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l )Nos commerçants et artisans

EURL Mèqe - VIVAL.
10 Place du Général THOUMAS
Tel :05.55.71,09.64

Livraison gratuite

L'atelier d'Hierà 2 Mains
4 Petit Boisgiraud
Tel :06.89.77.89.04

/!Aail : atelierdhiera2mains@gmail.com
Iriterriet : www.atelierdhiera2mains.com

Bo«ilanqerie « Chez Sylvain »
5 Place du 8 mai 1945
Tel :05.55.12.75.95

?"à'a-0.,tfl)
'l"a"Î'a"

Crédit Aqricole
18 Place du Général THOUMAS
Tel :09.789.789.09

m iswïûsa

rrunç«s Devillechabrol
Electricité gériérale - Plomberie
12 Route de Limoges
Tel :06.75.39.49.29
Mail : francis.devillechabrol@wariadoo.f
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S.A.R.L. Leforat
Charpente - Menuiserie - Couverture
Tel : 05.55.71.47.09

Coiffure Ciseaux dorés
17 Place du Général THOUMA5
Tel :05.55.71. Jr

Le Galopin
16 Place du Gériéral THOUMAS
Tel :05.55.71.32.76
Bar - Tabac /Presse - P.M.U.
Loto - Restaurarit M
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Maire de Laurière l
l

Jean-Cl I Irl II I M

l-Lkauae tlt.NNU l
l

l ril(et 2C)18

Chers amis,

Le printemps a été particulièrement humide, le niveau et la violence des
précipitations ne sont pas sans conséquence.
En premier lieu pour l'agriculture et les jardins mais également pour l'entretien
des espaces verts et de la voirie communale.

Un autre point, le plus grave, est le risque de pollution des ressources en eau lié à
l'infiltration trop rapide des eaux de surface.
Laurière, comme d'autres Communes, a subit ce phénomène et pendant trois
jours, sur recommandation de l'Agence Régiona(e de Santé, nous avons chloré les
réservo'irs.

C'est pour cette raison que lors du Week-End de Pentecôte l'eau avait mauvais
goÛt.

Depuis, tout est reritré dans l'ordre et les analyses bactériologiques sont bonnes.
Cependant, il est important de rester vigilant et de procéder régulièremerit à des
contrôles.

l

Un autre sujet de préoccupation est le regroupement de Communes.
L'Etat et nos dirigeants pensent que les Villages comme les nôtres sont trop petits
et qu'ils ne peuvent plus fonctionner correctement.

Ayant eu la chance de voyager dans d'autres pays d'Europe où il n'y a plus que de
grosses agglomérations je n'ai pas constaté d'améliorations importantes.
MaLgré tout, il est préférable de choisir avec qui on se mariera plutôt que la
Préfecture nous impose un regroupemerit que nous n'aimerions pas.
C'est pour cette raison que nous avons ouvert une réflexion eritre communes.
Mais pour l'instant rien n'est fait et en tout état de cause rien ne se fera sans
l'avis des habitants des communes concernées.

Je vous souhaite de passer un bon Eté et vous invite à participer et profiter des
manifestations organisées par les Associations de Laurière.

Jean-Claude HENNO
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»INFORMATIONS - Apprendre à connaître
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Lettre d'information de Marie-Ange Magne
Députée de la 3ème circonscription de laHaute-Vienne
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À L'ASSEMBLÉE NATIONALE I

LOI ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATION COMM?SSION PERMANENTE

Le Projet de Loi «Egalim» qui fait
suite aux États (3énéraux de l'AIi-

mentation poursuit trois objectifs
déclinés en mesures concrètes.

Payer le juste prix auxproducteurs

afin qu'ils puissent vivre digne-
ment de leur travail. Renforcer la

qualité sanitaire, environnemen-

tale et nutritionnelle des produits.
Favoriser une alimentation saine,

sûre et durable pour tous. Au quo- 5
tidien cette Loi interdit les Néo-

nicotinoïdes afin de lutter contre

la perte de la biodiversité et de

protéger les abeilles, acte I'inter-

diction des bouteilles plastiques

en restauration collective, la lutte

contre le gaspillage alimentaire

avec l'obligation pour les restau-

rateurs de fournir des doggy-bags.
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Membre de la Commission

des Finances, de I'Écono-
mie Générale et du Contrôle

Budgétaire, j'ai été nommée

Rapporteure Spéciales de
la mission « Médias, livre

et industries culturelles »

et compte de concours fi-
nanciers « Avances à

l'Audiovisuel Public )).

l EN CIRCONSCR?PTION I

SOUTIEN A L'ENTREPRISE STEVA

La mise en redressement judiciaire bunaldeCommercedeLyon a décidé
de l'entreprise Steva est source de prolonger la période d'observation dü

d'inquiétude pour nos emplois. redressement judiciaire de l'entreprise.
Après plusieurs réunions de travail et Le 6 juin, j'ai accompagné une déléga-
une visite de l'entreprise lors des jour- tion du personnel au Ministère de I'Eco-

nées portes ouvertes, les discussions nomie et des Finances à Bercy. Je conti-
sont toujours en cours. Le 5 juin, le Tri- nue de suivre avec attention ce dossier.
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MONDIAL DE TONTE DE MOUTONS

Après 40 ans d'existence, le championnat

du monde de tonte de moutons va s'orga-

niser pour la première fois en France, au

Dorat du 4 au 7 juillet 20al9. Je soutiens
le travail des membres de l'Association

pour le Mondial de Tonte de Moutons. Ce

championnat va regrouper 35 nations, 30C
tondeurs internationaux, 5000 animaux.

plus de 30 000 visiteurs et contribuera à

faire rayonner à l'échelle nationale et in-

ternationale le Nord de notre Départe-

ment. Un bel évènement en perspective !
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' Permanence :
33 BIS Cours Bugeaud
87000 LIMOGES

Téléphone : 05 55 0161 38
Mail : deputehautevienne@gmail.com
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 17 h

Permanence en circonscription sur rendez-vous
Retrouvez mon activité en ligne :
@marie-ange-en-marche.fr
î facebook.com/marieangemagnedeputeehv

: d twitter.com/marieangemagne
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L'eau que vous consommez ***

* » Agence Régmaë de Santé
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C+laSlm(lailedll'élAlll COMllUNE[)ELAllRlERE

q COMMUNEüElJuRFR:

Les ins+allalrûns ccr;kôlées qu! elinïenl@ni ce rï'seav son+ :

Sliilian de pioduc{ion : AGNCIT-LAURIERE LIVRAISON

...Quellequalitéen 2016 2017 ? l

LE CONTROLE SANITAIRË

l
l
ï
l

l Qualité bactériologique

l CanfûÏmïké aux limites de qualiM I Confomi{é aux ÏM%ences de qualilé
"""-'a""2::::ï'=i"""""'l "==:::=:-7::'-:::";:=-=;.:-=:?'

Nombyedecori!Ïôles: 16 l Nombredecnïï'+ïôles' 16
I '.'4 de cûnlotmi!e '. !'!) de coÏlomïi{è : 099%,

Le contrôle sanitaire des eaux de

consommation est assuré par l'Agenge
Régionale de SanM en application du
Code de la Santé Publique. Ce document
prèsente une syntMse des contrôles
effectués pour certains paramètres. Les
résultats complets sont des documents
publics que vous pouvez consulter en
mairie.
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1Qualité physico-chimique
r»ureté pH

Une eau da«x esl ür?e eau calcxlyx unpHlrfMwrà Tcaraelèriïxvneeauaclde

ceire eau est ïrûs peu celcaire si agressive povri (rrifi{ffiB! Hl0n}é pli 6.5 d rrïaémum pH 9.01

Ies carïansailcÏs Nüm!îÏe de mesuÏes : ï (i

Nombre de mesutes : Valeur minimale a}letnte : 5.3

Valevt moyenr?e : % de con{otmikè : 0%

Nïkrates Conductivité
[-nxxmwrî av:crM 60 mg4! Ikô CônrkïcllVllà Inlè.*ute è X'(l uSin EINM!ë Vnû i

