquons de
bénévoles pour la journée du 21 août de 12h à 14h.

Être bénévoles signaleurs c'est de guider les coureurs, de leur
indiquer le cheminement en cas de bifurcation sur le parcours. Mais
c'est aussi d'assurer la sécurité des coureurs en régulant par exemple
la circulation des véhicules automobiles sur le parcours.

SI cela vous intéresse merci de contacter le secrétariat par
téléphone au 05 55 71 40 44 aux horaires d'ouverture ou par mail à
mai rie. lau riere@outlook. fr

Plus d'infos sur
'ternet : www.tourdutimous1n.com

Twitter : https://twitter.com/tourdulimousin ©tourdulimousin

Facebook : https://www.facebook.com/tourdulimousin/
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21-24 AOÛT 2019
Condat-sur-Vienne - Guéret

Base Départementale
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Chamboulive - Beynat
Confolens - Limoges
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Le travail des Élus Laurière / Saint-Sulpice-Laurière / Jabreilles / Bersac-Sur-Rivalier VIE COAWUNALE -
Comment soigner le manque de médecins dans nos communes ?
CONTEXTE
Dans 3 à 4 ans, les deux médecins de Saint-Sulpice-Laurière
partiront à la retraite et il n'y a, pour le moment, aucun
successeur connu. Suivra également celui de la commune de
Bersac.

Fin 2018, la commune de Saint-Sulpice-Laurière a réuni, un an
après une première réunion d'alerte, les médecins, les cabinets
infirmiers et la pharmacie, pour représenter le soucis de la
succession des médecins dans 3 ans.

La situation est critique car les quatre communes qui composaient
l'ancien canton sont en passent de devenir un DESERT MÉDCAL. Il
faut rappeler qu'un désert médical, ce n'est pas simplement un
désert de santé, c'est aussi un désert des services publics et
privés, ce sont des zones déshabitées.
ACTION
Les élus des communes de Laurière, Saint Sulpice Laurière,
Jabreilles les Bordes et Bersac sur Rivalier ont décidé en commun
accord de créer un groupe de travail afin, dans un premier temps,
de réaliser ['état des lieux actuel de la situation et ensuite se
concerter sur l'attractivité et les atouts de notre secteur pour
attirer notamment des jeunes médecins.

Où en est la réflexion auiourd'hui ? (Référence compte rendu
du 19 juin 2019 - dernière réunion de travail)

Les médecins sont d'accord pour assurer un tuilage sur leur
dernière année de travail pour transmettre au médecin
successeur ta patientèle.

L'université de Limoges a de nombreuses demandes de
communes qui souhaitent se faire connaître des élèves de
médecine et a prévu de créer dans les mois qui viennent une
ptateforme sur laquelle les plaquettes d'tnformation de ces
communes seront à disposition de l'ensemble des étudiants.

- Dans ce contexte, où le manque de médecins est pregnant en
campagne comme en ville, les communes sont en concurrence
pour attirer de jeunes médecins. Il faut donc que St Sulpice et le
bassin de vie autour, soit attractif. Pour cela il faut mettre les
atouts professionnels ainsi qu'en terme de cadre de vie
personnels, en avant et réfléchir à être innovants notamment en
terme de télémédecine qui permet de relier les médecins entres
eux même à distance.

Liste des atouts des communes :
> Contexte géographique : Un bassin de vie cohérent comprenant

les communes de Saint Sulpice Laurière, Laurière, Jabreilles,
Bersac, Folles et la Jonchère dans un rayon de 10 km.
A 35 min de Limoges (Voiture) / à 20 minutes de Limoges

(train). À 2h45 de Paris (Train). À 40 min de Guéret
(route ou train) et à 25 minutes de la Souterraine en voiture (ou

13 min en train).

> Population : -4000 habitants et - 280 enfants (voir
recensement INSEE : 45% de retraités, 25% de jeunes actifs avec
enfants, 15% d'actifs).

> Atouts professionnels :
- Presence de deux maisons médicales comprenant : 4 médecins
(dont 2 bientôt à la retraite et deux entre 30 et 45 ans), 4 cabinets
infirmiers, 2 kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 1 sophrotogue.
- 1 cabinet indépendant : 1 médecin bientôt à la retraite.
- 2 pharmacies
- 1 dentiste
- Ambulances et taxis

- Une Résidence Autonomie de 30 places avec pour objectif
d'agrandissement.
- Clinique maison de repos soins psychiatriques.
- Aides à domicile/ service de livraison de repas à domicile
- 3 logements adaptés pour des personnes à mobilité réduite
- Une caserne de Sapeurs Pompiers
- CHU et faculté de médecine à Limoges à 35 min

Proximité physique entre les services médicaux du bassin de
vie, de l'intercommunalité et de Limoges.

- Fiscalité incitative pour les nouveaux installés
- Aides aux équipements avec l'intercommunalité ELAN
- Presence de la fibre ce qui permet d'avoir une bonne connexion
internet

- Evolutions possibles : déploiement de la mutuaUsation des
services des cabinets médicaux (secrétariat...),

Evolution des bâtiments avec des outils de télémédecine
adaptés.

> Atouts cadre de vie
- Enfance et scolarité : présence d'écoles de ta maternelle
jusqu'au collège. Accès aux lycées et Facultés (nombreuses
filières) de Limoges en train (20 min).
- Loisirs et sports : 1 médiathèque neuve, gymnase, terrains de
football, de rugby, de tennis, chemins de randonnées, étang de
pêche, rivières, 2 piscines à 20 minutes, un espace nautique de
Saint Pardoux à 25 min.
- Tissu/réseau associatif important : association loisirs, sport,
culture, sociale
- Logement : grand choix, prix modéré
- Commodités : nombreux commerces et artisans de proximité (3
superettes, 4 boulangeries, 4 cafés/presses, 3 boucheries, 4
coiffeurs...plombier, électriciens, entretien par cet jardin,
garagiste, mercerie)
- Transports : Desserte départementale pour Limoges, l'autoroute
A20 à 20 min pour Paris Toulouse ou Bordeaux, la Gare pour
Limoges, Paris. Et l'Aéroport de Limoges (ex :1h15 pour Londres).
- Restaurants : notamment à Saint Léger la Montagne pour son
restaurant gastronomique
- Services publics de proximité : Poste - Agences Postales, gare
- Couverture mobile / Internet VDSL
- Alimentation : circuits courts organisés produits dans le bassin de
vie : AAAAP, paniers légumes, fromage, pain, miel, bières, colis
viandes de bœuf/agneaux
- Cadre de vie pleine nature : eau des sources, air de bonne
qualité,
- Contexte permet de bien vivre proche de la nature, qualité
naturelle du cadre et bien vivre ensemble : convivialité, solidarité
des habitants. Proximité des services et proximité humaine.
(NOTION A FAIRE RESSORTIR : dans le graphisme et les
indications de distances ou de rayons autour du bassin de vie).

