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plusieurs faits marquants ont ponctué l’année 2020 avec un événe-
ment majeur, la pandémie de la covid 19. cette crise sanitaire a bou-
leversé notre quotidien et touché durement la vie de certains de nos 
proches.
c’est dans ce contexte très particulier que la nouvelle équipe munici-
pale s’est installée.

avant même notre prise de fonction, nous avons été confrontés à 
la réorganisation des services dans notre école. dans l’urgence, il a 
fallu pallier l’absence de trois enseignants, organiser les temps sco-
laires des enfants et les plannings du personnel communal avec des 
directives nationales en constante évolution. la reprise scolaire a pu 
se faire avec sérénité et en toute sécurité grâce à des échanges et un 
travail de collaboration avec les enseignants, les employés commu-
naux et les parents. nous avons rétabli un climat de confiance avec 
tous les acteurs de l’école que je tiens sincèrement à remercier pour 
leur dévouement.   

la traversée de cette crise sanitaire et ses deux confinements ont été 
une épreuve même si notre environnement rural a quelque peu facilité 
nos conditions de vie pendant ces périodes. cette crise nous a rap-
pelé quelques fondements des valeurs humaines. de belles initiatives 
solidaires d’entraide, de bienveillance et de services de proximité se 
sont mis en place. c’est dans cet état d’esprit que nous avons créé 
le centre communal d’action Sociale (ccaS), un dispositif essentiel 
pour venir en aide aux plus vulnérables. 

Mais l’année 2020, c’est aussi l’année de l’urgence climatique. un fait 
qui doit nous obliger à adapter nos comportements et nos habitudes 
pour préserver notre environnement et l’avenir de nos enfants. nous 
y serons très attentifs dans nos choix de réalisations. 

plus largement cette année 2020 nous amène à plus de résilience et à 
nous interroger sur nos modes de vie pour une société plus juste, plus 
solidaire et plus respectueuse. 
c’est le moment de redécouvrir notre territoire, notre patrimoine et de 
soutenir nos associations, véritables vecteurs du lien social. 
c’est le moment également d’aider et de nous rapprocher de nos 
commerces, restaurants, artisans et petites entreprises locales parti-
culièrement impactés par cette crise épidémique qui s’éternise.
et je n'oublie pas tous ceux qui sont touchés sur le plan professionnel 
par une situation économique très tendue pour leur emploi.

comme nous l’avions promis pendant la campagne électorale, nous 
espérons pouvoir organiser des réunions publiques de quartier dès 
que la situation sanitaire le permettra, nous pourrons ainsi échanger 
sur différents projets. 
dans l’attente de ces instants de rencontre importants dans la vie dé-
mocratique, je vous invite à découvrir ce premier bulletin de notre 
mandature qui vous propose un tour d’horizon des réalisations de 
2020 et des actions à venir.

Bien que le virus circule toujours, la vaccination nous laisse entrevoir 
une vraie lueur d’espoir et un retour vers une vie normale. 
en mon nom propre et celui du conseil municipal, je vous souhaite à 
tous et à vos proches des jours meilleurs et des moments de joie et 
de partage pour 2021.

Bien à vous, 
patricia Marcoux-leStieux
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coMMUNicatioN

en Mars dernier, vous nous avez fait confiance pour 
diriger les destinées de la commune pour les six pro-
chaines années. cette confiance nous oblige à un de-
voir d'information. nous nous sommes donc mis au tra-
vail en créant un comité communication, une première 
pour notre village. premier résultat, la création de la  
"Feuille Peyrachonne", l’objectif étant de vous informer 
régulièrement de l'action municipale. 
En octobre, nous avons mis en place une application 
"panneau pocket" disponible sur vos smartphones et 
sur vos ordinateurs . 
En décembre, est né le site internet municipal. nous 
avons fait le choix d'assumer pleinement notre com-
munication. un partenariat avec le pôle Multimédia de 
peyrat-de-Bellac pour la gestion du site est en place. 
aujourd’hui nous sommes heureux de vous présenter 
ce nouveau bulletin municipal. Vous pouvez constater 
de nombreux changements : ils sont la conséquence 
d’une équipe impliquée, motivée et à l’écoute des pro-
positions faites.
Dans les prochaines semaines des panneaux d'affi-
chage embelliront le centre bourg et les villages. Vous 
y lirez les comptes rendus des conseils municipaux, les 
principales informations municipales et associatives.

SITE INTERNET COMMUNAL

le nouveau site internet de la commune est né le        
17 décembre dernier. il sera toujours géré par Michel 
lajoux en lien avec les services de la Mairie. 
un site plus interactif avec quelques nouveautés :
De nombreux documents téléchargeables permettant 
de simplifier vos démarches administratives. 
Les disponibilités des salles communales permettant 
de faire une pré-réservation en ligne. 
Des informations en direct avec la rubrique flash infos
un espace dédié aux entreprises.
adresse du site : www.peyratdebellac.fr 

APPLICATION PANNEAU POCKET
notre mairie se rapproche de sa population grâce à 
l’application gratuite panneaupocket. ce système 
simple et efficace prévient instantanément les citoyens 
des alertes et des informations des communes, par 
notification sur les smartphones et tablettes. 
alertes préfecture, alertes météo, coupures réseau, 

travaux sur la voirie, évènements de la vie quotidienne, 
manifestations des associations,…, depuis chez vous ou 
en déplacement, au travail ou en congés, vous restez 
connectés à l’actualité de votre commune, des com-
munes voisines ou de celle de votre lieu de vacances.
l'utilisation est simple. il suffit d'entrer le nom de sa 
commune et de cliquer sur un coeur pour l'ajouter à ses 
favoris et recevoir une notification en cas d'actualité. 

BIBLIOTHEQUE - VIDEOTHEQUE 
INTERCOMMUNALES

le réseau intercommunal de lecture du Haut-limousin 
est composé d'une médiathèque tête de réseau à Bel-
lac, de trois antennes et de 9 points-lecture. 
notre commune dispose d’un point-lecture permettant 
de développer un service de proximité. 
il vous est possible d’emprunter 10 documents (ro-
mans, documentaires, magazines, etc.), 2 dVd (4 par 
famille) et 2 cd durant 3 semaines. 
notre fonds est régulièrement renouvelé grâce aux 
échanges avec la médiathèque de Bellac 
Vous pourrez commander éventuellement des livres 
ou ouvrages qui ne sont pas dans notre dépôt dans la 
mesure où ils sont disponibles sur le réseau intercom-
munal du Haut-limousin.
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit.
Venez la découvrir à la Mairie :
lundi matin : 9h à 12h
Mercredi après-midi : 14h – 17h
Samedi matin : 9h – 12h (très prochainement).
les inscriptions sont gratuites, toutefois pour les mi-
neurs de moins de 16 ans, il est demandé une autorisa-
tion parentale.

PROMOTION DE DEUX AGENTS 
MUNICIPAUX

Á l'ordre du jour du conseil Municipal du jeudi 19 no-
vembre 2020, fût abordé la proposition de l'avance-
ment en grade de deux employés municipaux, entrés 
au service de la commune comme agent technique, 
le 25 mai 2003 pour l’un et le 01 octobre 2004 pour 
l’autre. 
l'ensemble des élus a été favorable à cet avancement 
et c'est donc à l'unanimité que la délibération fût votée.
depuis le 28 décembre 2020, ils sont promus adjoint 
technique territorial principal de 2e classe.

votre conSeil Municipal

MairE 

 Marcoux-leStieux patricia

aDjoints 

 courtioux Vincent

 deVerriere cécile

 rocHette pierre

ConsEiLLErs référEnts 

 Bardu Jean-claude

 niVard lionel

ConsEiLLErs 

 Bardu laura

 Barlot elisabeth

 BracHet xavier

 conte Jean-louis

 FaiSant patrick

 Fredaigue-poupon Martine

 FroMentin gwenaëlle

 laBarde aurore

 laSnier Fabienne

CoMMission travaux, voiriE, séCurisation
 Marcoux-leStieux patricia, 
 courtioux Vincent, rocHette pierre,
 Bardu Jean claude, BracHet xavier, 
 FaiSant patrick, niVard lionel, 
 conte Jean-louis

CoMMissions DEs assoCiations 
 Marcoux-leStieux patricia, 
 deVerriere cécile, courtioux Vincent, 
 Bardu Jean claude, BracHet xavier, 
 laSnier Fabienne, laBarde aurore, 
 Fredaigue-poupon Martine 

CoMité CoMMuniCation 
 Marcoux-leStieux patricia, 
 courtioux Vincent, rocHette pierre, 
 FaiSant patrick, FroMentin gwenaëlle, 
 Fredaigue poupon Martine, 
 deVeautour gilbert, 
 letang Séverine, proupin Sandrine

CoMité Loisirs Et QuaLité DE viE 
 Marcoux-leStieux patricia, 
 courtioux Vincent, Bardu Jean-claude, 
 Bardu laura, BracHet xavier, 
 laSnier Fabienne, laBarde aurore, 
 letang Séverine, proupin Sandrine

CoMité EnfanCE - jEunEssE
 Marcoux-leStieux patricia, 
 courtioux Vincent, rocHette pierre, 
 FroMentin gwenaëlle, laBarde aurore, 
 Fredaigue poupon Martine, 
 letang Séverine, poupin Sandrine
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BUdGet PreviSioNNel 2020

dans ce contexte particulier de prise de fonctions, la 
nouvelle équipe a mené de front la gestion de la crise 
sanitaire (notamment l’organisation de l’école) et ses 
obligations concernant la gestion du budget commu-
nal.
nous nous sommes abstenus lors du vote d’approba-
tion des comptes 2019. en effet, nous estimons qu’il 
n’était pas de notre responsabilité de valider un bud-
get auquel une majorité d’entre nous n’avait pas par-
ticipé. nous avons toutefois adopté les comptes de 
gestion du receveur, puisqu’il s’agit d’un simple vote 
de confiance envers les services de l’etat.
au mois de juin, nous avons pu constater que les 
subventions aux associations n’avaient pas été ver-
sées. lors d’une réunion où chaque association était 
conviée, nous avons proposé de verser les mêmes 
montants que l’année précédente, dans le but de ne 
pas pénaliser plus longtemps les associations qui pou-
vaient avoir des difficultés financières. les représen-
tants associatifs présents ont accepté cette solution 
d’urgence.
le budget prévisionnel de 2020 a été voté le 
30/06/2020, pour les 6 derniers mois de l’année.