Nomb+s ds mesures : 4
û.'lll bï:s pev mlrkàhèû

'hlevÏ moyenne : -i mg.'l NombyedemesuteS: 16

ValeüïmaXmlalaalteinle: 6 lii9il l ValeuLminlmaleahein{e: 29 !ISlCm
%deconloÏmi!è: lil[i'A i 9'adeconlcÏmi!é: 0%

r Pesticides
pCVl 19 plUpaï! dë.l pasi!Idll la ."-»CenlrïWôA UN éinï îlkl!ule d ô. Ip%l

dû yblèvennen!Ï : 2 Nômlra tle m@SULêS I 272

maxiüale ;&ein!e : û 4g!l Nom:Ïe de tresutes Ïcn ciiÏjû+m=s : O

ï l
l

-l

ü.3 aF

l
RECOMMANDA TIONS DE CC)NSOMMA TION»

Q
W

La teneur en fluor des eaux distribuées en

Haute-Vienne étant infèrieure à 0. 5 mgll, il
est recommandé, pour la prévention de la
caôe dentaire chez l'enfant, d'effectuer
des apports complémentaires de fluor par
l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de

comprimés de fluor (apnàs avis médical).

aP
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lConclusion sanitaire Lorsque la saveur ou la couleur de reau
présente un aspect inhabituel, ne la
consommez pas et srgnalez-le au
distributeur de l'eau.
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Eau de quaide baclériologrque sabsfarsenke.

Eau Irès peu calcarre, acide (pH et conductiviké faibles rïon
coîformesl ef agressive favoôsarit la corrosion des canalrsairons et
pouvanl condi.iire à des terïeurs excessrves erï mélaux (fer, cuivre
voire plomb;. Eau üecessdanl un !rarlemenl de rieulrahsatæn avant
drsdribution. Les aulres paramètres sonl conforrrïes. 4
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Ne consommez pas une eau qui a stagné
dans les canalisations. En effet la

corrosion de ce.s canalisations peut se
traduire dans l'eau, après seulement
quelques heures de stagnation, par des
concentrations excessives en métaux

comme le fer (rouille. eau colorée...), le
cuivre (mauvais goûts. taches bleues sur
les sanitaires...) ou le plomb (risque de
saturnisme...). Employez cette eau pour
des usages tels que vaisselle, douche...
Vous pourrez ensuite utjliser l'eau qui n'a
pas stagnè pour tout usage alimentaire et
si vous le souhaitez la conserver dans des

récipients propres et ferrrï«ls au
rèfrigérateur pendant 24 heures.
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Pour votre information

Si constatez que
l'eau a le goût de
chlore, c'est qu'iL y
eu un-traitement

choc-des bassins,
afin de vous garantir
une eau saine et

potable au quotidien.
Sachez qu'avec
traitement, l'eau
préserite aucun danger
pour la santé,

;,2eçt être consorr
elle

2eçt être consommée.
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1...Quelle qualité en 2017 ?
VOuS

l Qualité bactériologique
C:ïnlormlké aux limi(ss de quali}é i ConformiM aux références de quali}é

('.'ndèpassemenldeslïmilespeulenlÏaLnerurÏôsquei (IedépæssemenldesréMrenceslémoignedù
pûur hï senMl i dyslanclïonnemûnl des InslalWlonsl

Nombre de con!Ïôles : 9 l Nombre de con!reïles : 9
% de coÏlormi!é: IOO'A i % de cûnformiLé : 67%

l
I
I
l

a

l
Ces mesures s'imposent parliculièrement
si votre branchement ou vos canalisations

intMeures sont en plomb et si votre eau
est très peu minéralisée, très peu calcaire
et agressive pour les canalisations (voir
résultats de dureté et de conductivitè

ci-contre). Dans ce cas et dans rattente
du re.mplacement de ces canalisations en
plomb, il est vivement conseillé, pour les
femmes enceintes et /es enfants de ne

pas consommer cette eau (utiliser des
eaux embouteillées pour la boisson et la
préparation des aliments).

Pour tous renseiqnements

Votre distributeur d'eau

f lQualité physico-chimique
Oureté

Une eâU dure GSI une ew akalra

ceire eau esr ll'l:S peu calcaire e+ agressrve
les canalisalions

Nombre de mesutes :

ValeuÏ moyenne ' 'F

Nitrates Conductivité

(maximum auiorisû so mg41 Unll lAndllClMlé Inrérlaur8 à 200 115/Crn üaralén8e une

NûmbÏe ds mesuyes : 2
eau lrès peu mlnérallsèa

Valeuy moyenne ' 4 mgll Nümbre de mesures : 9

Valeurrnaximalea!teinte: 5 mg/l l ValeuÏminimaleat(einte: 33 4S/cm
% dë COnfôÏmilé : 100 % l % de Côlllôlmilé : ü Vo

Pesticides

IPovr la plvparl des pesllcldes la concenlralïon doil êka inlMeure à 0. Ipgfll

NombÏedeptélèvemeï{s: î Ncmbïedeüesuyes: 136

Valeuimaximalea!}einie: 0 ligll NombredemesuÏesnonconloymes:0

pH
un pH InrMeur à 7 carûvlérlsa uhs sau acïde

(rrïinlmvm aulrylsé pH 6.5 ef meximum pH 9.û)

NombÏe de mesures : 9

Valeur minimale atieinte : 5.4

% de comoÏmi(é : 0%

l
ï

2

0.ü
l

l
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l

CôMMUNE r)E LAuRlERE l

Conclusion sanitaire
Tel. 05/55/71/40/44 l

I
ïQualité bactério(ogrque. à améliorer par la mrse en place daun

traikement de désinfeclion.

Eau très peu calcarre, acide (pH et conductrvilé faibles non
conformes) et agressrve favorisant la corrosion des canaffsations et
pouvant condurre à des teneurs excessives en mMaux (fer, cuivre
voire plomb). Eau nécessitan( un traitemenl de neulralrsatron avan(
distôbutron. Les aukres paramèkres sont conformes.

Â

(.,Nûm du téseau de

distÏibu(iûn :

GestionnaiÏe du réseau :

Exploitant du réseau :

LAURIERE

COMMUNE DE LAURIERE

COMMUNE üE LAURIERE

Les inslallations contrôlées qul alimentend ce rèseau son( :

S}aiion de pÏoduciion : LAURIERE MELANGE 5Ce dôôurïï8!11 8 èlè (éd(gé pâl rA.R.S. NCNJVellâ Aqu!lafile - Dél0alÏan DèpallemanWe d0 18 Hâllle'VRnnê en
applËelkïn de l'ar(èlè dlJ 10 iulllef 1996 lelmlf âuX 181:hlleS de dlSl(IbullOn [ae8U

J



> Comptr:» administratif20l7:
Récapitulatif des dépenses et recettes 201 7

> Budgets Laurière 2018 : Les chiffres

r BUDGET COMMUNE ï FONCTIONNEMENT I INVESTISSEMENTSr
Dépenses/ Recettes

r BUDGET EÀU

779 824€ ï 222 042€ La section de fonctionnement

reg,roupe l'ensemble des dépenses
courantes et ordinaires qui doit être

Dépenses/ Recettes

r BUDGET ÀSSA?NISSEMENT

Dépenses/ Recettes

couvert par -des recettes'rég,ul:ères-;t
permanentes. Les impôts locaux, les
dotations et participations de l'Etat
sont les recettes de fonctionnement

de La commune.

r BUDGET CCÀS

Dépenses/ Recettes

r BUDGET BOULÀNGERIE

Dépenses/ Recettes

> Subventionsauxassociations20l8

i VIE COMMUNÀLE

44 785€

90 701€

10400€

964€

Q

rm'?

ï

4

Conseil Municipal
Finances publiques

La section d'investissement reg,roupe
les opérations exceptionnelLes qui
contribuent à accroÎtre ou à diminuer

la valeur du patrimoine de La
Commune.