Paysages naturels forêt, étangs, haies, agriculture extensive

A l'issue de cette réunion, les élus doivent travailler sur deux
points :

La mise en place d'un accueil petite enfance type Maison
d'Assistants Maternels (AAAM) afin d'attirer un public plus large
et jeunes.
La mise en place d'un sen/ice médical numérique. Prendre
contact avec l'Université de médecine et la Fédération des
Maisons Médicales.

Il est également prévu dans les mois à venir :
De transmettre tes comptes - rendus des réunions de travail
pour compléments et avis de la part des corps médicaux et
paramédicaux présents sur le bassin de vie
De transmettre les comptes -rendus des réunions de travail à
l'association des internes de ta faculté de médecine pour
analyser tes atouts cités qui seront mis en avant pour les futurs
médecins potentiels.
Après avoir réuni les différents avis, un cahier des charges sera
réalisé pour créer la plaquette d'information à une entreprise
de conception.
Proposition à l'association des internes pour organiser un
événement sportif sur le bassin de vie pour faire connaître aux
étudiants ce cahier des charges ainsi que te site.

Les comptes - rendus des prochaines réunion de travail seront
consultables en Mairie ou sur le site internet de la commune à
l'adresse ^; ,'-,•/.^:i:l"^.:'r^-j •;il ^,'
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VIE COMMUNALE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

AQUISITION NOUVEAU ARTERIEL
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Le vieux tracteur - tondeuse JOHN DEERE de la commune avait fait son temps...
il fallait le remplacer !

Désormais, les agents communaux disposent d'un nouveau tracteur tondeuse
autoportée de la marque ISEKI.

Equipé d'un système de bennage hydraulique du bac de ramassage, la perte de
temps à ramasser et charger l'herbe dans le camion à la main est terminée.
Adaptée à la circulation sur la route et équipé d'un gyrophare, la sécurité des
agents est préservée.

agents.
^ La réception de ce nouveau matériel s 'est faite en présence

communaux et des élus.
es

Coût de l'achat : 1 7 904€
Reprise ancien tracteur : 950€ /.
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Travaux Allée des Chênes

- RÉDUCTION ET NETTOYAGE
de bois mort sur 26 chênes
donnant chez un administré de
la commune et qui étaient
dangereux car ils menacés de
tomber.

ABATTAGE de 4 chênes
dépérissant

Travaux au A^ASCROISIER

ABATTAGE de 22 douglas

L'entreprise DES RACINES AUX
BRANCHES , specialise dans l'élagage
et l'abattage délicats a réalisée ces
travaux sur la commune à la fin du
moi de mai.
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VIE COAWUNALE

Chacun entretien chez soi

L'EtACAGE EST t LA CHAIIGE
OU PROPUEIAIIIt OU DE L'OCCUPANT

^

^iSi,
a
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L'élagage des arbres : sujet qui fait débat.
Comment savoir si l'élagage est du domaine publique ou privé.
Selon les articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage des propriétaires riverains. Les riverains doivent
obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées , de manière à ce qu'ils ne
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et ['éclairage
public.

Respecter les distances minimales (Article 671 du code civil) les distances à respecter sont les suivantes :
pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d'au moins 2 mètres de la limite separative
pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est fixée à 0,50 mètre de la limite separative

La distance se calcule du milieu du tronc, de l'autre côté c'est la limite separative qui sert de point de mesure. Si les
terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont mesurées par rapport au niveau du terrain où elles
sont plantées.
Reseonsabilités du propriétaire des végétaux (Article 672 du Code çiyilet Loj du 20 août 1881 Journal Officiel du 26
août 1881)
Lorsque le voisin ne respecte pas les règles de distance, il peut être contraint par le tribunal soit d'élaguer tes arbres à la
hauteur légale, soit de les arracher. Vous ne pouvez plus exiger ['arrachage de l'arbre si ce dernier a dépassé la hauteur
légale ou préconisée par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai est la date où l'arbre en
grandissant a dépassé la hauteur prescrite.
Entretenir les plantations (Article 673 du Code civil. Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12
février 19 21 Journal Officiel du 15 février 1921)
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite separative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n'a
pas le droit d'élaguer les branches lui-même. Il a en revanche, la faculté d'exiger que cet élagage soit effectué même si le
dépassement des branches a été toléré pendant plus de trente ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération
risque de faire mourir l'arbre. Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins qui
empiètent sur votre terrain. En cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour responsable. Si ce
sont les branches d'un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin n'est pas autorisé à cueillir les
fruits, mais s'ils tombent par terre, il peut les ramasser.
Vos plantations empiètent sur le domaine public
L'élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie
publique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à
exiger des propriétaires qu'ils procèdent à l'élagage des plantations riveraines d'une voie publique, il est interdit de laisser
pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
au dessus d'un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que ta conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. la
responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en bordure d'une voie publique.

La mairie peut faire procéder aux travaux d'office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre
recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions
de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords
de leur propriété.
Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987)
Les travaux d'élagage peuvent être reportés à une date ultérieure pour être effectués durant une période propice pour les
végétaux.