LEs priorités ont été DonnéEs :

remplacement d’un des nos agents Bernadette 
Brun, départ à la retraite.
achats relatifs au contexte sanitaire : gel hydroal-

coolique, désinfectants, masques (que l’ancienne mu-
nicipalité avait commandés et ont représentés à eux 
seuls 15 000 €).
Création ou amélioration de points d’eau à l’école.
L’équipement de l’école en matériels numériques : 
ordinateurs et tableaux blancs interactifs.
Création et/ou modification des pratiques de commu-
nication de la commune.
achat de matériel fonctionnel pour les employés 
communaux.
installation d’un défibrillateur à la salle polyvalente 
(normalement obligatoire depuis le 01/01/2020). ce-
lui-ci est accessible à tout moment, car placé à l’ex-
térieur.
réalisation et/ou l’achèvement des chantiers de voirie 
déjà programmés depuis 2019, puisque les demandes 
de subventions étaient acceptées, et les fournisseurs 
déjà engagés.

pour 2021, nous EnvisagEons :
La création d’un nouvel emploi qui viendra renforcer 
l’équipe technique pour l’entretien et l’embellisse-
ment du village.
De lister et diagnostiquer le parc technique, car le 
matériel est vieillissant et demande à être revu. les 
agents nous aideront à déterminer le matériel le 
mieux approprié pour leurs tâches.
L’installation de panneaux d’affichage en différents 
points de la commune.
La réhabilitation du réseau unitaire (eaux usées et 
eaux pluviales) rue de la colline.
La réfection de plusieurs chaussées dans le cadre du 
programme de voirie 2021 (chaussée en bas du vil-
lage de noussat, remplacement de caniveaux rue du 
lieutenant lacoste et la réfection de parcelles com-
munales). ces travaux permettront la canalisation des 
eaux de ruissellement qui détériorent les réseaux.

Le ravalement de la façade et le remplacement des 
menuiseries de l’immeuble communal 7 rue de la col-
line.

cette liste est non exhaustive. tous ces projets seront 
bien entendu discutés en conseil municipal, et nous 
vous tiendrons informés de l’avancée ou de l’aban-
don de ces différents projets, par l’intermédiaire des 
"Feuilles Peyrachonne", dans un souci de transparence 
et d’information sur nos actions.

SUBveNtioNS accordeeS PoUr 
l’aNNee 2020

aSSociatioNS SPortiveS 
Shogun karaté 250 €

association Vélo nature 200 €

uSp 800 €

gymnastique volontaire "peyrat Forme" 280 €

aSSociatioNS de loiSirS
association "Jour de soie" 200 €

art’abesque 200 €

les amis d’alsace 200 €

noussat adhère 280 €

aNcieNS coMBattaNtS
association nationale des anciens combattants de la 
résistance (anacr) 100 €

ecole
amicale de l’ecole des 2 tilleuls 450 €

chaSSe – Pêche
acca de peyrat-de-Bellac 450 €

a.a.p.p.M.a. (section pêche de Bellac) 300 €

aSSociatioNS caritativeS
les restaurants du cœur 70 €

pupilles de l’enseignement public 70 €

Secours populaire Français 70 €

ass. Française des Sclérosés en plaques (aFSep)            70 €

association Française contre les Myopathies                   70 €

planning familial Haute-Vienne 70 €

ligue contre le cancer 70 €

FnatH (Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés) 50 €

prévention routière 50 €

aUtreS aSSociatioNS extérieUrS
gVa de Mézières-sur-issoire et Bellac 70 €

ass. des conciliateurs de Justice du limousin                  70 €

union départementale des dden (délégué 
départemental de l’education nationale) 70 €

anciens exploitants agricoles                                15 €

les robins des champs (association agriculteurs 
arrondissement de Bellac)
concours de labours août 2020 70 €

le cSB rugby (subvention exceptionnelle suite à l’accueil du 
président de la FFr Bernard laporte le 15/09/20, ramenant 
ainsi la location de la salle polyvalente à 165 €.
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inForMationS UtileS

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

C’est vrai, il y a déjà 5 ans, c’était en mars 2015, un système guerrier venait 
tuer nos compatriotes de Charlie Hebdo à Paris puis ailleurs, pour atta-
quer la laïcité et la république. et les choses recommencent aujourd’hui…

C’est vrai, il y a plusieurs mois, c’était en mars aussi, un virus guerrier pé-
nétrait nos espaces et se répandait jusque chez nous, jusqu’en limousin. 
et les choses recommencent aujourd’hui…

C’est vrai aussi que dans les moments de folie où l’on ne sait plus d’où 
vient le risque, d’où vient le mal, il est important de se serrer les coudes 
et il est très important aussi que la solidarité humaine reste une priorité 
dans ce contexte de crise.

le Conseil départemental constitue alors un échelon indispensable pour :

•	 déployer des services publics répondant aux besoins des citoyens

•	 Orchestrer	des	actions	de	proximité	visibles,	efficaces	et	rassurantes					
pour la population, pour les associations et les entreprises quand 
tous les repères volent en éclat.

le Conseil départemental sait réagir rapidement. il sait anticiper les an-
nonces présidentielles car il connait très bien le terrain. il vit avec les gens 
d’ici toute l’année. il est le partenaire privilégié des communes et de leurs 
habitants. Ce seront eux les acteurs moteurs de la reprise.

grâce à sa politique d’investissement, le Conseil départemental constitue 
un soutien incontournable à notre économie locale, à nos écoles et à nos 
collégiens, à nos routes et à nos réseaux, à nos publics les plus fragiles 
et âgés.

aujourd’hui, nous tenons à remercier vos nouveaux maires, élus ou réé-
lus, ainsi que leurs Conseils municipaux d’avoir bien voulu insérer notre 
contribution au sein du bulletin municipal de votre commune.

Malgré le contexte morose que nous connaissons au moment où nous 
écrivons cet article, nous espérons que vous pourrez passer avec vos 
familles,	d’excellentes	fêtes	de	Noël	et	de	fin	d’année.	Nous	vous	souhai-
tons une bonne et heureuse année 2021 et surtout, prenez bien soin de 
vous et de votre entourage.

Martine FREDAIGUE-POUPON et Stéphane VEYRIRAS

le mot des ConseilleRs déPaRtementaux 

etat civil 2020
NAISSANCES
10 février  
faustine beliVier
25 février  
Manon lili riffaud 
3 juin   
sayan adaM
29 mai   
louis benjamin alfred Maurice 
duCateZ
12 août  
levan terrier
14 octobre  
sarah andréa Coudert
10 novembre  
louna Chantal gendraud
Nos félicitations aux heureux parents et nos 
meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux nés.

MARIAGES
20 juin                          
antony Caillot et Manon dinCQ              
Nos félicitations et nos meilleurs vœux de 
bonheur aux mariés.

PACS
8 août 
Julien dinCQ et Claire goutard                         
11 août 
alexis guilleMot et Mallaury 
Massardon
Nos félicitations et nos meilleurs vœux de 
bonheur aux pacsés.

DECES
2 janvier
Henri roY
10 janvier 
suzanne bessaguet veuve grenier
7 février
Monique Marie louise Josèphe 
Poiron épouse berger
29 févier
berthe Yvonne PuYrigaud veuve 
delage
27 février
robert narcisse berger
3 avril
Michel Jaugeard
9 juin
rené laPlénie
20 juin
robert antoine CHaMbragne
23 juin
adrien deVeautour
25 juin 
irène Marie Vignaud épouse dinCQ
6 juillet 
nicole Claudine sallé épouse CoutY
9 novembre 
denise Henriette bourdier épouse 
MartineZ
12 novembre
daniel rené gauCHoux
22 décembre
Jean-françois CHartier
26 décembre
Michel louis riffaud
30 décembre
rené raymond CHerVY
31 décembre
Yves Henri nouYers
Nos plus sincères condoléances aux 
familles et toutes nos pensées aux défunts.

MAIRIE DE PEyRAT-DE-BELLAC
Rue de la Colline
87300 PeyRat-de-BellaC

Tél. 05 55 68 11 08
courriel : mairie@peyratdebellac.fr
www.peyratdebellac.fr
a partir de mi-avril,
du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h 

ECOLE MATERNELLE ET 
PRIMAIRE 
leS deux tilleulS
rue de l’ancienne Mairie
tél. 05 55 68 10 53

PHARMACIES
pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche composez le 
3237 (0,35€ c/min) ou www.3237.fr

PERMANENCE MéDICALE
la nuit de 20h à 8h.
le week-end à partir du samedi 
midi jusqu'au lundi 8h et les jours 
fériés : composez le 15

SAMU
composez le 15 appel gratuit 
depuis un fixe

POMPIERS (appel gratuit)
composez le 18 ou le 112 (mobile)

GENDARMERIE
composez le 17 appel gratuit

GENDARMERIE BELLAC 
tél. 05 55 68 00 27

NUMéRO D’URGENCE DANS 
L’EUROPE ENTIèRE 
composez le 112 appel gratuit 
depuis un poste fixe

ENEDIS (ex-erdF)
dépannage 7/7 et 24/24
tél. 09 72 67 50 87   

AGUR (eau)
Service d'urgence 24/24 
tél. 09 69 39 40 00

ADMINISTRATIONS - SERVICES 
GéNéRAUX - SERVICES PUBLIC
SOUS-PRéfECTURE - BELLAC
8, rue lamartine 
tél. 05 55 60 92 50

MAIRIE DE BELLAC
14, place de la république
tél. 05 55 68 11 08

CPAM : ASSURANCE MALADIE
permanence à la Sous-préfecture 
de Bellac
composez le 3646

LA POSTE - BELLAC 
composez le 3631

GARE SNCf - BELLAC

composez le 3635
IMPôTS ET TRéSORERIE - BELLAC 
tél. 05 55 60 93 20

ODHAC (OffICE HLM) - BELLAC
tél. 05 55 68 03 97

OffICE DU TOURISME - BELLAC
rue des doctrinaires
tél. 05 55 68 12 79

PôLE EMPLOI - BELLAC 
avenue du général-arbellot 
composez le 3949

MAISON DU DéPARTEMENT
32, rue Vincent-auriol
87300 Bellac
pMi, parcours social, Maison du 
département (Mdd)
tél. 05 55 68 15 87

DéCHETTERIE DE NOUIC
tél. 05 55 60 86 44

DéCHETTERIE DE SAINT-BON-
NET-DE-BELLAC
tél. 05 55 60 80 73

CONSULTATIONS EXTERNES DE 
SPECIALISTES 
à L'HOPITAL INTERCOMMUNAL 
DU HAUT-LIMOUSIN
tél. 05 55 47 20 03 ou
tél. 05 55 47 22 24

PRéVENTION ADDICTOLOGIE 
Bellac - Le Dorat - Magnac-Laval
infirmiers de liaison et prévention 
(cSapa)
2e et 4e mercredi de chaque mois
Sur rendez-vous au 05 55 43 11 56

ADDICTOLOGIE (anpaa)
dr taoufik Fouli
dr gwénola BouVier 
1er lundi de chaque mois (Bellac)
4e lundi de chaque mois (Magnac)
Sur rendez-vous au 05 55 34 46 00

ANGIOLOGIE - DOPPLER - Bellac
dr céline perrucHot-daBBouSSi
Secteur libéral
lundi et vendredi

CARDIOLOGIE - Bellac
dr denis pinaud
Mardi - 1 fois par mois

HOLTERS - Bellac
Holter rytmique / Holter tensionnel 
(Mapa) - posés par i.d.e. de l'HiHl 
lundi matin et mardi matin