/'
t

Il
j

0

Dépenses Recettes Résultats 2017

Budget commune 731 569,95€ 807 969,14€ + 76 399,19€

Budget EAU 131 168,22€ 391 609,63€ + 261 441,41€

Budget ASSAINSSEMENT 35 311,60€ 71 992,62€ + 36 681,02€

Budget CCAS 0€ 764,04€ + 764,04€

Budget BOULANGERIE 2 208,55€ 10 774,82€ + 8 566,27€

'*'* *- œ;

ÀSSOCIÀTION LÀURIERE ENERGIES 150€

COMITE DES FETES 1200€

ÀÀPPMÀ LE RVÀLIER 250€

ÀSSOCIÀTION DES PÀRENTS D'ELEVES 500€

FNÀTH (SECTION SÀINT SULPICE) 125€

ÀCCÀ 150€

NÀTURE ET PÀTRMOINE CÀNTON LÀURIERE 200€

LES LÀURIERS D'OR 300€

FOLLES CÀBÀRET 300€

MOTO CLUB DES MONTS 500€

LE VOLÀNT DINGUE 250€

CÀRPET BOWLS LÀURIERE ET LOSIRS 100€

LES ROBINS DES BOIS DES ECHELLES

COOPERÀTIVE SCOLÀIRE

COMICE ÀGRICOLE INTERCÀNTONÀL D'ÀMBÀZÀC LÀURIERE



P VIE COMMUNÀLEl Conseil Municipal

> Tarifsmunicipaux20l8
ô

j :û
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ECOLE ,'i? FOYER LOGEMENT
l

b. Cantine scolaire
*> Hébergement (par jour)

- Repas enfant 2,40€
- Repasenseignant/personnel communal 4,70€
- Repasvisiteur 7,50€

Personne seule

- Personne en couple

* Garderie
o> Restauration

ler enfant

- 2ème enfantsetplus
2,10€
1,50€

- Petit déjeuner
- Déjeuner
- Souper

.a% Horairesdel' école: 8h50-12hetl4h-16hl5 o> Dépendance

<- Horaires de la qarderïe : 7h à 8h50 le matin GIR 1 et 2
16hl5 à 18h30 le soir GIR3ET4

Gratuité des transports scolaires

FUNERAIRE

a:a Concession cimetière

Lem" 68.60€

<- Columbarium

Ouverture d' une case
Concession : 15ans

Concession : 30 ans

16,80€
18,48€

1,89€
8,35€
4,10€

6,34€
4,2. 

LOCATIONS

./a Maison des jeunes

- COMMUNE

Particu/iers: - 1 journée
- le Week-End

Associations

* HORS COMMUNE

Particu/iers : -1 journée 60,00€
-LeWeek-End 120,00€

Associations -ljournée 50,00€
- Le Week-End 85,00€

* Lessuppléments(*ppticabteatomescatûgories)
Chauffage: 15€/jour
Caution (( ménage » 200,00€
Caution « bâtiment » 300,00€

b. Logements et qaraqes communaux

ii Logementssociaux(AulerAoût20l7)
- Logement 1 T2 338,71€
- Logement 2 T3 392,34€
- Logement 3 T3 380,79€

- Logement Ecole 328,25€

- Logement Poste 353,50€

- Garages
Location par mois

l

40,00€
70,00€

GRATUIT
24,00€

300,00€
540,00€

EAU 8l ASSA?NISSEMENT

o> Eau

- Abonnement : 65€

- prix du m3 1.50€

Les tarifs sont dégressifs à partir de 101 m3.
- Ouverture,fermetureducompteur 50,00€

o> Assainissement

- Abonnement

- Prix du m3

- Taxe de raccordement

7' .. ? ?(?4»fl' %?
- -î%

6 .b'Ï

35€

1.35€

600,00 €

ùa:a,di=Œ

0?C) 35,06€
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Les travaux en quelques dates : W

En effet, depuis le mois d'avril, l'accueil de
ces deux entités s'effectue côté place du
Général THOUMAS.

? Th 1
'J

k -- ? J
& 18

k j
1

Comme annoncé lors des vœux 2018 de

Monsieur le Maire, les travaux de
réaménagement des bureaux du secrétariat ont
bien été réalisés.

La décision de ce réaménagement portée par
la Conseil Municipal a pour effet la
mutualisation des services de l'agence postaLe
et du secrétariat de mairie.

'l

À VIE COMMUNÀLE

AccueiL secrétariat &

agence postale
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I
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Pose du faux plafond

Pose des menuiseries par l'eritreïprise Cédric
MERIGÀUD

05/04/2018 Aménagement de l'agence postale
et du secrétariat dans les nouveaux locaux

23/03/2018 Déménagement de La salle de
réunion avant travaux

02/04/2018 : délocalisation du secrétariat

provisoirement dans le bureau de Monsieur le
Maire, le temps des travaux

Démolition des anciennes... et créations des
nouvelles cloisons

19/03/2018 Aménagement des bureaux dans
les nouveaux locaux

14/12/2017 DEBUT DES TRAVAUX dans le

garage

Artisan : Françis DEVILLECHABROL (Electricité
et placo)

Janvier 2018 Intervention des peintres.
L'entreprise AJL pour la peinture des murs,
plafonds et pose des sols dans Le nouveau
bureau de Monsieur le Maire

Les entreprïses
Electricité/Pose des doisons, placo: F. DEVILLECHABROL
(Laurière)

Menuiseries : Cédric MERIGAUD (Bersac sur Rivalier)

Peinture et sols : AJL Peinture (Couzeix)

Intervention des peintres

Q,

ÀVÀNT / ÀPRES

Début avril 2018 : FIN DES TRAVAUX

f' "1
Rue / Place du Général THOUMA5
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En{Ïée du

Logj. 'ml
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Secrétarial

Q
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N 5éuriiori

sariitaires
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Salle de
Garage
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,,; Entrée secrétariat et agence
l ,,it iii /i ,a,, l

Agence postale sanitaires .
secrétariat Ï

-,...J .ji!i %.li.1,j. I» du ;11Maire i ,r., ll ,) .. i Bureau
lBureaux )l'T" Sallede ' "-., /
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HORÀIRES D'OUVERTURE

ÀGENCE POSTALE/SECRÉTÀRIÀT

FERMÉ LE LUNDI

Mardi, Jeudi et Vendredi
9h00 à l2h00

et de l4h00 à l6h00
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Mercred'i et samedi

9h00 à l2h00 l

1

s
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L'entrée s'effectue

côté Place du

l
Général THOUMAS
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sillonne les rues et chemins de la commune. .àf

":!sê
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L'avez - vous remarqué ? ...
En effet, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer l' achat d'un
véhicule CITROEN NEMO à un particulier, d'une valeur de 6 000 €. "?4
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> Acquisition
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Rétrospective
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Pour les-petites missions-du quotidien, les agents du service technique devaient utiliser soit le fourgon
MASTER, soit Le camion benne de la commune, ce qui engendré des frais élevés pour l'utilité de la mission.
Aussi, il a été décidé que ce véhicule communal peut égaLement être mis à disposition aux agents des
autres services (école, administratif, CCAS), pour notamment se rendre aux visites médicales ou en
formation, mais aussi pour les élus lors de leur déplacement aux réunions ou lors des visites de chantier...

Le logo de la commune a été posé sur le véhicule par l'Atelier de la Publicité (Limoges)

> Commémoration du 08 mai 1945

Le 8 mai s'impose comme
la date symbolique de la
Seconde Guerre mondiale

au même titre que le 11
novembre pour la Grande
Guerre. C'est par la loi du
23 septembre 1981 que le 8
mai est rétabli comme

journée de commémoration
nationale.

Ouiuu«iæt
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t l
73ème anniversaire de
la victoire du 8 mai

1945

Chaque année, aux côtés des Anciens Combattants, les élus et administrés se rassemblent devant le
Monuments aux Morts pour rappeler l'importance de se souvenir et pour rendre hommage aux hommes et
femmes qui se sont sacrifiés pour leur pays, la France.
Après la minute de silence, la Marseillaise, le discours et le dépôt de la gerbe, cette commémoration s'est
terminée par un verre de l'amitié et d'amuse-bouches, salle du Conseil Municipal préparé par Pascal, gérant
de la brasserie LE GALOPIN.

> (:iBBfi0(B PourinformationetRappel
W

La Municipalité a lancé la procédure de
reprise des tombes abandonnées dès le

l
1

mois de décembre 2016.