La BERTRANDE de LAURIERE

Etant donné la fréquentation, de la dite décharge « La Bertrande », en dehors des jours et heures fixées par la collectivité.
Il a été décidé de modifier l'accès à cet espace.
Désormais, il est possible d'accéder à « La Bertrande » pendant les horaires d'ouverture de la Mairie à savoir :
Mardi, Jeudi, Vendredi : de9h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi et samedi de 9h à 12h
Le personnel du secrétariat remettra une clé après avoir demandé :

Coordonnées de la personne qui dépose les déchets
Q,uel type de déchets à déposer
Signature

RAPPEL : Déchets autorisés : branchage / terre / pierres de remblais
Les déchets verts sont INTERDIT

ï
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bous ecocifcoyens !
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Changement en déchèterie
ips» dll Fillet 2019

concernant l'apport des "déchets verts" :

10 passages
psranparlays A

10m3
l»ranmaiilmim

^

Du changement en déchèterie concernant l'apport des végétaux

L'évolution croissante du gisement des déchets verts déposés en déchèteries et
sur les plateformes a conduit le comité syndical du SYDED, le 15 avril dernier, à voter des restrictions d'apports de
déchets verts en déchèteries à compter du 1er juillet 2019.
En effet en 2018, 18 000 tonnes de végétaux ont été prises en charge par le SYDED, représentant 42 % des tonnages
entrants tout type de déchets confondus et une augmentation pour les seuls déchets verts de 14% par rapport à 2017,
soit plus de 1 500 tonnes supplémentaires.
Aujourd'hui, il n'est plus envisageable de se contenter de collecter et de traiter les déchets verts, compte tenu des
impacts environnementaux et des coûts de gestion.

Ainsi, pour les particuliers, il a été décidé de restreindre le nombre de passages à 10/an/foyer et dans la limite
totale de 10m3.

Pour accompagner ce changement, le SYDED met en place des aides spécifiques pour développer ta pratique du
compostage domestique ou partagé. L'offre des composteurs à la vente à prix aidé (50% du prix réel) a été
diversifiée. Un bon de commande est disponible sur ww ;.3y.: -:;37.org

Toujours afin de limiter les apports en déchèteries et de proposer des alternatives aux usagers, le SYDED accorde
désormais en 2019 une aide financière pour l'acquisition ou la location par un particulier d'un broyeur.
(Formulaires disponibles sur .' ,s/ ^

Les aides du SYDED pour le broyage :

• Une aide financière du SYDED à hauteur de 30% du prix d'achat m'est proposée pour l'acquisition d'un
broyeur (plafonnement à 200€, dans la limite d'un seul achat par foyer, et résidant sur le territoire du
SYDED)

• Une aide financière à hauteur de 50% du prix d'achat m'est proposée pour l'acquisition d'un broyeur
(plafonnement à 400€) en cas d'achat mutualisé (3 foyers min. qui achètent ensemble)

• Une aide financière du SYDED à hauteur de 100% du prix de location m'est proposée pour la location
d'un broyeur (plafonnement à 100€, dans la limite d'une seule location par foyer par an)

^

î

^
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En complément au broyage et au compostage des déchets verts, d'autres alternatives existent
pour limiter leur production ou les valoriser chez soi :
- Choisir des espèces de haies et d'arbustes à croissance lente tels que le fragon, le houx commun,
l'aubépine monogyne ou encore le cornouiller sanguin, qui nécessitent des tailles moins fréquentes et
produisent moins de déchets.

- Adopter des poules qui mangent avec appétit mes restes alimentaires. Elles donnent entre 150 et 300 œufs frais par
an (en fonction de la race.)

- Pratiquer la tonte mulching qui permet de broyer finement l'herbe tondue grâce à la lame de ma tondeuse.
L'herbe reste sur le sol et le fertilise, le bac de ma tondeuse n'est plus à vider, il n'y a pas besoin d'ajouter d'engrais, le
sol reste humide et je n'ai plus de végétaux à apporter en déchèterie.

- Broyer mes tailles de haies et d'arbustes
Grâce au broyage, je n'ai plus à apporter mes tailles de haies et d'arbustes en déchèterie (je n'ai plus le droit de brûler
mes tailles et mes haies à l'air libre depuis 201 1 ).

J'utilise le broyât produit sous forme de paillage, ce qui protège et améliore la qualité de mon sol et limite la pousse
des plantes indésirables. Je peux aussi utiliser le broyât en mélange dans mon compost pour qu'il soit de meilleure
qualité.

- Pailler mon jardin et mon potager avec mes feuilles et mes tontes

r-s
y^ -<

C'est une technique simple qui consiste à déposer une couche de matière végétale aux pieds de
mes plantes, de mes arbustes et dans mon potager pour protéger et améliorer la croissance des
végétaux tout en diminuant le développement d'herbes indésirables.

Une question ? Je prends contact avec le SYDED au05 55 12 12 87
ou ma communauté de communes au 05 55 56 04 84
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VIE COMMUNALE

E/AN
';.---'

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
JOURS FÉRIÉS 2019

JOUR FÉRIÉ JOUR DE COLLECTE

LUNDI 22 AVRIL

MERCREDI 1ER MAI

MERCREDI 8 MAI

JEUDI 30 MAI

LUNDI10JUIN

JEUD115 AOÛT

VENDREDI 1ER NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE

MERCREDI 25 DÉCEMBRE

MERCRED11 ER JANVIER 2020

LUNDI 22 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL ET SAMEDI 4 MAI

MERCREDI 8 MAI

JEUDI 30 MAI

LUNDnOJUIN

JEUD115 AOÛT

VENDREDI1ER NOVEMBRE

LUND111 NOVEMBRE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE ET SAMEDI 28 DÉCEMBRE

SAMEDI 4 JANVIER 2020

NAISSANCE
19 Février : Gael SALESSE
16 Mars: Julie BALARD
7 Juin : Théo LAM

DÉCÈS

1er semestre 2019

20 Septembre 2018 : Renée DÉSENFANTS veuve TALAUD
28 Décembre 2018 : Guy LARMONT
04 Janvier : Emilienne ROUSSEAU veuve LASSIALE
17 Janvier : Marie-Christine REY
22 Janvier : Andrée BRY épouse CLAVAUD
02 Février : Andrée VOLONDAT veuve LEMAIRE
Mars : Marc DECOUDIER
14 Mars : Renée LEGER veuve LEBESSON
18 Mars : Suzanne COULAUD veuve BARRIERE
04 Avril : Jeanine PAILLER veuve JOUANNETAUD
12 Avril: André CLEMENT
02 Mai : Augustine MOULINIER veuve BESSE
05 Juin : Albert DANDRIEUX
11 Juin : Christian BAUTA
29 Juin : Clairina TATANANNI veuve DESCLOIX
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Commémoration du 08 mal 1945
Cérémonie sous la pluie au monument aux morts

* ^ * *
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VIE COAAMUNALE

SERVICE DE GARDE EN PHARAAACIE »FSPF"
tKn wy"~<ic"9n a'ortc»»

Calendrier 2019 - Deuxième Semestre
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^•SL / La Mairie de délivre plus les documents réglementaires tels que la
carte d'identité, passeport, carte grise...