CHIRURGIE GyNECOLOGIQUE
dr Joël renaudie
(polyclinique de limoges site emailleurs)
Secteur libéral
Mardi matin (Bellac)

DERMATOLOGIE - Bellac
dr Valérie doFFoel-HantZ
(polyclinique de limoges site chénieux)
Secteur libéral

1 mardi par mois
DIETETIQUE - Bellac - Le Dorat
diététiciennes de l'HiHl
1/2 journée par mois et par site

GyNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
Bellac
dr Jacques leVy-FreBault (HiHl)
1 jeudi par mois

HEMATOLOGIE - Bellac
dr Mohamed touati (cHu limoges)
1 après-midi par mois

MéMOIRE - Bellac
dr didier pFennig (HiHl)
dr gérard occelli (HiHl)
2 matinées par mois

NUTRITION - OBESITE - Bellac
dr Marianna MigolatieV 
(HiHl / cH guéret)
1 fois tous les 15 jours

OBSTETRIQUE - Bellac
isabelle BecaVin-peyrinet
Marie-laure courcelle-Henry
Sages-femmes
(centre Hospitalier Saint-Junien)
1 jeudi après-midi tous les 15 jours

OPHTALMOLOGIE - Bellac
dr laurent Hugue 
dr thierry MourgueS
dr Fabien petellat
Secteur libéral
(polyclinique de limoges, site chénieux)
lundi 2 fois par mois
1 mercredi par mois
1 jeudi par mois

O.R.L. - Bellac
dr philippe deFaye
Secteur libéral
(polyclinique de limoges, site chénieux)
1 jeudi par mois

ORTHOPEDIE - Bellac
dr christophe riViere
dr daniel Setton
Secteur libéral
(polyclinique de limoges, site 
emailleurs-colombier)
1/2 journée par mois

PSyCHIATRE - Bellac
dr christian Heid
Secteur libéral
1 mardi après-midi tous les 15 jours

SOUTIEN AUX AIDANTS - Bellac
psychologue HiHl
a la demande

UROLOGIE - Bellac
dr Julien Berger
dr pascal paulHac
Secteur libéral
(polyclinique de limoges, site 
emailleurs-colombier)
1/2 journée par mois

  

ServiceS Municipaux
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inForMationS UtileS
RECENSEMENT MILITAIRE
comme chaque année, tous les 
jeunes français, garçons et filles 
âgés de 16 ans doivent se faire re-
censer dans le mois de leur 16ème 
anniversaire et dans les trois mois 
suivants.
cette démarche s’effectue en mairie 
munis de leur livret de famille et de 
leur carte d’identité.
cette formalité permet de partici-
per à la journée défense citoyenne 
(Jdc) et déclenche l’inscription au-
tomatique sur les listes électorales 
dès 18 ans.
elle est obligatoire et nécessaire 
pour toute inscription avant l’âge de 
18 ans à un concours (Baccalauréat, 
permis de conduire...)

NOTE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS
afin de faire connaissance et de 
vous apporter des éléments quant 
au fonctionnement de la commune, 
nous vous invitons à vous présenter 
en mairie.

PERMANENCES A LA MAIRIE DE 
BELLAC
CAf (caisse d’allocations Familiales) 
les mardis de 9h à 12h / 13h15 à 16h15
CARSAT (caisse d’assurance 
retraite et de la Santé au travail)  
2e et 4e mercredi sur rendez-vous. 
composez le 3960   
CICAS (centre d’information, 
conseil et accueil des Salariés) 
le cicaS aide le futur retraité à 
constituer son dossier de retraite 
complémentaire arrco - agirc y 
compris celui de l’ircantec
le 2e jeudi sur rendez-vous. 
tél : 0 820 200 189
CONCILIATEUR DE jUSTICE
une fois par mois – tél à l’accueil de 
la mairie de Bellac au 05 55 68 10 61
UfC – QUE CHOISIR
4, cité casimir-ranson 
87000 limoges
tel : 05 55 33 37 32 
e-mail : contact@haute-vienne.
ufcquechoisir.fr
les 1er et 3e lundis de 9h à 12h
CONSEILLERS DéPARTEMENTAUX
les conseillers départementaux re-
çoivent le 1er de chaque mois de 11h 
à 12h. 
prendre rV au préalable au secréta-
riat de mairie au 05 55 68 10 61

AUTRES PERMANENCES
MSA (Mutualité Sociale agricole) 
les mercredis de 9h à 12h30 sans 
rendez-vous et l’après-midi sur ren-

dez-vous au 05.44.00.04.04
Maison des associations - 9, rue 
chanzy – Bellac

fNATH (Fédération nationale des 
accidentés du travail et des Handi-
capés) 
Maison des associations
9 rue chanzy – Bellac
- le 2e samedi du mois de 8h à 11h
- le 3e jeudi du mois de 9h à 16h
- le 4e vend. du mois de 10h à 16h
en cette période de crise sani-
taire, contacter la présidente au 
05.55.68.98.68 qui sera en mesure 
de vous informer et confirmer les 
dates et horaires de permanences 
mis en place par leurs soins.

  

L’ADPAD (association d’aide aux 
personnes a domicile)
Maison de Santé pluri-profession-
nelle de Bellac – 14 rue de la liberté 
depuis le 4 janvier 2021.
accueil uniquement sur rV : mardi 
/mercredi /jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 16h
cécile cHeVrier : 05 55 68 75 92 
c.chevrier@adpad87.fr
aurore Boudot : 05 55 68 73 37 
a.boudot@adpad87.fr

CPAM (caisse primaire d’assurance 
Maladie) 
accueil : Sous-préfecture de Bellac
8, rue lamartine
les jeudis de 9h à 12h sur rV uni-
quement et un vendredi matin tous 
les 15 jours. 
contact au 3646 ou par mail sur le 
site www.ameli.fr   

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme Solène gautHier reçoit exclu-
sivement sur rendez-vous. 
contacter la Maison du départe-
ment de Bellac au 05 55 68 15 87

B.M.P.A.H. (association Bellac 
Mézières personnes agées et/ou 
Handicapées)
Bureau de l’association : 2, place 
carnot - 87300 Bellac 
la B.M.p.a.H. est une associa-
tion qui œuvre dans le cadre du 
maintien à domicile des personnes 
âgées. pour répondre à vos be-
soins, elle vous propose un service 
mandataire d’employée de maison 
ou de garde à domicile 

contact : nathalie reSSot du mardi 
au vendredi de 9h à 11h
en dehors de ces permanences, 
laisser un message 05.55.60.24.66 
mail : bmpah.mandataire@sfr.fr

ADIL 87 (agence départementale 
d’information sur le logement)
28, avenue de la libération 
87000 liMogeS
Que vous soyez locataire, proprié-
taire occupant, propriétaire bailleur, 
accédant à la propriété, coproprié-
taire… l’adil 87 permet d’obtenir 
des informations juridiques, finan-
cières ou fiscales relatives à la lo-
cation, l’achat, la vente, la construc-
tion, la rénovation énergétique, la 
copropriété, l’investissement locatif, 
les relations de voisinage...
créée à l’initiative conjointe du con-
seil départemental et de l’etat, est 
à votre service. des conseillers-ju-
ristes répondent gratuitement et en 
toute objectivité à vos questions sur 
l’habitat.
pour tous conseils en matière de 
logement, veuillez contacter le 
05 55 10 89 89
permanence : le 2e et le 4e mardi de 
9h30 à 12h30 à la Maison du dépar-
tement à Bellac
Site internet : www.adil87.org

LA MISSION LOCALE
pour l’emploi et l’autonomie des 
Jeunes de 16 à 25 ans
Vous avez moins de 26 ans, un 
conseiller référent de la Mission lo-
cale vous proposera des conseils 
personnalisés sur l’emploi, l’orien-
tation, la formation et toutes dé-
marches de la vie quotidienne. 
Vous bénéficierez du pacea, par-
cours contractualisé d’accompa-
gnement vers l’emploi et l’autono-
mie, droit à l’accompagnement. 
point d’accueil le plus proche de 
chez vous : 
Mission locale rurale de la Haute 
Vienne, antenne de Bellac, 2 rue 
du coq
pour convenir d’un rendez-vous, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
05 55 68 87 54

l'ecole deS 2 tilleUlS 
après une fin d’année scolaire singulière et la pause es-
tivale, c’est avec joie que nous avons accueilli nos 73 
élèves dans notre école des 2 tilleuls. 

 12 élèves dans la classe de Mme catherine riViere
20 élèves dans la classe de Mme eve ducHaMBon
 19 élèves dans la classe de Mme Marie caVagne
22 élèves dans la classe de M. laurent cHaMpeyMont 

le directeur de l’école M. antoine linol assure les dé-
charges de direction le jeudi.

Garderie MUNiciPale
le conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs 
de garderie (1,30€ par garde du matin et du soir) mais 
d’étendre les temps de gratuité. 
la garderie est désormais gratuite le matin à partir de 
8H30 et le soir jusqu’à 16H15 ainsi que le mercredi de 12h 
à 12h30

reStaUratioN Scolaire 
les tarifs ont été reconduits soit 2,60€ par repas.

le Mot dU directeUr  
Comme tout le pays, l’école des Deux Tilleuls a connu une 
année 2020 très particulière. Entre les apprentissages ré-
alisés à l’école et les cours à la maison au printemps, les 
élèves ont vécu des moments inédits dans leur scolarité. 
Nous pouvons les féliciter car ils ont relevé les défis qui 
sont apparus devant eux au fur et à mesure de la mise en 
place de protocoles sanitaires stricts, changeants et très 
souvent contraignants. Merci aux parents d’élèves qui 
ont dû porter la casquette de l’enseignant pendant plus 
de dix semaines et qui, par la mise en place d’un cadre 
affectueux et rigoureux, ont maintenu le niveau scolaire 
des écoliers, ont permis la mise en place de nouveaux 
apprentissages et ont prouvé à quel point nos enfants 
ont besoin d’une communauté d’adultes responsables 
autour d’eux pour s’épanouir et réussir.
En plus des objectifs habituels que notre groupe scolaire 
se fixe chaque année, la question de la santé et de la sé-
curité des usagers a imposé des adaptations fortes : ho-
raires décalés, séparation des groupes classes, mise en 
place de deux services de restauration distincts, réamé-
nagement des locaux et des services des personnels. 
Les sorties sportives, les activités à la Médiathèque de 
Bellac, les spectacles au Théâtre du Cloître, la sortie de 
trois jours et deux nuits à Varaignes au mois de juin mais 
aussi les traditionnelles fêtes de fin d’année scolaire et 
de Noël ont nécessairement été annulés. Souhaitons que 
ces moments puissent s’offrir de nouveau aux élèves au 
cours de l’année 2021.
En lien avec tous les aménagements indispensables au 
respect des différents protocoles sanitaires, l’équipe en-
seignante ne peut que remercier la nouvelle Municipalité 
élue et les employés communaux pour leur anticipation, 
leur forte implication auprès des enseignants et leur inté-
rêt constant envers les élèves de l’école. Les enseignants 
ont retrouvé des partenaires municipaux à l’écoute, des 
acteurs formidables de par leur disponibilité, leur consi-
dération et leur énergie.
L’année scolaire 2020-2021 a donc pu débuter dans les 
meilleures conditions possibles, avec le masque pour les 
élèves de l’Elémentaire dès le mois de novembre, mais 
surtout avec soixante-quatorze élèves volontaires et 

pleins d’énergie, répartis en quatre classes, entourés sur 
le temps scolaire de cinq enseignants, d’une ATSEM et 
d’une AESH (Accompagnant des élèves en situation de 
handicap). L’effectif global de l’école est donc en forte 
baisse, tendance qui devrait se poursuivre à la rentrée de 
septembre 2021.
Tous les membres de la communauté éducative de l’école 
des Deux Tilleuls vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2021. Que ce nouvel exercice éloigne les 
masques et le gel de notre quotidien, nous apporte à 
tous de nouveaux moments conviviaux et nous laisse ap-
précier les sourires sur les visages des élèves !