Les personnes concernées ou susceptibles d'avoir des informations sur
ces tombes abandonnées peuvent dès à présent se manifester auprès
du secrétariat de Mairie.
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Ces panneaux signalent une
tombe en état d'abandon

æ
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N'hésitez pas à conlacter la Mairie
au 05.55.71.40.44

mail : mairie.lauriere@orange.fr
10
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æ P VIE COMMUNÀLE Rétrospective
> Résidence Autonomie

Les abords de la Résidence Adieux

r,».9Y?s,'3m?,m' I
!mJ
IWP'ffil

FÊTES DE
FIN

D'ÀNNÉE

Les résidents accompagnés de leur famille
pour certains, ont dégusté un menu de fête
spécialement ïpréïparé. par les agents pour
l'occasion.

Le Père Noël a même quitté
le Pôle Nord pour leur rendre visite.

«Ï:"
-i

!"I
1

Un menu de fêtes a aussi été concocté pour
le nouvel an et comme les administrés de

plus de 70 ans, ils ont reçu le colis des ainés
o(fert par la municipalité.

7d

«
i

I?

D Cette année, dans un
souci de planning et

!d'entretien il a été
À

jdécidé d'erilever
aux abords de la Résidence, les 2
gros arbustes qui cachaient le
bâtiment, ainsi que toutes les
pLantations du ïparterre existant.

Des armatures

da'l décoratives,=;é[;l:sées
i%'l % par les agents du

@,i service technique,
orneront bientÔt ces

abords.

Celles-ci seront

agrémentées de

petits cailloux de couleurs, d'objets
décoratifs, de plantes et de fleurs de
saison.
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En avril la

doyenne la

Résidence (1ère
résidente), Madame
JEGOU Marie nous a

quittée...
Remerciements à la

défunte et à la

famille pour toutes
ces années de

confiance et de

présence au sein de
l'établissement.

2018,
de

En Janvier, Marie
Jeanne CASSIER, en
convalescence sur

Limoges à cette
date, est décédée.

Le Président, les
membres du Conseil

d'administration, le
personnel et au nom
des résidents, nous
présentons nos plus

sincères

condoléances.

9
ï

A compter du 04 septembre
Un nouvel étalagiste arrive les
mardi et les 29 de chaque mois sur
la place de Laurière

rNouvel étalagiste au marché *iiii> > Locations garageS*
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'Sur commande, 48h à l'avance
Liwaison gratuite à partir de 30€ d'achat - dans un rayon de
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l0kms de Limoges (sur Rendez vous)

ï POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU

COMMANDE :

TEL : 07 63 07 88 37

MAIL : serqemostowsk?
FÀCEBOOK : NEPTUNE MOSTOWSKI
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æ 35€/mois

105,18€/Trim
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1 garage au 3 Place du
Général THOUMAS
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Mairie
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? VIE COMMUNÀLE Rétrospective
1

s De quoi s'agit - il ?
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire receriser :

U
?

aauprès de la mairie de son domicile,
oou auprès de la mairie de La commune où est situé l'organisme auprès duquel iL a fait .
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la
citoyenneté (JDC).

ii Quand se faire receriser ?
Un Français de naissance doit se faire receriser eritre le jour de ses 16 ans et le derriier jour du 3e mois qui
suit celui de l'anniversaire.

m Démarches ?

Le jeune doit alors se faire receriser auprès de la mairie de son domicile muni des documents suivants :
- Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport)
- Livret de famille à jour
Ou

Service en ligne
Recensement citoyen obligatoire
Service accessible avec un compte personnel service-public.fr
Se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous format pdf des pièces à fournir.

Recensement des - de 16 ans

W Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.
Si le recensement a été fait sur internet :

asoit l'attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte personnel. Il est possible de
l'imprimer autant de fois que riécessaire ;
asoit la mairie l'envoie par courrier dans les 10 jours.
La remise de l'attestation est souvent accompagnée d'une brochure d'information sur le service national.
IL n'est pas délivré de duplicata. En cas de ïperte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de
recensement au ceritre du service national dont vous dépendez (par mail ou courrier).
Oùs'adresser: . . n
s En cas d'absence de recerisemerit

En cas d'absence de recensement, le jeune :

-ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer et, en conséquence ne
pourra pas s'inscrire aux concours et examens d'Etat (permis de conduire, BEP,
baccalauréat, ...) avant l'âge de 25 ans, a?l

PENSE
k '

PENSFÎ mioÔ'ÛÏiENT
Ïl(NÏ[lÏl[ANSl

CESTûBLIGATûlRE

R www.defmme.(pmîh/j&-)
ane pourra pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.

/

ETAT CIVIL 2018

ë
J

d

9 ';
ffi!l"

Naissance

15 décembre 2017 : Héloula GRETHEN PH?L?PPI

13 février : Jade LACHAIZE

- 31 mai : Maëlys VERGNOUX
Décès

27 décembre 2017 : Heririette DELPATURE veuve MESSELIER

02 janvier : Rerié RUAUD
21 janvier : Marie-Jeanne CASSIER
3 février : Daniel FEDON

27 février : Micheline MOUTEAU

14 avril : Marie JEGOU
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> Peut-on faire brûiler ? Qui a le droit ? LES FEUX DE PLEIN AIR

? VIE COMMUNÀLE 4'ï

Informationsutiles :?* # * ' !%,,:!
- . %. ,î

"'aa'.w *'!a':?'??I'1
f S y%,

La Préfecture de la Haute-Vienne rapïpelle l'arrêté du 09/04/2013, no SIRDPC/2013/163 relatif à la prévention des
incendies de plein air. Il semble nécessaire et indispensable de rappeler aux usagers que :

Sont AUTORISES sous conditions :
* Le brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, éLagage des

haies et autres résidus d'exploitation agricole
Gestion forestière

L'écobuage ou le brûLage des chaumes agricoles non soumis à la
PÀC

Les feux d'artifices ou autres feux festifs (feu de Saint Jean, etc.)

Sont strictement INTERDITS :
@ Le brûlage des déchets verts, ménagers,

municipaux, d'eritreprises provenant de
tonte des pelouses, de la taille des
arbres, haies, arbustes, etc...
Le lâcher de lanternes célestes

Le brûlage des pailles soumises à la PAC.

*

@

-Un particul:er-n'a pas- le droit de brûler ses -déchets ménagers à l'air Libre. Les déchets dits-verts-produits par les
particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est interdit de faïre brûler dans son jardin. Les déchets
verts doivent être déposés en dé?chetterie. Vous pouvez également en faire un compost individuel .
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 € ».(Cf. SDIS 87)
SeuLs les feux de plein air comme le brûlage des déchets verts résultant d'une exploitation agricoLe, le brûlage issu des
travaux forestïers au titre du code forestier, l'écobuage et les feux festifs (feux de Saint Jean, feux de camps...) et de
loisirs (barbecue, ..) peuvent être autorisés sous conditions par l'arrêté préfectoral.

Pour plus de renseignements : ? ? ? ? ? ?

?%€Ou les déchèteries des communes d'Ambazac et de Bessines sur Gartempe

ï Qui doit eritreteriir le trottoir devant chez moi

ffi
> L'ASSISTANTE SOCIALE - Julie BOURDIER

Maison du Département
6 bis Avenue de la Lij:x'ration 87250 BESSINES SUR GARTEMPE
05. 55. 76. 66. 60 S

/ffi ?-
PERMANENCES sur Rendez-Vous +iaS;Vi::';';HauiiVai*nnê

7

s Saint Sulpice Laurière : 1"' et 3è"" mardi de 9h30 à 1 2h00
à la Maison Médico Sociale

Bessines sur Gartempe : Mercredi de 9h à 12h à la MDD
Laurière : Vendredi de 9h30 à 12h dans les locaux de
L'ancienne Mairie

L'entretien du trottoir devant votre domicile et

jusqu'au caniveau est a la charge des habitants,
propriétaires ou locataires. Vous êtes tenu d'assurer :
ale désherbage
ale balayage des feuilles mortes et détritus
ale balayage/grattage de la neige et du verglas (dépôt
de se(, sable,...)