RAPPEL
CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT
La Mairie de LAURIERE ne délivre plus de carte d'identité. Seuls les Mairies équipées d'un dispositif de prise
d'empreintes digitales le peuvent (les plus proches sont Ambazac 05 55 56 61 45 ou Bessines sur Gartempe 05 55 76
0509)
Une pré-demande peut - être faite via Internet sur le site A.-/.ants.goLi-,'

ATTENTION: Un rendez-vous est peut-être nécessaire. Il est conseillé de les contacter avant de s'y rendre.

CARTES GRISES
La Mairie peut éventuellement vous transmettre les formulaires de « cession de véhicules » ou « demande
d'immatriculation » mais ne garantie pas la prise en charge de ceux-ci. En effet, les ventes et achats de véhicules
s'effectue désormais via le site Internet ,..,..n i-.s.^ou/.fr

Les démarches aujourd'hui réalisables sur Internet:

- changement de titulaire (carte grise)
- changement d'adresse (carte grise)
- declaration de cession de véhicule (carte grise)
- réédition d'une carte grise après vol, perte ou détérioration (carte grise)
- suivi de la fabrication du titre (carte grise)
- inscription au permis de conduire
- demande de permis de conduire (tous motifs)
- suivi de ta fabrication du titre

Pour toutes ces démarches nous vous conseillons de vous rapprocher
de la Maison des Services au Publie sur ta commune d'AMBAZAC.
Le personnel de ce service est à votre écoute et est habilité a
relayer auprès des administrations toutes vos demandes. Il vous aide
également dans la démarches préparatoires de ces documents.
N'hésitez pas à les contacter

Mabon
deiwvkî—
•upuMte

Qui peut vous aider ?

La Maison de Services au Public
PIMMS

2, place de la Gare
87240 Ambazac
05 55 57 05 30

ambazac^pimms.orfl
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Des dossiers de preadmission
sont disponibles à la
Residence ou au secrétariat
de la Mairie.
Pour tous renseignements
contacter le
05 55 71 40 44
ou

foyerlogementlaunere@sfr.fr
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PAROLES AUX ADMINISTRÉS
LES ELUS SOUHAITENT VOUS DONNER LA PAROLES

Nous vous invitons à contribuer à la vie de la commune.
Toutes les suggestions et ce dans n'importe quel domaine seront
étudiées (ce peut-être des projets d'aménagement, d'urbanisme,
etc.)

Vous pouvez nous apportez vos idées nouvelles, vos suggestions
et/ou nous soumettre vos préoccupations du quotidien.

Vos contributions seront publiées sur le site internet de la mairie,
et consultable au secrétariat par l'intermédiaire d'un classeur qui
sera mis à disposition du public.

Libre à chacun d' apporter un commentaire sur les idées soumises
et de débattre.
Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas
publiés.

En donnant votre avis, vous autorisez la publication de votre
contribution. Une orthographe et une mise en forme soignées
facilitent la lecture (évitez capitales et abréviations).

Il vous suffit de remplir le formulaire

Soumettre une idée

Date :

Domaine :

Dîtes nous
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VIE COMMUNALE

A [) école de Laurière...

Ecole maternelle
2 Place du G.THOUMAS

05 55 71 59 71

Nous avons travaillé toute l'année sur

un projet l'art et la nature.

Nous avons travaillé l'argile, les paysages en peinture et photographie, et le détournement d'objets
du quotidien pour créer de la nature.

Pour compléter notre projet, nous sommes allés visiter le musée Cécile Sabourdy a Vicq sur Breuilh
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VIE COMMUNALE

A V école de Laurière...

NOTRE FETE DE L'ECOLE
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Message du Conseil Départemental

^.
département

Haute-Vienne

Bourse départementale
aux séjours à

Meschers

l. Bénéficiaires :

Jeunes haut-viennois participant à des séjours d'été organisés par la Ligue de
l'enseignement/FOL Haute-Vienne au centre départemental Adrien Roche de Meschers.

2. Conditions d'éliaibilité :

Domiciliation y compris fiscale en Haute-Vienne,
Participation financière de la commune de résidence,
Participation à un séjour organisé par la FOL,
Avoir un quotient familial mensuel ne dépassant pas 769 €.

3. Les séjours 2019 au centre Adrien Roche de Meschers

InscriDtions aux séiours :

L'jnscription de votre (vos) enfant(s) doit se faire auprès du service séjours loisirs éducatifs
de la Ligue de l'Enseignement/FOL 87 - 22, rue du Lieutenant Meynieux - 87000 LIMOGES -

05,55,03.36.05 - www.vacances-oour-tous.ora
(merci de bien vouloir préciser le séjour sélectionné sur la grille ci-après)

Pour tout renseianement comDlémentaire concernant l'aide déoartementale :
Mission jeunesse-vie associative du Conseil départemental
Tel : 05.44.00.14.68 / Courriel : ioelle.durivaud@haute-vienne.fr

4. Montant et versement de l'aide :

Le montant de l'aide varie en fonction du quotient familial (QF) suivant le barème d-dessous :
QF inférieur ou égal à 200 € ; prise en charge à 85 %,
QF strictement supérieur à 200 € et inférieur ou égal à 400 € : prise en charge à 75 %,
QF strictement supérieur à 400 € et inférieur ou égal à 600 € : prise en charge à 65 %,
QF strictement supérieur à 600 € et inférieur ou égal à 769 € : prise en charge à 55 %.

Cette participation s'applique sur le reste à charge de la famille déduction faite des différentes
aides (Commune, CAF, MSA, Comité d'entreprise, ...).

L'aide est versée directement à la Ligue de l'enseignement/FOL Haute-Vienne qui la déduira de
la facture du séjour.

Le dossier complété accompagné des pièces justificatives doit être impérativement
adressé à votre mairie de résidence qui le transmettra au Conseil départemental.

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE

5. Pièces à fournir :

Lettre de demande d'aide dûment signée à l'attention de Monsieur le Président du Conseil
départemental,

Fiche de renseignements jointe dûment complétée,
Attestation de participation financière du Comité d'entreprise...,
Copie intégrale du dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu du foyer,

• Photocopie intégrale du livret de famille,
> Pour les foyers allocataires CAF ou MSA :

- Photocopie du Passeport CAF ou du Bon d'aide aux vacances de la MSA
Le quotient familial doit être lisible sur le document.