taP (temps d’activités périscolaires)
Les TAP ont lieu tous les lundis de 16h à 17h30. 
ce temps a pour objectif de faire découvrir de nouvelles 
activités aux enfants. ces dernières changent à chaque pé-
riode (de vacances à vacances). 
depuis la rentrée 22 enfants se sont inscrits. ils ont pu prati-
quer l’athlétisme, s’initier au recyclage autour de différents 
jeux, découvrir le travail de la laine mais aussi faire du ca-
ni-rando pour les plus grands. 

l’inscription aux activités périscolaires s’élèvent à 8.50 € par 
trimestre. afin de promouvoir ces activités et afin qu’un plus 
grand nombre d’enfants puissent en bénéficier, le conseil 
municipal a décidé de contribuer aux frais d’inscription à 
hauteur 4.50 € par trimestre et par enfant.
curieux de venir découvrir les tap ? il n’est pas trop tard ! 
n’hésitez pas à contacter guillaume JuSiaK 
au 06.43.55.34.06 ou par courriel : gjusiak@gmail.com

ceNtre de loiSirS alSh
en parallèle des tap le service jeunesse de la commu-
nauté de communes de Haut limousin en Marche pro-
pose de nombreuses actions pendant les vacances sco-
laires : 

des accueils de loisirs (pour les 3 à 12 ans mais aussi 
pour les ados)
des mini-séjours et des séjours

les activités varient en fonction du thème proposé.
pour tout renseignement, contactez claire narBonne 
au 06 82 61 78 88

eNfaNce - JeuneSSe
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cereMoNie dU 11 NoveMBre
cérémonie un peu particulière en raison de la pandé-
mie de la coVid 19 ; cette cérémonie n'était pas ou-
verte au public (dispositions gouvernementales).
ce 11 novembre 2020, était célébrée l'entrée au pan-
théon de Maurice genevoix et "ceux de 14". Maurice 
genevoix, écrivain et poète, membre de l'académie 
Française fut incorporé en 1914 et gravement blessé 
neuf mois plus tard.
il y a tout juste un siècle, le 10 novembre 1920, le Sol-
dat inconnu fut désigné par un ancien combattant 
normand : auguste tHin. en garnison à Verdun, il fut 
missionné pour choisir la dépouille qui reposerait sous 
l'arc de triomphe. auguste tHin dut choisir cette dé-
pouille parmi huit autres. il choisit le cercueil numéro 6. 
il appartenait au 132ème régiment d'infanterie et c'est 
en additionnant les chiffres de son régiment (1+3+2) 
qu'il désigna le cercueil numéro 6.
c'est donc en présence de Mme le Maire, des adjoints 
de quelques élu(e)s, de M. Bregeaud, président 
de l'uFlac (union Fédéral limousine des anciens 
combattants) et de M. tonduSSon, porte drapeau 
que se déroula la cérémonie. après lecture faite du 
message de l'uFlac, M. Bregeaud rappela que 
beaucoup d'autres soldats avaient perdu la vie dans 

d'autres conflits et sur d'autres terrains de guerre que 
ceux de la France. un hommage a été rendu à tous 
les jeunes soldats qui ont perdu la vie depuis le 11 no-
vembre 2019. 
Mme le Maire lut le message de la Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des armées, chargée de la mé-
moire et des anciens combattants. elle énuméra tous 
les noms des Héros de la commune "Mort pour la 
France". un dépôt de gerbe, suivi d'une minute de si-
lence au son de la Sonnerie aux Morts fut observée, 
puis retentit la Marseillaise.
une gerbe fut déposée sur la tombe de georges 
(nom de guerre), Maquisard nord-africain, fusillé par 
les allemands le 11 juin 1944. une minute de silence fût 
observée en sa mémoire.
une gerbe fut également déposée à la stèle du Vin-
cou où furent massacrés, par les allemands, cinq Ma-
quisards dont georges, le 11 juin 1944. une minute de 
silence fût également observée en leur mémoire.

coMMiSSioN coMMUNale d’actioN Sociale

la nouvelle municipalité a décidé de créer un centre 
communal d’action Sociale (ccaS), supprimé en 2019 
par l’ancienne majorité. 

le ccaS est conçu pour veiller à la bonne accessibilité 
des aides sociales en général et pour prendre des ini-
tiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion 
et de venir en aide aux personnes isolées ou fragili-
sées par la vie. 

le ccaS est composé d’un président, le Maire et d’un 
conseil d’administration composé de 5 élus et de            
5 personnalités locales représentants des organismes 
d’entraide.

rEprésEntants DEs organisMEs 
corinne BroSSard 
Associations familiales UDAF 87

pierre couSSy 
Associations personnes âgées

nicole ranger  
Associations de personnes handicapées FNATH

nathalien courty ou philippe Bourcy
Associations œuvrant dans le domaine de l’insertion           
ALEFPA - ESAT

nicole perrot
Association aide à domicile BMPAH

rEprésEntants DEs éLus
cécile deVerriere
gwenaëlle FroMentin
Fabienne laSnier
pierre rocHette
elisabeth Barlot

ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec le maire 
pour toute information ou besoin.

leS coliS de NoËl

avec la crise sanitaire les aînés de plus de 70 ans de 
la commune n'ont pu assister à leur traditionnel repas 
de fin d'année. un colis de noël leur a alors été of-
fert et distribué par les élus. nous avons opté pour 
3 entreprises locales dans la confection de ses colis : 
les caves du limousin, les établissements Brûlé et la 
pharmacie lamoureux. 
dans les années à venir, nous maintiendrons ce choix 
d’entreprises locales et dans la mesure du possible, 
nous sélectionnerons des produits issus de produc-
teurs de notre territoire.

Solidarité

Solirarité

SARL
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leS travaUx

nous rappelons que la continuité républicaine conduit 
au respect de certaines règles et notamment à la fi-
nalisation des travaux programmés. nous avons donc 
maintenu les travaux engagés. 
Mais nous nous sommes également mobilisés sur 
d’autres projets, certains ont vu le jour (la mise aux 
normes du tableau électrique à la mairie, l’évolution 
du plan particulier de Mise en Sécurité à l’école, l’ins-
tallation de nouveaux outils de communication...).
Malheureusement des projets n’ont pu aboutir en 
2020. il nous faut composer avec les processus admi-
nistratifs parfois longs (constitution des dossiers, ac-
ceptation et attente des subventions, réalisation des 
travaux...).
les travaux qui se sont réalisés sur 2020 se classent 
en trois catégories :

1. ceux actés et engagés par l’équipe précédente. 
ils ont été maintenus et les subventions allouées 
ont été versées. 

2. ceux de mise en conformité qu’il a fallu prioriser

3. les nouveaux projets 

cheMiN PiétoNNier, Place SaiNt-MaixeNt, 
coUSSiNS BerliNoiS, roUte deS 
chaMPoréeS.
l’achèvement de ces projets engagés a pris beau-
coup de temps, il a fallu interpeller les entreprises à 

plusieurs reprises pour qu’elles finalisent les travaux. 
concernant la route des champorées, nous pensons 
que l’installation des potelets ne contribue pas suf-
fisamment à la sécurisation et l’embellissement de 
cette voie. nous travaillons à d’autres solutions d’amé-
nagements, elles seront présentées aux riverains et 
utilisateurs de cette route. une signalisation provisoire 
pourra être envisagée afin de tester l'efficacité du pro-
jet retenu. 

Mairie : voletS roUlaNtS / veNtilatioN/ 
taBleaU électriqUe
les volets roulants de la salle sous la mairie ont été 
remplacés conformément à ce qu’il avait été prévu par 
l’équipe précédente. 
par contre, nous avons constaté des défaillances élec-
triques à la mairie. ces dysfonctionnements étaient 
connus et réguliers.
pour des raisons de sécurité, nous avons annulé le 
projet d’installation d’une ventilation à la salle sous la 
mairie au profit de la mise aux normes et le remplace-
ment du tableau électrique.

ecole deS 2 tilleUlS 

les établissements scolaires peuvent être confrontés 
à des accidents majeurs. depuis 2015, ils ont l’obliga-
tion de mettre en place un plan particulier de mise en 
sûreté (ppMS) qui doit permettre la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde des élèves et des per-
sonnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour 
à une situation normale.
après étude du ppMS existant, nous avons donc fait 
installer un système d’alarme à l’école plus adapté et 
sécurisant.
d'autre part, pour gagner en intimité dans les toilettes, 
nos agents techniques ont créés et installés de petites 
cloisons de couleur.

voirie 
notre commune a confié la gestion de sa voirie au 
SygeSBeM (syndicat intercommunal de gestion de la 
voirie des cantons de Bellac et Mézières sur issoire).
pour l’année 2020, une seule inscription dans le pro-
gramme de voirie : la réfection de l’impasse de l’école. 
un programme pour lequel l’ancienne minorité n’avait 
pas été associée alors qu’elle était membre de la com-
mission travaux. nous aurions opté pour d’autres ré-
fections qui nous semblaient plus urgentes.