Le fait que vous ayez ta charge de l'eritretien d'un
trottoir ne vous donne pas pour autant Le droit de
l'occuper.
Si le stationnement des

voitures est interdit dans la

rue, il l'est également pour
vous. S'il est autorisé, la place
située devant votre

Nl
logement ne vous est pas pour autant réservée.
Si vous stationnez sur le trottoir dont vous avez

l'entretien, vous pouvez être verbalisé.
Responsabilité en cas de manquement à l'entretien
du trottoir

Dans l'hypothèse où un passant se tord une cheville
en raison de la présence d'un trou dans le
trottoir, c'est la responsabtlité de la commune ou
du service de voirie qui est engagée et pas la vôtre.
En revanche, vous êtes tenus de signaler toute
dégradation du trottoir aux services compétents.

s

m

1> J'emménage, Je déménage ...
J'EMMENÀGE ...

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie
afin d' être recensé comme -« nouveaux arrivants-sur la

commune.

Bien que cette démarche ne soit pas obligatoire, cela
permettra ainsi aux services de la commune de vous proposer
l'inscription sur les listes électorales, de faciliter La
scolarisation de vos enfants, et de vous donner des informations
pratiques relatives à la vie communale (collectes, associations,
etc..).
JE DEMENÀGE ...

En cas de déménagement, il est important d'annoncer son
départ à l'ancienne commune de domicile et son arrivée à la
nouveLle.

Vous devez aussi lui communiquer votre nouvelLe adresse et
votre nouveau numéro de téléphone afin de faciLiter le suivi Si un accident survient à cause d'un manquement à
des divers documents (facture cantine, facture d'eau, etc.) "-ob'lÎga-tro';-'d'elntretÎen- du--t;ottoÏr,"'v;us -pouve;
reLatifs au sé3our dans l'ancienne commune.

S être poursuivi par la vtctime. Si votre responsabilité

r-, UlrW
-éui?i Me

est reconnue par le juge, c'est votre ? ?Secrétariat ouvert
? ????? ? ? qui indemnisera la victime. IlDu mardi, jeudi et vendredi -De 9h à F est-do-nc essentjel -de apréveriir au plus vite votre12h et de 14h à 16h , . % eSt ci0nC essentiel cie preVerilr au p

%, ,,;:il l assureur lorsque ce type de situation seMercredi et samedi - De 9h à 12h i

A( S 9%;'s i
) t présente. 13
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r VIECOMMUNÀLE Informationsutiles a?«'
> Quel temps fait - il à LAURIERE ? Quel recours ?

Depuis le début de l'année, le Limousin a subi les
caprices de Mère nature, eritre la pluie, le vent, ta grêle
et les orages, dont le soleiL a beaucoup de mal à montrer
ses rayons. Notre observateur Météo France, Jean
Jacques FAUCHER, nous a transmis la synthèse
climatologique de notre commune ainsi que celle de
Saint Léger la Montagne (températures).
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En cas de sinistre sutte aux internpérie? ou orages, Météo-
France peut vous foumir deux types de documents
destinés à votre cornpagnie d'assurance.
Ces documents s'obtiennent sur le stte tnternet de Météo-

France.
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Le Certificat d'intempérie (ou Certificat d'assurance) est
le document à produire à votre assurance après un sinistre
Lié aux conditions météorologiques

Le Certificat d'intempéries fourni par Météo-France est un
document officiel reconnu par toutes les compagnies
d'assurance. Il détaille Les conditions météorologiques
survenues un jour précis, en mettant en évidence les
événements remarquables qui se sont produits et ont pu
occasionner des dommages, des dégâts matériels, un
sinistre ou un accident

Comme nous savons bien qu'il n'est pas toujours facile de
se souvenir de la date et de l'heure précise oÙ se sont
produites les intempéries, le Certificat d'intempéries
établi par Météo-Frarice couvre une période de 2 jours
consécutifs

Le certificat d'intempéries, joint à votre dossier
d'indemnisation, vous permet d'apporter La preuve que les
conditions météo sont bien à L'origine du sinistre pour
lequel vous demandez à être indemnisé dans les meilleurs
délais.

Les valeurs des paramètres météo sont expertisées par les
services de Météo-Frarice Les plus proches du lieu du
sinistre et accompagnées d'un compte-rendu détaillé des
conditions météoroLogiques qui se sont produites à la date
du sinistre
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L'attestation de foudroiement fournie par Météo-
France est un document officieL reconnu par toutes les
compagnies d'assurance. Ce document détaiLle les
conditions météorologiques précisant les phénomènes
orageux (et les aspects associés comme la foudre)
survenus un jour précis et qui ont pu occasionner des
dommages, des dégâts matériels, un sinistre ou un
accident.

L'attestation est établie pour un jour donné.

L'attestation de foudroiement jointe à votre dossier
d'indemnisation vous permet d'apporter la preuve que
des conditions météorologiques orageuses sont bien à
l'origine du sinistre pour lequel vous demandez à être
indemnisé dans les meilleurs déLais.

Les valeurs des impacts de foudre, issues du réseau
national de la société Météorage, sont expertisées par
le service de Météo-France le plus proche du lieu du
sinistre.

61€HT

rk MEÏEO

Toujours un !emps d'avance

Aérodrome de Bellegarde
87100 Limoges
05 19 76 02 30

limoges@météo.fr
62,50 € HT
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Depuis le début de L'année 2017, l'Etat modernise les démarches liées
aux titres réglementaires que sont la carte d'identité, le passeport,
le permis de conduire et la carte grise (certificat d'immatriculation).
Des télé-procédures sont dorénavant disponibles sur le site de
l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :

Lïbcri6 a EgrïHrÏ' a FrüLrrnir«i

RÉPUBuQUE FRANÇAISE
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Les démarches aujourd'hui réalisables sur Internet :
- changement de tituLaire (carte grise)
- changement d'adresse (carte grise)
- déclaration 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 la fabrication du titre

MINISTÈRE

DE

l'lNTÉRIEuR
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Par ai(leurs, il est possible de solliciter l'aide d'un médiateur dans les différents points numériques situés en
préfecture et sous-préfectures.

Pourquoi inciter les usagers à utiliser les télé-procédures ?
D'abord parce que les télé-procédures sont l'avenir.
En ef(et, les services des cartes grises et des permis de conduire sont fermés depuis le 31 octobre 2017 partout
en France. Les usagers devront obligatoirement utiliser les télé-procédures s'ils ne passent pas par un
professionnel habilité. Les dossiers seront envoyés à des ptateformes pour traitement.

Ensuite parce que les délais de traitement des demandes de cartes grises en Haute-Vienne sont actuellement de
plus d'un mois (deux semaines pour les permis de conduire). Pour ne pas devoir attendre, il peut être conseillé
aux usagers d'utiliser les télé-pro«:é.dures ou de se reridre chez un professionnel habilité à délivrer les cartes
grise, dont les coordonnées sont disponibles à L'adresse suivante :
htt s://immatriculation.ants,Houv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
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Pôle technique de Bessines

Depuis le ler Janvier 2C)17, la loi portan( sur la Nouvelle Organisa}ion Terri}oriale de la

République (lûi NOTRe), la compétence l( ordures ménagères 'ï'ï ne re!ève plus des cümmunes

mais esk devenue une compélence obliga}oire dévolue aux communautés de communes.

Dans l'attente de l'organisalion de cette nouvelle compé}ence au sein de leur cûllec}ivi(é, les

3 communau!és de communes composan! le {emtoïre des 18 communes desservies par le
SICTOM, avaient délégué le servÏce à ce dernier pûur l'année 2017. La CC Pode d'Occitanie a

fusionné avec les CC MAVAT ET AGD au 01}01/2017 püur cons(i}uer LA CC ELAN.

Service Collecte des ordures

mériagères

05 55 76 09 45

Par ad(é préfectoral, le SICTOM de la réglon de Bessines a é(é dissou( au 31 dïembre

2017 et l'ensemble des biens e{ des personnels ont été transférés à la communauté de

communes Elan Limousin Avenir Nature qui va poursuivre les missions effec{uées par le
SICTOM.