>• Pour les foyers non allocataires CAF ou MSA :
- Attestation sur l'honneur mentionnant que le foyer n'est allocataire ni à la CAF, ni à la MSA.
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VIE COMMUNALE TRANSPORTS SCOLAIRES
NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2019/2020

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE ET HARMONISÉE A L'ÉCHELLE DE LA REGION

MESURES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE POUR LA RENTREE 2019/2020 :
La tarification sera basée sur le quotient familial reconstitué pour obtenir la participation de chaque famille.

Tranche Quotient familial estimé Tarif

1 Inférieur à 450€ 30€
2 Compris entre 451 et650€ 50€
3 Compris entre 651 et 870€ 80€

4 Compris entre 870 et 1250€ 115€
5 Au-dessus de 1250€ 150€

Tarifs complémentaires

Non ayant droit 195€
Navette RPI 30€/an

Famille d'accueil 3ème tranche 80€

Frais complémentaires pour les inscriptions après le 20 juillet 2019 15€

Duplicata carte de transport 10€

^=^

MESURES MISES EN PLACE PAR LA COMMUNE DE LAURIERE
La Commune de Laurière, depuis de nombreuses années, prend en charge :

-Les frais de transport de tous les élèves de la Commune fréquentant te RPI Laurière/Bersac,
-Le coût des fournitures scolaires,

-Les dépenses pour la piscine (transport et entrée)
-Le coût des activités périscolaires,
-Participe au financement des sorties pédagogiques.

Le Conseil Municipal maintiendra sa participation financière au même montant qui avait été affecté pour ['année
scolaire 2018/2019, tout en demandant une participation aux familles.

r»-<ri

Il l

PARTICIPATION FAMILIALE DEAAANDEE ^J
Pour tout élève domicilié sur la Commune de LAURIERE et uniquement scolarisé sur le RPI Bersac/Laurière, la
participation sera la suivante :

Tranche Quotient Familial Tarif
Regional

Participation
communale

Reste à charge pour
les Familles

1 Inf à 450€ 30€ 30€ 0€
2 451 et 650€ 50€ 50€ 0€
3 651 à 870€ 80€ 50€ 30€
4 871 à1250€ 115€ 50€ 65€
5 Apartirde1251€ 150€ 50€ 100€

Non ayant droit élève à moins
de 3km de ['école

195€ 120€ 75€

Non ayant droit élève ne
respectant pas la carte scolaire

195€ 0€ 195€

Navette RPI 30€ 30€ 0€
Nota : ['absence de l'avis d'imposition ou de non-imposition lors de la demande d'inscription conduira à l'application
du tarif de la 5ème tranche soit 150 € moins la participation de la Commune soit 100 € à la charge de la famille.
Les montants de la participation de la Commune indiqués sont ceux qui devront être pris en compte, il pourra y avoir
un écart avec ceux fournis par la Région.
Toute inscription engendra un paiement (voir site de la Région ou courrier)
Les cartes de bus seront à récupérer après réception des courriers de la Région, à la Mairie.
Aucune carte ne sera distribuée sans paiement préalable.
Attention, tes cartes de bus sont OBLIGATOIRES pour bénéficier du service.

VOS INTERLOCUTEURS
Région Nouvelle Aquitaine
Service des transports scolaires
53 Av des Pins 87140 NANTIAT
05 55 53 70 25

Mairie
3 Place du G. THOUAAAS
87370 LAURIERE
05 55 71 40 44

^ Nouvelle-
Aquitaine

transports.nouvelle-aquitaine.fr 27



VIE COMMUNALE

NOTICE TARIF SOLIDAIRE ^ •fslon,
Noùvèfte-
Aqui'taf'ne

La Région vous ftansporte

l 3
;Noû'?eUe-
Aquifaine

p*i.
^9^FAITES VOTRE OE.yANOE DE CARTE SOLlOAiRE EN QUELQUES CLICS

T

/̂
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UN VRA! COUP CE POUCE
POUR VOS DEPLACEMENTS

L ^. r,

•»

La Région lance un nouveau tarif, le Tarif SOLIDAIRE pour voyager avec 80% de réduction à
bord des trains TER et cars régionaux en Nouvelle-Aquitaine.

CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU TARIF :

> A partir du 01/04/2019 sur les TER ;
> A partir de juillet 2019 pour les cars régionaux

circulant sur la Gironde ;

> A partir de janvier 2020 pour l'ensemble des
réseaux routiers interurbain.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Le Tarif Solidaire s'adresse aux personnes

domiciliées en Nouvelle-Aquitaine

c> ayant un quotient familial inférieur à 870€ ;
^ ou bénéficiaire de l'AAH ;

^ ou bénéficiaire de l'ADA.

COMMENT OBTENIR LA CARTE SOLIDAIRE ?

"=> Le demandeur fait lui-même sa demande en

ligne sur transports.nouvelle-aauitaine.fr

c? Il est également possible d'en faire la demande

par courrier en remplissant le formulaire de

souscription sur le dépliant Carte Solidaire.

c> A tout moment, le demandeur peut disposer
d'une aide en contactant un conseiller au

0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).

-^-
f»

.^^lîî!!-

QUID DES ANCIENS TARIFS SOCIAUX ?

^ Au l" avril 2019, les anciens tarifs sociaux sur les trains

TER (Sésame en Aquitaine, Avantage Emploi en Poitou-
Charentes, Tremplin en Limousin) sont remplacés par la
Carte Solidaire. A cette date, plus aucune carte Sésame,

Avantage Emploi ou Tremplin ne sera délivrée.

Les détenteurs des cartes Sésame, Avantage Emploi et

Tremplin peuvent continuer à utiliser leur carte jusqu'à sa
date de fin de validité.

> Sur les cars régionaux, les tarifs sociaux actuels seront

remplacés par le nouveau tarif Solidaire lors de l'entrée en
vigueur de la nouvelle gamme tarifaire routière

(cf. calendrier de déploiement).

Dès le l" avril 2019, tous les usagers pourront faire leur

demande de Carte Solidaire.