GliSSièreS de SécUrité PoNt de chéliPaUx
devant l’état de dégradations des glissières de sécuri-
té, la municipalité précédente avait délibéré pour leur 
remplacement, décision que nous avions suivie sous 
l’ancienne mandature. toutefois, la proposition de 
glissières métalliques ne nous paraissait pas souhai-
table en milieu rural, nous avons opté pour des glis-
sières en bois traité. nous avons retenu pour fournis-
seur l’entreprise rondino qui présentait les garanties 
nécessaires en termes de qualité, et pour l’installation, 
la société axiMuM.

recrUteMeNt d’UN aGeNt techNiqUe
durant le premier semestre 2020, Kévin lavergne a 
accompagné nos deux agents techniques Jean-luc 
et alain dans leurs tâches du quotidien. Son contrat 

à durée déterminée est arrivé à échéance fin juillet. 
nous le remercions pour son implication dans son tra-
vail et lui souhaitons une grande réussite dans ses fu-
turs projets. 
le territoire de notre commune est relativement vaste 
et demande de l’entretien. les espaces verts, les 
voies et bâtiments communaux, les stations d’épura-
tion exigent un suivi régulier. la présence de Kévin a 
montré qu’il y avait un réel besoin de renforcer le ser-
vice technique.
dans une délibération du 8 octobre 2020, le conseil 
municipal a donc décidé la création d’un poste d’ad-
joint technique communal à temps complet. un nouvel 
agent devrait prendre ses fonctions en mars 2021.
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leS reSeaUx

Sehv
notre commune a confié son réseau de distribution 
électriques au SeHV (Syndicat d’electrification de la 
Haute-Vienne). le SeHV est composé de 209 collec-
tivités.
il a en charge le raccordement au réseau électrique, 
sa sécurisation, la gestion de l’éclairage publique, 
l’enfouissement des lignes électriques et de télécom-
munication, la pose et la dépose des illuminations de 
noël.
pour améliorer l’esthétique du cadre de vie de nos 
villages, nous avons sollicité le SeHV pour l’enfouis-
sement de fils aériens. notre demande sera examinée 
dans le cadre d’un programme d’opérations, établi par 
la commission de travaux du SeHV. 

la fiBre oPtiqUe
le déploiement de 
la fibre a commencé 
sur notre commune. 
depuis le mois de 
janvier 2021 des vil-
lages sont raccordés 
la ribière, chataignier, les ribes, le Breuil, le Villard, 
pierrefitte, Beau Site, la thibeauderie, le pont du Vin-
cou, lagedamont, le Montroy, le Moyard, le couret et 
la petite gasne. 
les habitants de ces sites peuvent d’ores et déjà 
contacter leur fournisseur d’accès à internet s’ils sou-
haitent bénéficier de ce service.
les travaux vont se poursuivre sur le reste de la com-
mune tout au long de l’année 2021 pour une commer-
cialisation en 2022. 
il est possible de tester l’éligibilité de votre habitation 
à la fibre sur le site internet www.nathd.fr

aSSaiNiSSeMeNt collectif
l’assainissement collectif est une préoccupation quo-
tidienne des élus comme des agents techniques. 
actuellement un diagnostic de l’état du réseau et des 
stations est en cours. 
comme déjà annoncé, nous avons engagé une ré-
flexion sur les futurs travaux à prévoir et pointé d’ores 
et déjà des problèmes complexes. des investisse-
ments importants se profilent à l’horizon, il nous fau-
dra hiérarchiser les priorités. 
de plus, nos partenaires financiers que sont le conseil 
départemental et l’agence de l’eau loire Bretagne exi-
gent dorénavant un document diagnostic pour nous 
accompagner.

leS dechetS

raMaSSaGe deS ordUreS 
MeNaGereS
la collecte des ordures ménagères relève 
de la compétence de la communauté de 
communes du Haut limousin en Marche. 
les ordures ménagères sont collectées le 
vendredi et devront être déposées avant     
4 heures du matin sur le lieu de collecte.
la collecte s’effectuera lors des jours fériés 
sauf le 1er Mai, le 25 décembre et le 1er jan-
vier. le jour de rattrapage sera alors publié 
dans la presse, sur l’application panneau 
pocket et sur le site internet de la commune.
pour toute information sur ce service, vous 
pouvez vous rendre sur :
www.hautlimousinenmarche.fr

leS eNcoMBraNtS  
la collecte des encombrants relève de la 
compétence de la communauté de com-
munes du Haut limousin. pour assurer ce 
service, la ccHleM a mandaté l’association 
Maximum, agissant dans le domaine de l’in-
sertion sociale.
Calendrier de ramassage pour l’année 
2021 :

Lundi 1er février
Mardi 25 mai
Lundi 20 septembre
Lundi 20 décembre

Merci de vous inscrire au préalable en 
mairie.
Sont exclus de la collecte : les déchets 
verts, les gravats, les produits qui ont pour 
destination les ecopointS, les ordures 
Ménagères et assimilées, les déchets dan-
gereux (produits chimiques, peintures, pro-
duits phytosanitaires, solvants...), les huiles 
usagées, les pneus, les bâches agricoles, 
les cuves à fioul d’une capacité supérieure 
à 700 litres, les poêles et bidons non vidés.
Attention : les tas d’encombrants supé-
rieurs à 4m3 ne relèvent pas de la collecte 
d’encombrants, mais font l’objet d’une pres-
tation de débarras de maison. dans ce cas, 
contacter MaxiMuM afin de fixer un ren-
dez-vous et établir un devis.

déchèterieS
depuis le 1er janvier 2020, les déchèteries de 
notre territoire sont gérées par le Syded 87.
pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Syded : tél : 05 55 55 12 87
Mail : contact@syded87.org    
Site internet : www.syded87.org

Saint-Bonnet-de-Bellac 
du lundi au vendredi : 14h - 17h 
Samedi  : 9h - 12h et 14h - 17h

nouic
du lundi au vendredi : 9h – 12h
Samedi  : 9h - 12h et 14h - 17h

raMaSSaGe deS déchetS vertS  
ce service concerne les habitants du bourg 
et les personnes des lieux dits suivants : 
Sissac, chez giraud, le Verger, la ribière, 
noussat. 
Calendrier de collecte des déchets verts :

Mercredi 14 avril
Mercredi 19 mai
Mercredi 23 juin
Mercredi 28 juillet
Mercredi 08 septembre
Mercredi 13 octobre
Mercredi 17 novembre

BroyaGe deS veGetaUx
afin de limiter les apports de végétaux en 
déchèteries, le Syded propose des aides 
financières aux particuliers pour l’achat ou 
la location de broyeurs de végétaux.
une aide financière de 30% du prix d’achat 
est proposée pour l’acquisition d’un broyeur 
(plafonnement à 200 €).
une subvention fixée à 100% du prix de lo-
cation ttc d’un broyeur plafonnée à 100 € 
et dans la limite des crédits disponibles.
pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Syded :
tél : 05 55 55 12 87    
Mail : contact@syded87.org    
Site internet : www.syded87.org

dechetS de SoiNS PerforaNtS
les daSri (déchets d’activités de soins 
à risques infectieux perforants) vous ex-
posent, ainsi que les professionnels respon-
sables de la collecte et du tri des ordures 
ménagères, à des risques de blessures et 
d’infections.
trois points de collecte existent sur le terri-
toire de la communauté de communes du 
Haut-limousin. Vous pouvez y déposer vos 
déchets usagés :

pharmacie pailler (Bellac)
pharmacie cHeValier (Bellac) 
pharmacie de la gartempe 
(Bussière-poitevine)

Vous pouvez également retrouver toutes 
les informations sur le site www.dastri.fr
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depuis plusieurs années les me-
mbres de l’association alpB pro-
posent différentes actions telles 
que la soirée pot au feu, le vide 
grenier, la fête de l’huître et de la 
moule.
le 18 juin 2020 la présidente de 
l’association a donné sa démission.
depuis plusieurs mois et en raison 
des problèmes sanitaires, l’associa-
tion a été mise en sommeil jusqu’à 
la prochaine assemblée générale.
nous vous avertirons sur le site de 
la mairie dès la reprise des anima-
tions.
Si vous désirez vous inscrire dans 
l’association nous serons heureux 
de vous accueillir dès que les acti-
vités pourront reprendre.

coMité deS fêteS
l’année 2020 restera dans toutes 
les mémoires pour ses évène-
ments exceptionnels…
l’assemblée générale ordinaire du 
9 février 2020 avait pourtant en-
tériné à l’unanimité le programme 
des animations de l’année 2020 :
dimanche 23 février : 1er concours 
de belote.                                    
dimanche 26 avril : marché de prin-
temps.                                          
Samedi 25 juillet : fête de l’été
Samedi 26 septembre : soirée tête 
de veau.

et en décembre, comme d’habitu-
de, participation au téléthon.
ce ne sont pas moins de 5 grandes 
animations que les bénévoles du 

comité des Fêtes étaient bien dis-
posés et prêts à vous offrir.
c’était sans compter sur ce fichu 
virus, lequel s’étant insidieusement 
introduit dans nos vies, a enterré 
ce que nous avions entériné. peu 
de différence phonétiquement en-
tre les 2 mots mais quelles diffé-
rences pour nos animations !
le 23 février 2020, c’était un beau 
dimanche après-midi ensoleilléet 
62 équipes s’étaient données ren-
dez-vous à la salle polyvalente 
pour disputer le 1er concours de 
belote. toutes les équipes sont re-
parties avec un lot et un prix spé-
cial a été décerné à la 1ère équipe 
féminine. une tombola avec éga-
lement de nombreux lots, une bu-
vette, des gâteaux et des crêpes 
ont agrémenté cet après-midi très 
convivial et très apprécié de tous.

nous espérons que toutes nos ani-
mations prévues pour 2020 renai-
tront de leurs cendres dès février 
2021 avec pour commencer, notre 
assemblée générale puis notre 
2ème concours de belote. nous 
aurons beaucoup de plaisir à vous 
retrouver toutes et tous l’an pro-
chain dans la conviviale et l’atmos-
phère festive de nos événements.
Même si la situation actuelle est 
compliquée, toute l’équipe du co-
mité des Fêtes de peyrat-de-Bellac 
vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de noël et de fin d’année. 
Soyez patients dans l’attente de 
jours meilleurs, prenez bien soin de 
vous et de vos proches et encore 
merci pour tous vos soutiens. très 
bonne année 2021 !
pour tout renseignement concer-
nant le comité des Fêtes, vous 
pouvez prendre contact avec le 
président, Michel delpeucH au 
06 60 45 49 98.
programme des animations 2021

dimanche 7 février : 
assemblée générale
dimanche 21 février : 
concours de belote.
dimanche 25 avril : 
Marché de printemps
Samedi 24 juillet : Fête de l’été
Samedi 25 septembre : 
Soirée tête de veau

présidents d'honneur : 
c. cHaBroux
président actif : M-S. propin
Vice-président : B. riFFaud
trésorier : d. riFFaud
trésorier adjoint : r. perrin
Secrétaire : p. lorgue
Secrétaire adjoint : F. prelade
Membres : 
F. grandou, e. Bardieux, 
J-l. Fayol
nous avions placé l'année 2019 
sous le signe du changement, sans 
imaginer ce qui nous attendait en 
2020. 
l'ouverture 2020 s'est réalisée 
normalement, puis nous sommes 
tombés sous le deuxième confine-
ment... ensuite, est apparu l'arrêté 
préfectoral nous autorisant à chas-
ser les grands gibiers, au grand 
désarroi des chasseurs de petits 
gibiers.
le but de cet arrêté dérogatoire 
est de faire baisser la population 
de grands animaux. par exemple 
l'arrêté fixe un objectif à 3500 
sangliers au 31 décembre 2020 
pour le département.
nous nous appliquons à l'exercice 
et maintenons nos battues hebdo-
madaires. nous avons pu prélever 
quelques sangliers et chevreuils...
il en va de la survie de nos associa-
tions et du monde agricole, car le 
contexte sanitaire ne nous autorise 
pas à réaliser de manifestations, 
pour financer notre exercice, et les 
factures de dégâts augmentent.
nos effectifs suivent la tendance 
nationale à la baisse, toutefois 
nous sommes toujours ouverts à 
votre curiosité...
par solidarité pour les éleveurs de 
gibier et respect de nos engage-
ments nous avons maintenu les 
lâchers d'oiseaux pour la saison. 
la chasse du petit gibier étant fer-
mée au minimum pour un mois, 

nous pouvons espérer une bonne 
implantation des oiseaux dans le 
biotope.
nous réfléchissons à organiser une 
manifestation compatible avec les 
contraintes sanitaires et nous com-
muniquerons dès que le contexte 
nous le permettra.
etant convaincus que notre belle 
et agréable commune offre suf-
fisamment de place et d'espace 
pour les loisirs extérieurs de tous 
: champignon, marche, cheval, 
Vtt... Signalez votre présence 
au(x) chasseur(s) que vous ren-
contrez, afin que chaque passion 
puisse se dérouler simultanément 
en bonne intelligence.
nous renouvelons notre vœu de 
mise à disposition d'un local com-
munal. nous comptons vivement 
sur la nouvelle équipe municipale 
pour mener à bien ce projet.
nous remercions l’ensemble des 
propriétaires terriens et agricul-
teurs de la commune de nous per-
mettre de pratiquer notre loisir fa-
vori.
la présidente ainsi que les mem-
bres du bureau vous souhaitent 
une bonne année 2021.