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 14h à l7h30

(";JÀ,., =
l'-= &o?
4'N,'?aX7Ë ?'?

Ce ?rt n'irnpllque auoun âangernent pour les usagers en 2(H 8. Seule la dénornl?

de la oolledivtté est rarnpla«à. Alnsi, la prodiaina fadurs relatm à la mevanoa, sera établie

au norn de la ?uté da Communas Elan Lknouain Avenlr Nsdure (ELAN).

Les jours de collecle, les horaires daouverlure des bureaux à Bessines et de la rkhèterïe

ainsi que les coordonnées téléphoniques restent les mèmes.

Des évolufions d'harmonisa(iûn du service sur l'ensemble de la communauté de communes

sûnt à l'étude ek toutes les infomiaiions nécessaires vous seront communiquées en
conséquence.
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TRÀNSFERT

Du SICTOM de Bessines (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Transport des ordures ménagères)
À la Communauté de Commune Elan Limousin Avenir Nature



COMMUNÀLE

Du côté de l'école k
î

A L'ECOLE [)E LAURIERE

La fin est là et nous avons fait beaucoup de choses à l'école.
Nous allés visiter le Moulin du Got. Nous avons eu une

visite pour savoir comment faïre du papier et nous avons même
crée du papier et une carte de vœux.
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Ensuite, la compagnie des 3 chardons sont
venues nous préseriter un spectacle
bel Oiseau. Nous beaucoup
quand l'oiseau s'est erivolé à la fin.

Levenues nous

aiméavons

Nous sommes allés

Rue à Bessines pour
-Toiicietmoilà -.

au festival Graine de

voir le spectacLe
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Nous avons pique-niqué au lac
de Sagnat et en plus
avons même pu jouer-.

nous
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Maintenant nous préparons le spectacle de fin d'année pour la fête de l'école. Une belle fin d'année !
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r VIE COMMUNÀLE '?
SIVU (l'accueil de loisirs)

Nous finissons l'année sur notre thème-D'hier à aujourd'hui-sur les temps TAP.
Depuis le mois de septembre, les enfants voyagent à travers les époques en
s'initiant ou en redécouvrant des activités manuelles, culturelles, sportives.

I Ils ont eu par exemple, la possibilité de découvrir le disc golf, le
hockey, apprendre une danse de Rock and Roll, de fabriquer de la
pâte à modeler, de tester les jeux de récréation des années 2000...
Mais aussi de laisser place à leur imagination en créant un-flip

book-, un jeu de mikado, un jeu de 7 familles, des dessins à la pLume...
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Ils ont également pu moritrer de mini spectacles autour de la magie, du cirque mais
aussi de correspondre avec les enfants des autres écoles du SIVU. 7
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Sur les temps des mercredis, l'Accueil de loisirs s'est transformé en Académie des
Super-Héros. Les enfants se sont créés au fil des mois leur propre super-héros avec
leur propre pouvoir. Ils ont ainsi développé leur imaginaire, découvert le monde
des super-héros et être sensibilisés par le jeu aux valeurs moi-ales...

=ffl!
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Ce thème, nous a permis de participer avec d'autres accueils de loisirs au projet
-lectures de citoyens-avec l'UDAF en partenariat avec la DDCSPP et l'association
Lire et Faire Lire.
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En plus, de ces activités riches et variées sur ces différents temps, les enfants ont ffl'?
ét«' nombreux sur les petites vacances pour venir se dMier ou défier tes animateurs ]'l y'41

!J
sur le thème-Cap ou pas Cap ?-. ?! f

Lji?Pour information, nous vous attendons ericore nombreux cet été, nous sommes
ouvert du lundi au vendredi de 7h à 1 9h, du lundi 09 juillet au vendredi31 août
2018. De nouvelles activités et de nouveaux thèmes vous seront proposés par une
équipe toujours plus enthousiaste et motivée. Parmi les activités proposées : court
séjour, nuitées, ventriglisse, Laser League, grands jeux, journée à Beauval, parcs
d'attractions, escalade, baignade, hockey sur gazon, basket, rencontres inter
centres, fabrication de bougies, géocaching, Féériland... . Sans oubLier, la création
d'un accueil d'ados jusqu'à 16 ans.
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ffi
m,ïPour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

au 06,01.10.30.88 ou au 05.55.79.87.60 ou par mail à
Nous sommes également à votre écoute et présents sur la structure.

Vous pouvez également consultez le
site internet de la commune :

r

www. mairiedelauriere. fr
17



I > INFORMÀTIONS

h'i'îi'r 7ïp;-, d. L'ADPAD RECRUTE

OFFRE D'EMPLOI

Remplacement ÉTÉ

Aide à domicile - offre d'emploi - emplois satsonniers

Vous assistez nos clients à leur domicile et vous réalisez les missions suivantes : ménage, repassage, lever-coucher,
aide à la toilette, repas, courses...sur tout le département.
Missions et horaires à définir ayec yous.

150 Postes à pourvoir sur tout le département de la Haute-Vienne

Avantaqes :
Formation intégration : aide à la toilette /manutention et transfert
Participations aux frais de transport
Convention Collective

Comité d'Entreprise

Débutant accepté

Permis B indispensable.

:arlna
Ial %J l (JIJ *lRépondre à cette offre : CV et lettre de motivation
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Nahésitez pas à
nous comac(er:

Il avenue de Locamo

87C)C)O Limoges
Tél : 05 55 30 48 97
FaK :05 55 34 68 66
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AIDEZ-xousi
AIDONSLES.

Ir
Ouvert

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de

13hà17h

Parce quaon ne connai( pas assez
laengagementdelaFNATH

LA FNATH en

FÏance
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AIDONS LES.

LA FNAÏH en

Hauke-Vienne
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LAFNATH VOUSDÊF!NDREAUNCO(JT:
Combien ?
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PERMANENCES :

Saint Su/pice Laurière : le' samedi de 8h30 à 9h30,Maison Médico Sociale (Place du 8 mai )
Ambazac: ler samedi de lOh à llh30, Salle sous la Mairie
Bessines sur Gartempe : 2'e vendredi de 14h à 16h, Salle de la Mairie
Chateauponsac : 2ème vendredi de 14h à 16h, Salle de la Mairie
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LAC DU PONT À L'AGE

Le site du Lac du Pont à l'Age a été repris par la Communauté de Communes ELAN.
Nous travaillons ensemble pour vous accueillir dans des bonnes conditions et pour réaliser des
futurs projets.

Camping

iï
Le camping est ouvert jusqu'au 30 septembre. Nous vous proposons des emplacements, des cabanes et des
bungalows toilés. Pour les tarifs et plus des renseignements vous pouvez visiter notre site Internet

. Sur notre page Facebook vous pouvez même réserver en ligne !

§ VIE COMMUNÀLE

> Camping du Pont à l'Age

Salle de fêtes

La salle de fêtes au bord du lac est disponible pour la location. Pendant les mois de juilLet & août, la salle de fêtes
est seulement disponible pendant la 3ourriée. Hors saison d'é.té la salle de fêtes est également disponible pour vos
fêtes ou autres manifestations. Pour des associations locales il y aura un tarif spécial. N'hés'itez pas à nous
contacter pour plus des renseignements.
Bar-snack-glacier î.-gtle,A partir du 8 juillet riotre bar-snack-glacier est ouvert tous les jours de l4h30 à 20h30.
Nous vous proposons des frites et hamburgers, des autres snacks, des boissons,

ldes bières artisanales (Artibrassage 87 de St. Sulpice Laurière) et un large choix de ia .1,) )" 4 J. ?-z ? .' a ' . , .,,. # 1? 'l

j,'.iglaces. à. :r=*rlt-rç I*a

Vous pouvez également louer des pédalos ou canoés ou 3ouer au ping-pong et mini-golf. ?