CONTACTS

> Pour recevoir un stock de documentation

(dépliants et affiches)
» Pour avoir plus d'informations sur le tarif SOLIDAIRE

^Contactez par téléphone notre service instructeur
0 969 36 89 11 (appel non surtaxé)

^Connectez-vous sur

transports.nouvelle-aauitaine.fr
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LE GALOPIN

2 DATES A RETENIR pour ce deuxième semestre côté « GALOPIN »

y

16 Place du Général THOÛMAS
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14 AOUT
Soirée animée

par

Dj Jérôme

frt
a?

AUJOURD'HUI

01 OCTOBRE
INAUGURATION du nouveau GALOPIN

Soirée animée par BANBAN

Le restaurant! bar « /e GALOPIN » fait le tour de la place...

Acquéreur depuis te début de l'année de l'ancienne bâtisse
appelait à l'époque « LE LAURIEROIS », Pascal, à
aujourd'hui, fait peau neuve à ce bâtiment pour vous
accueillir et continuer à proposer ses services CHEZ LUI.

Une page se tourne vers un nouveau départ, mais son
objectif reste le même.

11 Place du Général THOUAAAS

^
n

\ ff-\ m
•-^^

1
«

^ ib

t
V- <^

••
» ~\ Ïï- ;-•.3 i.*î»'

DEAAAIN ï
LE SALON DE COIFFURE
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Rosa vous accueille
ûu Mardi au Samedi

de 9h à 12h
avec ou sans Rendez- Vous

^<x^c^<xx

Les après-midis seulement sur
Rendez-Vous

;oit au salon, soit à domicile
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Ciseaux Dorés
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ALPA » Les amis du lac de pont à l'âge.

.c
^ ^

Le club des Lauriers d'or 1er semestre 2019

Notre Assemblée Générale 2019 a eu lieu le 25
janvier 2019 à la salle des jeunes de Lauriére.

Réussites pour les « Lauriers d'Or » sur les
différentes sorties, repas et organisations diverses qui ont
marqué ce 1er semestre 2019.

On ne peut que se féliciter du nombre important de
participants tous les 15 jours, le vendredi après-midi de
14h00 à17h00, au local des jeunes avec un loto par mois.

ACTIVITÉS DU CLUB

Nos Voyages :
Sortie Cabaret » Grain d'folie à Bordeaux Ie 21 mars 2019.
Déjeuner croisière à Angoulême le 20 juin 2019, visite en petit
train, croisière pour le déjeuner sur la Charente, visite d'une
papeterie et d'une chocolaterie.

Nos sorties, repas :
1 repas de fruits de mer à Etagnac le 10 février 2019.
1 repas de fin de semestre qui aura Ueu te 28 juin 2019 à la
salle des jeunes.
Toutes nos sorties, voyages sont en association avec les clubs
de Folles et ST Sulpice afin de réduire les frais de transport,
qui sont pris en charge les clubs (car).

Nos organisations :
1 grand Loto ouvert à tous, le 28 avril 2019 salle des jeunes,
avec un grand succès.

Nos rencontres :

6 lotos,
4 rencontres jeux, avec la traditionnelle galette en janvier,
les cornus, gâteaux à l'AG et loto.
Si chacun ou chacune d'entre vous a des idées ou des
propositions de sorties, jeux, spectacles etc., elles seront
toujours les bienvenues.
Ceci étant, nous serions heureux de vous accueillir, pour
participer au club des Lauriers d'Or.

Pour tous renseiqnements :
Mme BRUNETAUD Marcelle tel : 05 55 71 41 54
M. RIGOLLET Christian tel : 05 55 33 60 87

Président - Christian RIGOLLET
Secrétaire - Daniète GIRARD

Repas salle
des Jeunes

Le Cabaret
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Etagnac

Lors de rassemblée générale extraordinaire du
15 Juin 2019, l'association de sauvegarde du lac
de pont à l'âge a procédé à la modification de
son appellation et de son objectif.

« Association pour la sauvegarde du lac de pont
à l'âge » devient : « les amis du lac de pont à
l'âge ».

L'ALPA se donne comme nouveaux objectifs
d'organiser, de favoriser et de soutenir toute
action visant à la préservation de notre milieu
naturel.

Entre autre elle souhaite faire du site
remarquable du lac un laboratoire de nos
propositions d'actions et soutenir la
communauté de commune ELAN dans sa volonté
de redonner de la vie à ce lieu magique.

Dés cette première assemblée générale, une
quarantaine de personnes ont déjà adhéré à
l'assodation et un nouveau conseil
d'administration a été mis en place :

> président : Philippe Doyetle
> vice-president : Jean-Claude Canou
> Secrétaire : Marie-Christine Naudy
> Secrétaire adjointe : Nelly Vincent
> Trésorière : Martine Navarre

> autres membres du ÇA : Colette Fusier,
Jean Réjaud, Julien Thurion et Jocelyne
Leibovici.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant de l'avancement de nos actions et vous
souhaitons un agréable été...

CARPET BOWLS

Depuis 5 ans, le club a investi

dans des tapis de haute qualité, une grande
selection de boules de différentes couleurs ;
l'ambiance reste heureuse et amicale.

Pourquoi ne pas essayer ?

Les nouveaux joueurs sont les bienvenus.
L'adhésion au club est de 2,50€ avec
rafraîchissements compris.

Nous jouons chaque lundi de 14h00 à 17h30 à
la salle de la maison des jeunes, Route de
Saint Goussaud (à 1 minute de la Mairie).

L'assodation à pour projet d'investir dans un
cadre de rangement afin de stocker
correctement les tapis et faciliter le transport
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE BERSAC ET LAURIERE

Cette année, l'assodation des parents d'élèves comptait 7 membres au bureau et 15 membres actifs.
Nous avons organisé deux journées créatives, avec les enfants et leurs familles, pour fabriquer les jolies
créations vendues aux marchés de Noël et de printemps de Bersac.
Grâce à eux et leurs idées, les marchés ont été un franc succès.

un spectacle de la compagnie Barket de Fraises a été offert aux enfants avec un goûter suivis de petites
surprises.

Malgré [e froid, un carnaval a eu lieu en février, les enfants ont pu défiler dans Laurière et se réchauffer en
dansant à la boum

Au printemps, une opération bulbes avec initiative, l'idée à beaucoup plu et sera reconduite dès cet automne.
Nous avons terminé cet année scolaire sur la fête des écoles qui, malgré une météo pluvieuse fut belle et
joyeuse, petits et grands ont pu se restaurer, s'amuser et apprécier le spectacle.
Une belle année riche en partages, et, nous espérons, avec l'aide de notre communauté, pouvoir continuer à
rapprocher les gens tout en s'amusant !