aaPPMa

comme toutes les associations 
notre aappMa a vécu une année 
difficile. la pratique de notre loisir 
a été contrariée par le confinement 
mais aussi par une météo peu fa-
vorable : de fortes eaux au prin-
temps et une canicule catastro-
phique aux conséquences graves 
sur nos rivières. le lien social que 
créent nos animations : concours, 
intervention dans les écoles, initia-
tion à la pêche, sera difficile à ré-
tablir.
Malgré ces difficultés, les projets 
mis en place depuis 2016 ont vu le 
jour.
avant et après le confinement les 
bénévoles ont ouvert deux par-
cours :

-  a la pradelle, commune de Blond, 
un parcours "truite" avec un par-
king et un panneau d’information.
-  au peux du petit confolens ils ont 
dégagé un chemin pour accéder 
à un magnifique parcours qui se 
prête bien à la pêche à la mouche, 
ce qui est rare dans notre secteur.
la mise en place des directives 
de notre Fédération, contenues 
dans le Schéma de développe-
ment du loisir pêche, nous a per-
mis de réaliser des aménagements 
d’une plus grande ampleur grâce 
à l’aide technique aux démarches 
administratives et aux partenaires 
financiers de notre Fédération. 
c’est ainsi que nous avons ou-
vert, au pont de la pierre à Bellac, 
un parcours labellisé découverte, 
qui permet aux jeunes débutants 
de découvrir la pêche et aux pê-
cheurs confirmés de s’initier à une 
technique particulière.
la première tranche des aména-
gements d’un parcours labellisé 
"pêche Famille" et pêche de la 
carpe de nuit, sur la rive droite du 
barrage de chaume est achevée.
depuis 2016, nous avons initié un 
partenariat avec notre Fédération 
et les collectivités locales pour réa-
liser les aménagements et assurer 
l’entretien des parcours de pêche. 
nous avons tiré profit des oppor-
tunités d’aménagement de notre 
territoire dans le souci d’offrir à 
chacun de nos adhérents la possi-
bilité de pratiquer la pêche de son 
choix.
ces aménagements assurent à 
long terme la pratique de notre 
loisir, participent au plaisir de vivre 
sur notre territoire et valorisent 
son attrait.
toutefois on ne peut répondre à la 
demande de nos adhérents que si 
ces derniers jouent le jeu du fonc-
tionnement associatif en partici-
pant aux assemblées générales, 
aux réunions plénières qui leur 
sont ouvertes et en s’impliquant 
dans les "chantiers participatifs" 
que nous avons mis en place et qui 
permettent à chacun d’intervenir 
ponctuellement sur un parcours 
qu’il souhaiterait voir aménager.
notre aappMa ne fonctionne plus 
comme fonctionnait une Socié-
té de pêche, on ne peut pas s’en 
remettre à une équipe de volon-
taires, toujours les mêmes.       >>>

MeSSaGe aUx aSSociatioNS
cette année 2020 a mis à mal nos associations à différents niveaux. leurs 
événements habituels et les festivités ont été reportés ou annulés ce qui 
n’a pas permis de poursuivre le tissage de liens sociaux et amicaux.
avant la rentrée, nous avons rencontré les associations afin de mieux 
connaître leurs activités et leurs besoins. nous avons écouté leurs de-
mandes et nous essaierons d’y répondre au mieux. plusieurs contacts ont 
déjà été établis pour des demandes spécifiques, celles-ci sont à l’étude.
le conseil municipal a créé la commission "associations" afin d’instaurer un 
lien privilégié entre la municipalité et les associations.
l’équipe municipale reste disponible et assure les associations de tout son 
soutien
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>>> c’est aussi à nos adhérents de 
changer d’état d’esprit pour être 
acteur et responsable du fonction-
nement de leur aappMa.

Jean tinlot 
président de l’aappMa de Bellac

Peyrat forMe
Suite à une saison 2020 très per-
turbée par la pandémie coVid 
tous nos cours ont été stoppés de 
Mars à Juin. 
a la rentrée de septembre, en res-
pectant un protocole très stricte 
remis par notre fédération, et 
la mise à notre disposition de la 
grande salle du Foyer club, (nous 
remercions notre Municipalité, 
nous avons pu reprendre nos deux 
cours ; nos adhérents, heureux de 
se retrouver, avaient, en partie, ré-
pondu présents.
après deux mois de reprise nous 
voilà à nouveau confinés.
Souhaitons une année 2021 plus 
sereine pour tous et restons opti-
mistes.
c'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons dans notre associa-
tion. la gym que nous proposons 
s'adresse à tout public désirant 
pratiquer une activité physique 
pour son bien être corporel et mo-
ral. 
nos cours sont animés par deux 
animateurs diplômés : 
- céline Boutaud le lundi
- Sully leBrun le mercredi.
les séances se déroulent dans 
la bonne humeur et dans la plus 
grande convivialité.
n'hésitez pas à venir nous re-
joindre. deux essais gratuits pour 
vous convaincre.
dorénavant tous nos cours auront 
lieu dans la grande salle du Foyer 
club :
 - lundi :       9h15 à 10h15.
- Mercredi :  17h30 à 18h30.

une soirée théâtrale est prévue 
pour le SaMedi 20 Mars 2021
"Ma cousine est un chic type" inter-
prétée par la compagnie 3 poils et 
1 cheveu ; pièce très drôle.
composition du bureau :
présidente : 
Marie claude perigaud
Vice-présidente : 
Monique Jaugeard
trésorière : christiane laguZet
Secrétaire : 
Marie-pierre Mondiot
Secrétaire-adjointe : 
Martine carpentier.
pour tous renseignements :
tél. 05 55 68 16 78 et
       05 55 68 88 35 
Sont à votre écoute et à votre dis-
position.

deStiNatioN PilateS
est une jeune association dont la 
création remonte à janvier 2020.
après un démarrage laborieux nous 
voilà dans la salle sous la Mairie. 
nous remercions la municipalité de 
l'avoir mis à notre disposition pour 
pratiquer le "pilates".
Les bienfaits du pilates : 
apporte une détente et un certain 
bien-être, un renforcement muscu-
laire, fait travailler les muscles pro-
fonds, peut atténuer les douleurs.
nous invitons les personnes inté-
ressées à venir nous rencontrer 
lors d'une séance.

nous pratiquons cette gymnas-
tique avec une kinésithérapeute 
formée à cette méthode, tous les 
lundis soir de 19h à 20h, sauf pen-
dant les vacances scolaires.
composition du bureau :
présidente : arlette celerier
Secrétaire : eliane laVergne
trésorier: norbert celerier
pour tout renseignement : 
arlette celerier 
tél. 06 85 36 22 97

atelier de PeiNtUre 
JoUr de Soi
Siège Social : 
Mairie 87300 peyrat-de-Bellac
local des activités : Salle des as-
sociations peyrat-de-Bellac sous la 
salle des fêtes tous les Vendredis 
de 14h à 17h sauf Juillet et août
contact : jourdesoie3@gmail.com
tél : 05 55 68 87 96 - 06 10 35 18 03
composition du bureau :
présidente : Bonneaud Janine
trésorière : celerier arlette
Secrétaire : pouJaud nadine
notre assemblée générale est 
prévue en janvier ou février 2021.
nous sommes une petite associa-
tion de 8 Membres.

nous organisons tous les deux ans 
une exposition artisanale.
elle aura lieu les Samedi 29 et di-
manche 30 Mai 2021 de 10h à 17h 
à la salle des fêtes de peyrat de 
Bellac. de nombreux créateurs et 
amateurs dans différentes disci-
plines seront présents : peintures 
sur soie, acrylique, sur verre ; 
vannerie, objets décoratifs dont 
tableaux coquille d’oeuf tableaux 
en 3d, Bijoux et objets en bois, ou-
vrages de couture, dentelle et bro-
deries, cartonnage...
Venez rejoindre nos activités, vous 
serez les bienvenus et nous vous 
réserverons un bon accueil.

aMicale de l’ecole 
deS deUx tilleUlS

l’amicale œuvre pour le loisir des 
enfants de l'école des deux tilleuls. 
nous leur offrons la possibilité 
de participer à des voyages, sor-
ties, et soutenons les enseignants 
grâce à des dons de jeux et d’ou-
tils pédagogiques en fonction des 
besoins. 

tout cela est financé par l’orga-
nisation de nos diverses manifes-
tations (loto, spectacle de noël...) 
qui, grâce à vous, connaissent un 
grand succès. 
nous ne pourrions réaliser tout 
cela sans la présence et le dyna-
misme de notre équipe de béné-
voles, qui s’est vue renforcée par 
de nouveaux membres cette an-
née, permettant ainsi de continuer 
nos actions tout en apportant de 
nouvelles idées. nous remercions 
les anciens membres pour leur 
aide et leur souhaitons le meilleur 
pour l’avenir. 