Animation

Le vendredi 10 août nous vous accueiLlons pour un BBQ avec de la viande Limousine (Chez Combeau à St Sulpice
Laurière) et un concert de SAMPHIRE MUSIC (pour la 3ème année consécutive !).
Il y aura également des représentations théâtre, qui vont être annoncées par l'Office du Tourisme et sur notre page
Facebook.
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Renseignements :
05.55.71 .42.62

06.23.40.75.22 (Eveline VAN STRATUM)
06 22 93 17 61 (Rogier VAN STRATUM)

camping@lac-du-pontalage.fr.
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Chaque année,
§=54'::"ffif le restaurant/bar-Le Galopin -

est en fête et propose des concerts gratuits, lors de
la période estivale à Laurière. Deux dates à retenir pour cette saison :

4
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Concert
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LÀURIERE
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16 Place du Général THOUMS

05.55.71 .32.76
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00 Nature et patrimoine

NATURE ET PATRIMOINE dans les monts d'Ambazac

i
j

Après avoir mis à jour ses statuts, son appellation et procédé à l'élection de
son nouveau conseil d'administration" lors de l'assemblée générale du 8 Mars
dernier, Nature et Patrimoine continue ses activités :

Organisation d'une randonnée çMestre chaque
mois dans une commune ôîffiârente ( La Jonchère,
Bersac, Laurière, St Sulpice, St Goussaud, St Léç,er
et Jabreilles) : voir Les affiches...

La prochaine: dimanche 1er Juillet: RV devant
l'église de St Goussaud à l4h00!

*

?
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Le 23 Juin : concert-harpe et voix -> à
Sauvagnac.

Le 1 7 Mars: conférence sur les huiles essentietles
à Laurière.

Le 26 Mai : sortie découverte du parc régional de
la Brenne.

Le 10 Juin : rallye ïpédestre à Jabreilles.

l

Le 6 Mai : sortie ornithologique au puy des Roches
I
I D'autre part, nous effectuons en ce moment la mise à
i jour des circuits de randonnée sur la commune de

Laurière, et en particulier vers le lac du Pont à l'âge.
(cartes et flèchage).
Votre «M.légué de commune :

Le 6 0ctobre : baL traditionnel à La Jonchère.

l
l

l
l

Pour vous tenir au courant des différents évériemerits:

www. nature-patri moine- montsdambazac.fr

(") Pr«'siderite : Nathalie DETRE
Secrétaire : Isabelle ROY
Trésorier : Julien THURION

Ph. DOYELLE

Cours de CLAQUETTES
18h-19h
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à NOUVEAU à Laurière!!!

JW,
vous propose pouri activités:

Un cours de CLAQUETTES AMERICAINES et un cours de GYM -
ï renforcaement ;u;culaiare 7 aqWi-aWront'lieu

L'Association AIRTAP

la rentrée prochaine deux nouveLles

tous les mardi soir à la Maison de Jeunes

(20, route de St Gousseau 87 370 Laurière).

Les cours seront dispensés par Marion Sandner qui a tout
fraîchement aménagé dans la région.
Elle a travailLé pendant de nombreuses années en tant que
danseuse et professeur de claquettes à Paris, oÙ elle a
également développé l'activité Gym/Stretching.
Elle se fera un plaisir de vous faire découvrir ces activités et de
vous faire travaiLler dans une ambiance studieuse et conviviale.

Cours de GYM

19h-20h
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CLAQUETTES
Qui n'a pas rêvé d'être Fred Astaire?
Les claquettes, une activité entre la
musique et la danse, et où le rythme a
autant d'importance que le mouvement.
L'apprentissage de la technique sera
abordé de manière ludique pour aboutir
à l'éLaboration des petites
enchaînements et chorégraphies.
Les premiers cours peuvent être
appréhendés sans chaussures de
claquettes, une paire de chaussures
ferrn«Les avec une semelle dure fera

l'affaire (éviter sandales ou baskets).
Le cours s'adresse aux adultes et aux

ados, de 14 ans à "pas d'âge"

GYM

Vous voulez travailler vos

muscles, vous raffermir, être
bien dans votre corps?
Ce cours de renforcement

musculaire fera travailler tout

le corps - haut du corps, bras,
fesses, cuisses, abdos - et se
terminera par quelques
mouvements de stretching et
d'assouplissements.
Cours ouvert à tous à partir de
14ans.

20

i 10 Route de la Garei 87470 Bersac sur Rivalier

Début des cours mardi 1 1

septembre - un cours d'essai est
offert!

,éTÀRIFS:

10€ adhésion association AIRTAP

(assurance)
210€ l'année (payable en 3 fois)
Les cours auront lieu de septembre
à fin juin hors vacances scoLaires.

Pour plus d'informations
site:

mai l: WJ
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Comité des Fêtes de Laurière }
04

iLe 28 avril a eu lieu une
soirée bœuf bourguignon
qui a rassemblé 55
personnes. Ce succulent
repas a été préparé par
Jérémy et son équipe, qui
ont su ravir les papilles de
tout le monde.
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Nous tenons à vous

remercier tous pour cette
soirée qui s'est bien passée.

Le feu de la SAINT JEAN : une tradition qui annonce
l'arrivée de l'été, mais aussi la fête de ta musique.
Le samedi 23 juiîi, le public est venu assister au feu,
Place du Général THOUMAS. Celui-ci a été embrasé par les
élus de la commune, Angélique Violle, Jean-Pierre PORTE,
Gilles GUILLARD et Patrick LARDY. Avant de s'amuser

autour des flammes à la nuit tombée, le public a pu
profiter du coin buvette, dans une ambiance musicale en
l'honneur de la fête de la musique, avec la participation
d'Auriane qui a fait connaître au public ses talents de
joueuse de guitare et sa merveilleuse voix. .
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Le mot de la Présidente

Le Comité des Fêtes remercie (e public venu nombreux assister à leur feu de St Jean. Il remercie également tous les
bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps pour que cette manifestation puisse avoir lieu et merci également
à la municipalité de nous donner les moyens de la réalïser.
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L'association Le Cinoeh'-met en
place la projection de films à St
Sulpice Laurière et à La Jonchère
St Maurice au moins une fois par
mois mais pas seulement. Elle veut
se donner les moyens d'aller plus
loin en organisant non seulement
des soirées fiLms en plein-air, des
projections-débats, mais
également des festivals ou des
activités autour du cinéma... seLon

les thématiques des films et La
motivation des adhérents.

Mail:Q::". : L ? " ."?
Téléphone :06.87.26.95.25

Vous pouvez retrouver toutes les
séances, les synopsis et les bandes
annonces sur le site internet

htt ://lecinoch.e-monsite.com

Le Cinoch'

l
I

l
l

0% Carpet Bowls

Le mot du Président,
% /;'!

r

Voilà déjà 4 ans que l'association
Carpet Bowls existe et que nous avons
pris L'habitude de jouer tous ensembLe,
le lundi après - midi à la Maison des
Jeunes.

Cette année, le club a de nouveau
investi dans des boules de couleur jaune
et de couleur rouge afin de compléter
sa gamme mais aussi pour pouvoir
continuer à jouer avec des boules de
couleurs vives et non des noires.

Cette poLitique d'utiLisation permet aux
joueurs de mieux visualiser leur jeu
lorsqu'il est à l'autre bout du tapis.
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Permanences Laurière

1er et 3ème jeudi de chaque mois

Les permanences sont assurées par
Madame Marie-Christine RICHEFEU

dans les locaux de l'ancienne

mairie.

Tél : 05.55.71 .49.86

afrpa.bessines@wanadoo.fr

Service de portage de repas à domicile

Service d'aide à domicile

Transport bénévole
21
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Président d'Honneur :
Jean-Claude HENNO

Présidente : Françoise REY

Secrétaïre : Maxime REY

Trésorière : Justine LEBON
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Calendrier dk.s manî estati

o> 7)uilLet : Brocante la journée et
concours pétanque l'après-midi

o> 15 Août : Fête Patronale 'lFête foraine, feu d'artifice... ,

a:a 22 Se tembre : Marché %
*

(sous réserve)o> 10 Novembre : Soïrée Moules Frites
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Le Rivalier!