Grâce à tous, petits et grands, parents, amis , voisins, qui ont contribué aux succès de ces événements,
l'assodation des parents d'élèves de Bersac et Laurière a pu financer une partie du voyage à Lathus des élèves
de Bersac ainsi que l'achat d'une trottinette, d'un triporteur, un engin roulant à 3 places, du matériel de
motricité et ['intégralité de la sortie de fin d'année des élèves de Laurière

Nous voudrions aussi dire un grand...

Merci à tous les membres actifs
pour leur soutien, leur enthousiasme, leur motivation et leur aide précieuse lors des événements qui ont eu lieu
cette d'année ...

Merci aux parents et familles
qui participent et contribuent à la réussite de nos manifestations ...

Merci aux maîtresses des écoles, ATSEM et autres intervenants
pour leur concours et présence lors des actions que nous avons menés.

Merci aux mairies et agents communaux
de Laurière, Bersac, Saint Sulpice Laurière et Folles qui sont toujours réactifs face à nos demandes, parfois de
dernière minute, ainsi que pour leur aide en mettant gracieusement à disposition salles et matériel.

Merci à l'assodation des marchés de Bersac
pour leur soutien et leur aide précieuse en particulier lors de la fête de fin d'année.

Et bien sûr, un énorme merci à tous les enfants !

L'association des parents d'élèvesvous souhaitent de tout cœur un très bel été
et vous invite à continuer cette belle aventure en 2019-2020 !

NATURE ET PATRIMOINE DES MONTS D'AMBAZAC
Depuis plus de deux ans, Nature et Patrimoine travaille en collaboration avec les 7 communes de son secteur à la
mise en place de parcours de randonnées agréés par le département : les fameux « PDIPR » (plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée).

Dans ce cadre, nous avons travaillé à la mise en place du premier PDIPR sur la commune de Laurière.

Après une longue période passée à effectuer de nombreuses reconnaissances sur place, nous avons procédé au
débroussaillage du tracé .Pour une partie, nous avons dû financé ['association « PALOAAA » pour que ce circuit
puisse être inscrit dès cette année.

C'est chose faite, le PDIPR a été validé par le département en avril dernier, il permettra de faire une boucle qui
part du lac de pont à l'âge, va jusqu'à Boisgiraud et revient au lac...

Il ne nous reste plus que quelques marquages à effectuer pour que vous puissiez tous profiter de ce nouveau
parcours...

Nature et Patrimoine vous propose toujours de nombreuses balades accompagnées et gratuites tout au long de
l'année...Voir te programme sur notre site :

ww\v.nature-patrimoine-mon^3_yj"!j.iz;)c.fr

Bonne promenades à vous tous, votre délégué de commune : Ph. Doyelle
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A.F.R.P.A.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE Une solution simple et adaptée pour bien manger tous les jours

Le Portage de Repas à domicile est un service géré par l'Association en Faveur des Retraités et
Personnes Agées. Il s'adresse aux personnes âgées, retraitées ou handicapées et aux personnes
confrontées à des difficultés ponctuelles (convalescence, retour d'hospitalisation, hospitalisation

du conjoint.. ) riEPAS1
Les repas livrés en liaison froide au domicile sont complets et équilibrés : potage, entrée, plat ^'TOMrciu,,
principal (viande ou poisson), légumes et/ou féculents, fromage, dessert.

Vous pouvez choisir votre nombre de repas par semaine de même que la durée du service. Vous n'êtes pas tenu à
un engagement à long terme. Pour commander un repas, il suffit de prévenir 48 heures à l'avance l'assodation.
Pour ['année 2019, le tarif du repas est de 8.43 €. Une participation financière peut être accordée par l'aide
sociale sous condition de ressources, par I'Allocation Personnalisée d'Autonomie, ou par certaines caisses de
retraite.

LE TRANSPORT BENEVOLE : Une solution de facilité pour des déplacements de la vie courante

Le transport bénévole est basé sur le bénévolat et rechange (il s'inscrit en complémentarité des
services ou dispositifs existants)..

Le transport bénévole s'adresse aux habitants de plus de 60 ans de l'ex canton de Laurière. Les déplacements se
limitent à l'ex canton et dans un rayon de 10 kms autour de ce dernier. La priorité est donnée aux services et
commerces de proximité.

Si vous avez des difficultés de déplacements (pas de véhicule, des difficultés pour conduire pour aller faire des
courses, vous rendre chez le coiffeur, pour des démarches administratives, etc.) l'AFRPA dispose d'une liste de
bénévoles, de ce fait elle met en relation bénévoles et bénéficiaires. Une convention les Ut pour poser les
engagements réciproques de chacune des parties.

LE SERVICE AAANDATAIRE D'EMPLOYEES DE MAISON : Suite à la fermeture du service mandataire d'employée de
maison, celui-ci a été repris par l'Assodation de Services à la Personne et aux Familles dont le siège social est à
Bessines. Si vous avez besoin d'etre aide à votre domicile pour les tâches ménagères, l'aide à la toilette, au lever,
coucher, vous pouvez contacter t'ASPF de Bessines qui pourra vous proposer soit un service mandataire et vous
serez alors employeur de votre aide à domicile, ou soit un service prestataire et là vous payerez simplement une
prestation de service auprès de l'organisme employeur.

Pour plus de renseignements, merci de contacter l'AFRPAau 05.55.71.49.86

'Sa-

te:
«^

^»
tl.

N.^Ï%
'i,'.*'

i

»

"\

•-.-

^^-f
-? =̂-•

Sî-ys;!^1^thl ^»-
-4l

,^
I.» Rhiljrf

A.A.P.P.M.A " LE RIVALIER"
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Notre enduro qui a eu lieu le week-end de l'ascension, s'est très bien passé
avec 55 carpes de prises pour un poids de 396,700 kg. La première place a été
remportée par l'équipe Bernard Normand avec 27 poissons pour un poids de
182,420kg.
Nous avons également procédé à l'empoissonnement de 2 foisôO kg de truites
fario sur le ruisseau de l'Ardour. ainsi qu'à ['alevinage avec 2000 truitelles de
printemps.