Malheureusement, l’année scolaire 
2019-2020 a été bien chamboulée 
par la pandémie qui nous touche. 
nous avons eu la chance de pou-
voir organiser le loto et la fête de 
noël en 2019 mais les voyages ont 

dû être reportés à 2021 (dans le 
meilleur des cas). 
VoyageS 
nous avions décidé, pour les cp-
cM2, de participer au financement 
de la classe découverte organisée 
par les enseignants de l’école et 
d’organiser une journée au parc de 
la Haute touche. cela a été reporté 
au printemps 2021 si la situation le 
permet. 
les petits auraient dû prendre la 
route du cpa lathus avec décou-
verte de la mini-ferme et initiation 
au cirque. là aussi, une nouvelle 
date a été bloquée pour le prin-
temps 2021. 
ManiFeStationS 
en ce qui concerne le loto 2020 
(mi-octobre) et la fête de noël 
2020(mi-décembre), nous avons 
bien évidemment été contraints de 
les annuler.  
nous espérons cependant pouvoir 
organiser d’autres évènements 
d’ici fin juin si l’évolution de la si-
tuation le permet.  
nous avons une pensée particu-
lière pour : 
-les enfants qui se font toujours 
une joie de participer à ces temps 
forts de leur calendrier,  
-leurs parents et familles qui les 
soutiennent en les conduisant aux 
répétitions et qui participent aux 
diverses manifestations, 
-nos sponsors qui vivent un mo-
ment difficile et que nous espérons 
retrouver au plus vite,  
-la nouvelle municipalité qui s’est 
montrée à l’écoute de nos besoins 
et nous a assurée de son soutien 
pour nos actions. 
nous espérons vous retrouver très 
prochainement autour des enfants 
de l’école des deux tilleuls de pey-
rat de Bellac et vous souhaitons, 
malgré tout, le meilleur pour les 
mois à venir. 

clUB charleS-SilveStre
2020, pluies, inondations, tem-
pêtes, virus, confinements, ma-
nifestations annulées. Quel pro-
gramme ! comme beaucoup de 
clubs, le cluB cHarleS-Sil-
VeStre n’y a pas échappé, en 
plus de ces catastrophes. toutes 
les manifestations 2020 ont dû 
être annulées à l’exception de l’ag 
du 9 janvier, du thé dansant du 9 
février et des réunions mensuelles 
jusqu’au jeudi 5 mars.
nous avons été éloignés les uns 
des autres, mais tout cela n’a pas 
entamé notre volonté de conti-
nuer à faire vivre notre association, 
nous sommes déterminés plus que 
jamais à avancer et c’est pour cette 
raison que nous vous proposons le 
programme des activités 2021.
- 7 janvier assemblée générale 
- 14 février thé dansant
- 1er avril repas de printemps
- 4 mai voyage à Blaye
- 16 sept. voyage en dordogne
- 10 octobre thé dansant
- 18 nov. concours de belote
- 2 déc. repas des 40 ans du club
- tous les 1ers jeudi de chaque mois 
réunion mensuelle.
ce programme sera-t-il réalisable ?
Vous pouvez suivre ces activités 
sur le site de peyrat de Bellac. 
Composition du bureau :
président : pierre couSSy
Vice-président : Jean preVeraud
trésorier : camille cHeValier
trésorier adjoint : nicole Villéger

Secrétaire : 
émile Villéger
Secrétaire adjoint : 
Michelle Mercier
a toutes et à tous, le cluB 
c Ha r leS -S i lV eStr e 
vous souhaite une bonne 
année et prenez soin de 
vous.

le président, 
pierre couSSy
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NoUSSat-adhere
association peyrachonne qui a 
vu le jour le 5 Mars 2002 par un 
groupe d’amis, afin de louer une 
parcelle de terre pour exercer 
des loisirs sportifs dans un esprit 
non compétitif (V.t.t, football, pé-
tanque, motos...). notre pratique 
première reste l’enduro en moto, 
c’est pour cela que nous voulons 
préserver une bonne cohabitation 
avec les autres usagers des che-
mins et inculquer aux plus jeunes 
la bonne conduite à tenir pour 
conserver ce loisir.
actuellement le bureau et le 
conseil d’administration se com-
posent de neuf membres compo-
sés comme tel :
président : 
SponVille Henri
1er Vice-président : 
Jaugeard thierry
2e Vice-président :
cHeValier thomas
Secrétaire : laBarde Vincent
Secrétaire adjoint :
SaVignat olivier
Secrétaire suppléant :
pradeau guillaume
trésorier : lacoMBe Francis
trésorier adjoint :
rattier Jean-François
trésorier suppléant :
andrieux philippe

cette année l’association comptait 
25 adhérents qui ont pu profiter 
d’une balade de nuit début Février, 
ainsi que notre repas annuel ré-
servé aux adhérentes, adhérents 
et amis(es) le 7 Mars au restaurant 
"le Manguier" sur la commune de 
peyrat de Bellac. pour la suite de la 
saison nous avons été stoppés par 
la crise sanitaire que le monde en-
tier subit de plein fouet malgré un 
calendrier prévu par de nombreux 
rassemblements et une nouvelle 
manifestation qui pourra peut-être 
se réaliser en 2021, qui sait ? 
noussat-adhère remercie la muni-
cipalité de peyrat de Bellac pour 
son soutien pendant cette crise.
toute l’équipe de noussat-adhère 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021, en espérant re-
trouver une situation normale.

le bureau.

vélo NatUre
adresse: Vélo nature, 
9 route ancienne Mairie, 
87300 peyrat-de-Bellac
tél : 05 55 68 11 00
présidente : 
Sylvie MarcHe BicHaud 
trésorier : philippe BicHaud
Secrétaire : gilbert deVeautour
les randonnées pédestres du club 

Vélo nature de peyrat du lun-
di de pâques ainsi que notre tradi-
tionnelle rand ‘omelette n’ont pas 
eu lieu cette année.
nous en sommes désolés. 
Seule la semi-nocturne du 05 sep-
tembre avec quelques contraintes 
sanitaires a bien eu lieu, nous 
avons eu le plaisir de voir que tout 
le monde était impatient de sor-
tir malgré les contraintes. nous 
avons accueilli une centaine de 
marcheurs. pour une première la 
randonnée commentée dans le 
bourg de peyrat a satisfait et in-
téressé la majorité des marcheurs 
présent. nous pensons aussi aux 
marcheurs aguerris pour une pro-
chaine marche dès que nous pour-
rons l’organiser.
le club remercie la Municipalité 
pour son aide et vous donne ren-
dez-vous cette année 2021 si les 
conditions le permettent.

nos manifestations prévues :
le lundi de pâques 5 avril pour la 
prochaine rando, la rand ‘omelette 
le 18 Juin et la semi-nocturne en 
septembre.
notre club souhaite toujours la fi-
nalisation de la liaison piétonne par 
la rd 49a entre peyrat et Bel-
lac suite à l’avant-projet réalisé 
entre les 2 communes en octobre 
2015. la partie sur notre commune 
étant réalisée, reste à Bellac de fi-
naliser leur partie.
notre association a adhéré à gar-
tempe 206, le but de cette associa-
tion étant la reconnaissance et la 
valorisation de ce périmètre géo-
graphique, la gartempe s’écoulant 
sur notre commune sur 9km850.
 notre association s’associe égale-

ment à tous projets ayant pour but 
de valoriser nos chemins commu-
naux.
Merci à tous les bénévoles du club 
qui œuvrent pour le bien de l’as-
sociation.
             la présidente Sylvie MarcHe

aSSociatioN aMiS d'alSace
notre association Les amis de l’Al-
sace a pour but de faire connaître 
l’Histoire très étroitement liée des 
communes de peyrat de Bellac, 
la croix sur gartempe avec celle 
de trimbach (alsace) pendant la 
guerre de 39-45.
de nombreux alsaciens se sont re-
trouvés déportés vers nos villages 
où ils ont été accueillis par les habi-
tants, avec lesquels ils ont partagé, 
une partie de leur vie. nous tenons 
à faire connaître cette période à 
tous et ne pas rompre ces liens 
d’amitié, de fraternité qui nous 
lient depuis ces évènements. le 
rapprochement entre les habitants 
de la commune de trimbach et nos 
deux communes, est un devoir de 
mémoire pour ces personnes qui 
ont trouvé refuge sur notre terri-
toire pendant la guerre de 1939-
1945. Je ne vous rappellerai donc 
pas les faits déjà relatés
en 2020, cette association compte 
26 membres.  
l’association Les amis de l’Alsace  
depuis maintenant de nombreuses 
années, échange avec nos amis de 
trimbach et tous les 2 ans. une ren-
contre est programmée, soit en al-
sace soit chez nous. c’est en 2019 
que nous avons accueilli nos amis   
très chaleureusement, comme ils 
savent eux si bien le faire.
Mais 2020 nous aura laissé aussi 
un pénible souvenir, le départ pré-
maturé de notre ami pierre denny, 
membre fondateur, vice-président 
dévoué de l’association Les Amis 
du Limousin de trimbach
dans le contexte actuel et par 

respect des dispositions de l’état 
d’urgence, nous ne pourrons pas 
organiser de manifestations no-
tamment le repas prévu en no-
vembre et probablement remettre 
en cause notre échange en 2021.
il n’en reste pas moins que nous 
restons en contact et que nous se-
rions particulièrement honorés de 
vous compter parmi nos nouveaux 
adhérents dans l’attente d’une 
meilleure situation.
pour conclure ce petit condensé, 
nous remercions la nouvelle muni-
cipalité de nous avoir accordé une 
subvention qui nous sera des plus 
utile en temps venu.

le président

Pôle MUltiMédia
coVid-19 : compte-tenu de la si-
tuation sanitaire, le club a fermé ses 
portes en mars 2020, la dernière 
assemblée générale programmée 
en avril 2020 a été annulée.
la reprise des activités dépendra 
de l'évolution de la crise, elle débu-
tera par une assemblée générale 
programmable si-possible début 
2021.
consultez le site internet de la 
commune à la rubrique "associa-
tions / pôle multimédia" pour plus 
de renseignements.
en fonctionnement normal, le pôle 
Multimédia de peyrat-de-Bellac 
vous accueille dans les locaux de 
salle du presbytère les lundis et 
mardis après-midi, de 14h à 17h en 

dehors des vacances d'été et de 
fin d'année.
rejoignez-nous pour découvrir 
l’informatique et le numérique, 
ou vous perfectionner dans l'utili-
sation du matériel et des logiciels. 
le local du club est équipé de 
plusieurs ordinateurs et des prin-
cipaux périphériques nécessaires 
(imprimante / scanner, vidéopro-
jecteur, connexion internet et logi-
ciels).
des ateliers sont régulièrement 
organisés sur tous les thèmes cou-
rants de l'informatique et du nu-
mérique (matériels, logiciels, sys-
tèmes d'exploitation, messagerie, 
téléphonie, photo, vidéo, etc.). dix-
huit ont déjà eu lieu, certains ont 
été refaits à la demande des nou-
veaux arrivants, d’autres sont en 
cours de programmation.
pour tout contact avec l'associa-
tion :
rendez-vous à la salle du presby-
tère appelez au 05.55.60.44.51 aux 
heures d'ouverture du local
consultez le site internet de la com-
mune à la rubrique "associations / 
pôle multimédia". Faites part de vos 
idées et  suggestions en venant 
nous voir ou en nous envoyant un 
courriel à l'adresse suivante : pm-
peyratdebellac@orange.fr
le club remercie la Municipalité 
pour la mise à disposition du local 
et la prise en charge des charges 
de fonctionnement (éclairage, 
chauffage, ligne internet) ; ainsi 
que pour sa participation au re-
nouvellement du matériel par le 
biais des subventions.
le bureau :
président : M. lajoux, 
Secrétaire : c. cardinal 
trésorier : B. amy
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UNioN SPortive 
PeyrachoNNe
la composition du nouveau bu-
reau suite à l’assemblée générale 
du 28.06.2020 est ainsi formée :
président d’honneur : 
claude cHaBroux
président actif : Sylvain Bardu
Vice-président : david Soulé
Secrétaire : angélique Bardu
trésorier : Jean-claude Bardu
Membres :
Bardu Jean-yves, daMar 
charles, FroMenteau patrick, 
Montagne nicolas
le club de foot de peyrat com-
prend 1 équipe séniors masculine. 