Notre enduro qui a eu lieu le week-end de l'ascension, s'est très bien passé avec 40 carpes de prisi
pour un poids de 239,2800 kg. W

5
4A

"l

g(i)
l'alevinage avec 1600 alevins de souche Haute Vienne et 1200 truitelles de printemps.

l

y

La première place a été remportée par l'équipe Quentin
Bouteilloux/James Martinavec 18 poissons pour un poids de 101,9800 kg.
Nous avons également procédé à l'empoissonnement de 60 kg de truites
fario et 60 Kg d'arc en cieL sur le ruisseau de l'Ardour. ainsi qu'à

ffi

N Les journées "pêche école" se sont déroulées les 14 et 15
juin. Le soLeil était au rendez-vous ainsi que les poissons

: pour nos apprentis pêcheurs, ces derniers ont passé un bon
moment au bord de l'eau.

pour l'année 2086. Bien'sur, 'Ïe"remerc:'e';ncor;'les 'b'énévoles-q'u"o'nt';rica'ê'ré les enfants sur ces deux
& ï"":E:.ï:3=.:=ïii':,:-L::,:.:,';:,:=::€:,,ï:=:::::'

qui a donné à chaque enfant une carte de pêche fédérale. l

journées 9
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Le concours vétérans plus de 50 ans est fixé le jeudi 6 septembre.

En esperant vous voir nombreux pour ces differentes manifestatÏons, l'?PPMÀ
vous souhaite de bonnes sorties de pêche et de bonnes vacances.

b* L'Atelier d'hier à 2 mains

- ,., ,,=,.-,m: i#Ql

[?C'est bientôt l'époque des soldes.

I ;,'::,:-::,r=S:.É:?:;.-Ê:::r,:.î.:=:.=:?;::.:::-!fl'lj

&.À
Venez avec votre fauteuil et nous choisirons ensemble le tissu dont vous aurez enyie et
qui se mariera parfaitement à votre intérieur.
Si vous n'avez pas de fauteuil mais que vous voulez en voir, vous avez le choix, soit
d'en trouver un en brocante, Sur le bon coin, mais je garde aussi quelques CarCaSSeS à Q
refaÎr;,-etj'e-vous'les-moant;eraÏap:ourvêirsi=cela-pe'utvous-conve'n"ir.-J"'ai"de's"vonai'res, m ,-l
des fauteuils années 50, des méridiennes, un canapé année 30 transformable en lit
d'appoint, des bridges,
des fauteuils crapauds, des chauffeuses, enfin quelques pièces intéressantes.
Les soldes s'appliqueront aussi sur toute demande de ri'deaux, voilages, stores, couvres
lits, plaids, coussins.
Venez regarder mes tiSsus en atelier et cela vous donnera des idées. Corinne PANTIER

Quelques photos pour vous donner envie ! 4 Petit BoisGiraud

87370 LÀURIERE Q
Site Internet Mw-
www.ajelierdhiera2mains.com
Réseaux sociaux
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Vous me trouverez aussi en septerrïbre à 2 manifestations :

Les 15 et 16 Septembre au Château de Wallmath à Saint
Laurent les EgLises pour les journées du patrimoine.

Les 29 et 30 Septembre à Ambazac aux jourriées du savoir
faïre.L %
J'espère vous voir nombreux, afin de découvrir les rruetiers
artisanaux qui seront présents.
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? En bref ...

Ramassage des encombrants

2018

w Luridi 03 septembre
9

m Luridi 12 Novembre
MAXIMUM

05.55.76.22.78

maximum87@orange.fr

Rappel
Les déchets collectés : appareils électroménager
hors d'usage, la literie, le mobilier, les produits
métalliques, divers ob3els en matières plastiques,...

Exclus de la collecte

Les déchets verls, les gravats, les produits destinés à
l'EcoPoint, les ordi.ires ménagères, les déchets
dangereux (explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques,
irritants, inflammables), les huiles usagées, les pneus,
les bâches agricoles, les cuves à fioul >700ltrs, les
poêles et bidons non vidés)

Le jour de la collecte
Les agents MAXIMUM n'entrent pas chez les
persorines.
Les encombrants doiverit 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.

f
*APPEL A LA VIGILANCE

Nous vous recommandons de lou3ours
resler vigilant et de signaler la
préserice de rodeurs auprès de la
Gendarmerie de Saint Sulpice Laurière

ppelant le 17 ou le 112.Ou en appelant

rl
> Le tri des emballaqes ?
Les éco-poirits sorit vidés par le S/ùEù
(Syndicats [)épartemental pour l'Elimiriatiori
des [)échets mériagers) auquel adhère la
commune.

Les administrés sont invités à trier

et répartir leurs déchets à recycler daris les
éco-points correspondants.

Les éco-points ne sont pas des décharqes,
et nous en appelons au civisme de chacun
pour une utilisation respectueuse.

Infos Mairie

> 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 à
Ia prochaine date.
Le tas d'ericombrants supérieurs à 3 m3 rle
relèvent pas de la collecte d'encombrarits, mais
d'un débarras de maison.

> Nouveaux arrivants
Vous veriez d'emménager daris riotre
commurie, rious vous souhaitons la bienveriue.
Les nouveaux laurièrois sont invités à se

préseriter en Mairie pour se faire corinaître.

LE DEBARRAS t)E LA CAVE AU GRENIER :

Afin de faciliter le nettoyage d'une maison ou d'un
bâtiment, MAXIMUM réalise des débarras de la cave
ou grenier.

> ùépart commune
Tout départ ou uri charigemerit de résidence
à l'iritérieur de la commurie doit être arinoricé
au secrétariat de Mairie.

Inscriptions en Mairie

Date limite la veille du jour de ramassage

> Petites annonces
N'hésitez pas à informer la /!Aairie si vousNaneSlteZ paS
avez un bieri immobilier, un terrairi à veridre
ou à louer,

NOUVEÀUX HORÀIRES

Secrétariat

Agence PostaLe

Mardi, jeudi et vendredi
9h00 à l2h00 et l4h00 à l7h00

Mercredi et samedi

9h00 à l2h00

ffle*sOè'-
FERMÉ LE LUNDI

Accès côté place du Général THOUMAS (à côté de la boîte aux lettres de la Poste) 23



Numéros utiles

URGENCE

SÀMU ------------------------15
[C

POLICE-----------------------17 ÀPPEL URGENCE------------112

POMPIERS--------------------18 ENFANCE MALTRAITEE-----119 r;'i
NUMÉROS UTILES
Foyer logements-----------------------------------------------------------------05.55.71 .45.38
Agence postale------------------------------------------------------------------05.55.71 .40.70
Ecole primaire LAURIERE ------------------------------------------------------05.55.71.59.71
Ecole primaire BERSAC-------------------------------------05.55.71 .44.39/05.55.71.52.67
Collège Jean Rostand Saint Sulpice Laurière-------------------------------05.55.71 .47.54
Ceritre de loisirs des Puys et Grands Monts---------------------------------05.55.39.80.18
ERDF Dépannage ----------------------------------------------------------------09.726.750.87
Trésor Public---------------------------------------------------------------------05.55.76.00.78
Gendarmerie---------------------------------------------------------------------05.55.71 .45.92

Gare S.N.C.F Saint Sulpice Laurière-----------------------------------------05.55.71 .45.02

SÀNTÉ

Ï,Cabinet Infirmières libérales de Laurière------------- $ ---------------05.55.71 .44.26
Ambulance BARDET (Saint Sulpirp Laurière)------------'!'------------------05.55.71.56.70
Dr Luc AUBANEL/ Dr Régis TOMBELAINE (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 ---------------------- !'k -------05-.-5-5-.-39.8-1-.-5-6
Dr Pierre JOLY (Chirurgien dentiste)------------------------------"----------05.55.71.57.59
ROCHE Chloé (Osthéopathe)-------------------------------05.44.20.23.68/06.85.53.20.55

.Jéai;,
W'!J7f

Marché : les mardis - LE MATIN

Foire : les 29 de chaque mois tMé»@@!

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 à 12h00

Accès côté place du Général THOUMAS (à côté de la boîte aux lettres de La Poste)

FERMÉ LE LUNDI

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

3 Place du Général THOUMAS 87370 Laurière

Tel. : 05.55.71 .40.44 / Email : mairie.lauriere@orange.fr