Les journées"pêche école"se sont déroulées les 20 et 21 juin. Malgré un temps
mitigé, plusieurs poissons on été pris par nos apprentis pêcheurs, ces derniers
ont passé un bon moment au bord de l'eau.

Cette sortie était suivie de près par Julien BARRET, animateur de la Fédération
de pêche de la Haute Vienne, qui a donné à chaque enfant une carte de pêche
fédérale pour l'année 2019.

Bien sur, je remercie encore les bénévoles qui ont encadré les enfants sur ces
deux journées.

Le concours vétérans plus de 50 ans est fixé le jeudi 5 septembre.

Suite à notre AG du mois de janvier, le trésorier Daniel Mènera et moi-même,
Philippe Suter, en temps que président, avons pris la décision de ne pas nous
représenter pour les prochaines élection du conseil d'administration de 2020.

Afin que l'AAPPMA perdure, nous faisons appel à toutes candidatures!!!!!

L'AAPPA^A vous souhaite de bonnes sorties de pêche et de bonnes vacances.

v
l
E

A
s
s
0
e
l
A
T
l
v
E

32



En bref
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Ramassage des encombrants

PASSAGE 2019
02 Septembre
14 Novembre

MAXIMUM
05.55.76.22.78

maximum87@orange.fr

Rappel
Les déchets collectés : appareils électr'oménager
hors d'usage, la literie, le mobilier, les produits
métalliques, divers objets en matières plastiques,...

Exclus de la collecte
Les déchets verts, les gravats, les produits destinés à
I'EcoPoint, les ordures ménagères, les déchets
dangereux (explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques,
irritants, inflammables), les huiles usagées, les pneus,
les bâches agricoles, les cuves à fioul >7001trs, les
poêles et bidons non vidés)

APPEL A LA VI6ILANCE
Nous vous recommandons de toujours
rester vigilant et de signaler la
presence de rôdeurs auprès de la
Gendarmerie de Saint Sulpice Laurière
ou en appelant le 17 ou le 112.

Infos Mairie ô

Le jour de la collecte

> Le tri des embQllaqes
Les éco-points sont vidés par le SYOEO
(Syndicats Départemental pour l'Elimination
des déchets ménagers) auquel adhère la
commune.

Les administrés sont invités à trier
et répartir leurs déchets à recycler dans les
éco-points correspondants.

Les éco-points ne sont pas des décharges,
et nous en appelons au civisme de chacun

Les agents MAXIMUM n'entrent pas chez les pour une utilisation respectueuse.
personnes.
Les encombrants doivent être déposés sur le bord de
la route. Afin de faciliter le travail des collecteurs, il
est demandé aux particuliers de trier les déchets
déposés par type d'encombrants.

> Eclairaqe public
Vous pouvez signaler en Mairie, une ampoule
grillée, un éclairage défectueux,...

En cas d'oubli d'inscription, les encombrants ne
seront pas collectés et la collecte sera reportée a
la prochaine date.
Le tas d'encombrants supérieurs a 3 m3 ne
relèvent pas de la collecte
d'un débarras de maison.

d'encombrants. mais

LE DEBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER :
Afin de faciliter te nettoyage d'une maison ou d'un
bâtiment, MAXIMUM réalise des débarras de la cave
ou grenier.

Inscriptions en Mairie

bate limite la veille du jour de ramassage

> Nouveaux arrivants
Vous venez d'emménager dans notre
commune, nous vous souhaitons la bienvenue.
Les nouveaux laurièrois sont invités à se
présenter en Mairie pour se faire connaître.

> Départ commune
Tout départ ou un changement de résidence
à l'intérieur de la commune doit être annoncé
au secrétariat de Mairie.

> Petites annonces
N'hésitez pas à informer la Mairie si vous
avez un bien immobilier, un terrain à vendre
ou à louer.

Secrétariat
Agence Postale

Mardi, jeudi et vendredi
9h00à12h00et14h00à16h00

Mercredi et samedi
9h00à12h00

Air^to^*.
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Numéros utiles

URGENCE
SAMU————————15
POLICE——-——-———17
POMPIERS——————"18

APPELURGENCE————112
ENFANCE MALTRAITEE—"119

NUMEROS UTILES
Foyer logements"
Agence postale-
Ecole primaire LAURIERE
Ecole primaire BERSAC-
Collège Jean Rostand Saint Sulpi'ce Laurière-
Centre de loisirs des Puys et Grands Monts-
ERDF Dépannage

-05.55.71.45.38
-05.55.71.40.70
-05.55.71.59.71

-05.55.71.44.39/05.55.71.52.67
-05.55.71.47.54
-05.55.39.80.18
-09.726.750.87

TrésorPubhc———————————————————————05.55.76.00.78
Gendarmerie————————--———————————-———05.55.71.45.92
Gare S.N.C.F Saint Sulpice Laurière—————————————--05.55.71.45.02

TSANTÉ
Cabinet Infirmières libérales de Laurière------------- ^ -------------05.55.71.44.26
Ambulance BARDET (Saint Sulpice Lauriere)———-—'——————05.55.71.56.70
Dr LucAUBANEL/Dr Régis TOMBELAI NE (St Sulpice)—05.55.71.55.55/05.55.71.49.68
Dr Jean OLIVIER (Bersac sur Rivalier)—————————————05.55.71.44.04
Pharmacie de l'Union—-———----——--——-——-———_———05.55.71.40.38
Pharmacie de la Jonchère Saint Maurice ---------------------- ^|^ -------05.55.39.81.56

Dr Pierre JOLY (Chirurgien dentiste)———————————————05.55.71.57.59
ROCHEChloé(Osthéopathe)———————-———05.44.20.23.68/06.85.53.20.55

^^ i^ Marché : les mardis - LE MATIN^^ -^ Marché : les mardis -1
^^i Foire : les 29 de chaque mois

Horaires d/ ouverture au public de la Mairie /agence postale
Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Mercredi et samedi de 9h00 à12h00

FERMÉ LE LUNDI

Accès côté place du Général THOUA^AS (à côté de la boîte aux lettres de la Poste

Rencontre avec le Maire ou les élus, le SAMEDI de 9h à 12h sur Rendez-Vous

3 Place du Général THOUMAS 87370 Launere
Tel. : 05.55.71.40.44 / Email : mairie.lauriere@outlook.fr