cette équipe est dirigée par pa-
trick FroMenteau, charles da-
Mar et eddy naBana naÏMou.
l’effectif de cette saison 2020/2021 
est de 28 licenciés dont 22 joueurs 
et 6 dirigeants, 2 arbitres officiels 
Messieurs FariS daniel et Soulé 
david.
les entraînements se font les ven-
dredis soir à partir de 19 heures. 
cette année 2020 est une année 
très difficile. le championnat s’est 
terminé en mars 2020 au lieu de 
juin 2020.
nous avons repris en septembre 
2020 pour arrêter de nouveau 
après seulement quatre matchs, 
sans savoir le jour de reprise du 
championnat.
l’union Sportive peyrachonne 
vous présente pour l’année 2021 
ses meilleurs vœux, à la municipa-
lité, aux habitants et habitantes de 
peyrat-de-Bellac.

le président, Sylvain Bardu

KyoKUShiNKai  
PeyrachoN                   
une année riche en évènements 
importants pour notre club mal-
gré la période de confinement, 
la participation de laura Bardu 
aux championnats de France de 
kyokushinkai à paris au mois de 
février ou elle finie à la troisième 
place et l’obtention en juin du di-
plôme d’instructeur Fédéral pour 
emmanuel urrutia et laura Bardu.
cette année encore a été l’occa-
sion de faire venir au mois d’oc-
tobre à notre dojo Senseï Vincent 
Simon 3ème dan iFK France pour 
la préparation au passage de 
grade (iFK).
les objectifs de cette année 2021 

sont de représenter notre club, 
notre commune en se déplaçant 
dans les différentes manifesta-
tions mais il est important de conti-
nuer d’accueillir des grands du 
Kyokushinkai dans notre dojo afin 
de faire découvrir notre belle ré-
gion qu’est le limousin.

ces bons résultats cette année en-
core, nous permettent d’aborder 
la saison 2020-2021 avec sérieux, 
mais c’est aussi de participer aux 
compétitions, aux stages d’hiver, 
d’été, en France et en angleterre.

nous souhaitons bonne chance à 
emmanuel urrutia qui a comme pro-
jet pour cette année 2021 d’ouvrir 
un club kyokushinkai sur limoges 
mais également à laura Bardu qui 
rentre en école de sous-officier de 
gendarmerie de rochefort pour fin 
novembre. ils quittent notre dojo 
mais ils ont une place dans nos 
cœurs.
le club dispose d’une page face-
book : Kyokushinkai peyratdeBellac.

les cours ont toujours lieu dans 
la salle sous la mairie et sont as-
surés par Bruno thibaud, secondé 
par didier deneuVille mais éga-
lement de cyrille talon et Julien 
etienne.
Karaté KyoKuSHin :
le vendredi de 19h30 à 21h00 pour 
les adultes et débutants confirmés.
le samedi de 14h30 à 16h00 pour 
les enfants, de 16h00 à 17h30 pour 
les confirmés.
Self défense et autres disciplines 
associées :
le mercredi de 19h45 à 21h15.

le nouveau bureau suite à la der-
nière assemblée générale :
président : cyprien rouSSeau
Vice-président : Bruno tHiBaud
trésorière : laura Bardu
trésorier adjoint : cyrille talon
Secrétaire : connor SHieldS
Secrétaire adjoint : cyrille talon
renseignements au : 
06 52 88 17 08 ou 06 30 92 15 23
les membres du club remercient la 
Municipalité, pour son soutien ap-
porté à notre association sportive.
il ne me reste plus, au nom du club, 
qu’à vous souhaiter à tous une très 
bonne année 2021.

le président, cyprien rousseau 
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iNforMatioNS intercoMMunaleS
PlateforMe e-coMMerce 
une plateforme de commerce en ligne devrait voir le 
jour très prochainement en partenariat avec les com-
merçants, artisans, producteurs qui le souhaitent, du 
territoire du Haut limousin en Marche.
cette plateforme devenue un outil destiné à défendre 
le commerce local face aux grandes enseignes et avec 
la crise sanitaire, la dimension socio-économique de 
cet outil s’est vue renforcée. c’est l’entreprise "ache-
teza" qui a été désignée pour mettre en place ce nou-
vel outil marketing.
cette plateforme permettra aux petites entreprises :

de mettre en valeurs leur boutique, leurs produits, 
leurs services
de vendre leurs produits et/ou services
de proposer une logistique de récupération des 
commandes en click-and-collect

pour tout renseignement, contacter la communauté 
de communes.

Pcaet 
conformément à la loi sur la transition énergétique, 
la communauté de communes du Haut-limousin en 
Marche a approuvé son projet de plan climat air ener-
gie territorial (pcaet) intégrant les enjeux suivants : 
- poursuivre le déploiement d’énergies renouvelables
- Favoriser la rénovation énergétique et réduire les be-
soins énergétiques

- limiter les émissions de gaz à effet de serre
- préserver la biodiversité
- améliorer la gestion des déchets et leur valorisation
- Favoriser des modes de transport "propres"
le plan d’actions déployés par la ccHleM pour at-
teindre les objectifs fixés comporte une vingtaine 
d’actions relevant des différents champs d’interven-
tion.
le pcaet est consultable sur le site de la ccHleM : 
www.hautlimousinenmarche.fr

PoUr leS SeNiorS
l’ireps nouvelle aquitaine (instance régionale d'édu-
cation et de promotion de la santé) a proposé d’éditer 
un guide Malin à destination des séniors.
il permet de découvrir la richesse et la diversité des 
services et des activités à proximité de chez vous.
ce guide est disponible en format papier en mairie et 
sur le site internet de la ccHleM.

Petite eNfaNce
le service petite enfance a édité un guide afin de ré-
pertorier toutes les offres proposées sur le territoire 
pour la garde des enfants de 0 à 3 ans. il comprend 
également les structures destinées à accueillir les pa-
rents/familles afin de les soutenir dans leur parentalité.
il est disponible au siège de la ccHleM et dans les 
relais d’assistantes Maternelles.

NEUF 
& RÉNOVATION

Terrassement - Façades - Charpente 
 Couverture - Plâtrerie

10, rue des Lilas 

87300 BELLAC

TÉL. 05 55 60 47 19
06 31 54 78 64 
06 40 20 88 34

email : mabire-moreau-maconnerie1@orange.fr

EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE
une nouvelle fois, nous souhaitons remercier les citoyens qui 
se	 sont	 déplacés	 aux	 urnes	 malgré	 le	 contexte	 difficile	 que	
nous avons connu, qui malheureusement perdure, et qui a 
sans	 aucun	 doute	 influencé	 l’issue	 du	 scrutin.	 Durant	 les	 2	
mois qui ont suivi cette élection, le gouvernement a décidé de 
maintenir en place les élus précédents qui ont eu pour mis-
sion de gérer la crise de la Covid 19 au quotidien (protocoles 
sanitaires, gestion et commande de masques, protection des 
personnes vulnérables…), ce qu’ils ont fait avec responsabilité 
et	efficacité.
depuis le 23 mai 2020, nous sommes 3 élus qui représentons 
la minorité municipale.
nous avons une pensée pour celles et ceux qui sont ma-
lades de la Covid 19 et pour leurs proches. nous adressons 
également tout notre soutien aux entreprises, commerçants, 
artisans, agriculteurs, et associations qui subissent les consé-
quences de l’épidémie.
nous saluons les agents qui se tiennent quotidiennement au 
service des habitants de la commune et nous saluons égale-
ment tous les professionnels qui ont été et qui sont encore en 
première ligne pour lutter contre le virus.
en attendant le vaccin, il va falloir s’adapter et vivre avec la Co-
vid	19,	dans	le	cadre	de	la	loi	afin	de	préserver	sa	santé	et	celle	
des autres. a défaut de le faire pour soi, pensons aux autres.
la période de crise que nous traversons ne permettra pas 
d’organiser	 le	 traditionnel	 repas	 offert	 par	 la	 municipalité	 à	
nos aînés. Ce repas, c’est un moment fort, dédié à l’amitié et 
à la solidarité, qui permet de se retrouver, d’oublier les tracas 
et les aléas de la vie courante, de partager les souvenirs en 
toute convivialité. espérons que le rythme normal d’un repas 
pour nos aînés reprendra dès que la situation sanitaire le per-
mettra.
Voilà un peu plus de 100 jours que la nouvelle majorité a 

pris la tête de la Mairie de Peyrat-de-bellac. arrivée avec de 
nombreuses promesses, nous constatons au terme de cette 
période cruciale que les actes ne sont pas forcément au ren-
dez-vous. la nouvelle majorité se contente de continuer ou 
de réaliser des travaux prévus par l’ancienne majorité : pose 
de glissières de sécurité au pont de Chélipaud et travaux de 
voirie impasse de l’ecole (2 abstentions pour ces travaux de 
voirie de la part de l’ancienne minorité au conseil municipal 
du 10 septembre 2019 !). en ce qui concerne le budget 2020, 
il est à remarquer que l’approbation des comptes de gestion 
du receveur pour l’année 2019 ainsi que l’approbation de la 
surtaxe communale d’assainissement 2020 – identique à celle 
de 2019 - ont été votées à l’unanimité alors que pendant ces 6 
dernières années, la minorité municipale s’est abstenue ou a 
voté contre… les temps et les mentalités changent ! fort heu-
reusement, les subventions aux associations votées en 2019 
ont été maintenues en 2020. 
force est de constater que l’équipe en place n’est pas prête 
et que l’exercice du pouvoir met à l’épreuve la promesse de 
jours meilleurs. 
a l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons toujours 
pas obtenu de réponse à plusieurs courriers
fidèles à nos engagements et à la passion que nous portons 
pour notre commune, nous continuerons à porter votre pa-
role de manière constructive pour que l’ensemble des Peyra-
chonnes et Peyrachons soit entendu. nous serons vigilants 
sur l’ambition des objectifs de la nouvelle municipalité et nous 
serons là pour être une force de propositions tout au long de 
ces 6 années à venir.
nous espérons que la circulation du virus va continuer à s’in-
fléchir,	que	certains	commerces	réouvriront	et	que	l’on	pourra	
toutes	et	tous	vivre	des	fêtes	de	fin	d’année	en	famille,	avec	les	
siens, de manière sereine. Continuez à prendre bien soin de 
vous et de celles et ceux qui vous sont proches.

Martine FREDAIGUE-POUPON, J. Louis CONTE, Elisabeth BARLOT
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