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      L’année 2017 est difficile pour la Communauté 
de Communes. Partie de rien il y a des années, elle 
s’est enrichie de services toujours plus nombreux 
(bibliothèques, crèche, cinéma, centre de loisirs, 
accueil ados…) tout en menant ses missions obli-
gatoires et indispensables au territoire (ramassage 
des ordures, encombrants, SPANC…). Le désenga-
gement de l’Etat pour les collectivités est cruel, 
encore plus pour la ruralité qui n’a que le service 
public pour que les liens se tissent entre nous. 
       Avec le Conseil Communautaire, nous avons 
décidé d’augmenter, pour la première fois depuis 
son existence,  les impôts en 2017 de la Commu-
nauté de Communes. Nous avons jugé qu’il n’était 
pas pertinent de diminuer les services que nous 
proposons, déjà modestes. Ne voyez pas cette 
augmentation comme une fuite en avant, mais 
comme un rééquilibrage de notre activité et de 
notre envie d’offrir un service public pérenne et de 
qualité pour tous, indispensable pour la survie de 
nos campagnes.  
      J’ai conscience des efforts financiers consentis 
par les habitants lorsque tout augmente sauf les 
salaires et les prestations sociales. Chaque euro 
dépensé sera un euro contrôlé et utile pour 
Briance-Combade, j’en prends la responsabilité. 
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Inauguration de 

la bibliothèque 

de Saint-Méard 
Une bibliothèque à Saint-Méard :  
la quatrième. 

Le 5 novembre dernier, la quatrième bibliothèque du réseau de lecture publique a été 

inaugurée à Saint-Méard. Elle vient renforcer le maillage de ce service public de la culture 
sur le territoire. C’est un investissement financier important pour la collectivité, mais 
nécessaire, qui a mobilisé l’aide de l’Etat et du Conseil Départemental. Rappelons que les 
bibliothèques de Briance-Combade (Châteauneuf-la-Forêt, La Croisille-sur-Briance,  
Masléon, Saint-Méard et point lecture à Linards) donnent accès aux habitants gratuite-
ment à plus de 11 000 documents et médias. Vous êtes actuellement plus de 750 à béné-
ficier de ce service, venant des 10 communes. L’objectif sera pour 2017 d’augmenter la 
fréquentation de ces équipements en développant notamment un programme d’anima-
tion sur l’ensemble du territoire. Car une bibliothèque, c’est avant tout un lieu de vie, un 
lieu de détente, un lieu de culture.  
C’est pourquoi Briance-Combade continue sa politique d’achat ambitieuse. Chaque an-
née, on investit 13 000 € dans les nouveaux médias. 
Actuellement, le réseau des bibliothèques réfléchit à mettre en place une animation au-
tour de la construction de « boites à livres » qui pourraient être installées dans les petites 
communes et dans les hameaux. Une solution basée sur le partage et l’autogestion mais 
renseignez-vous bien, une bibliothèque pas loin de chez-vous existe. 
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Les Bibliothèques de Briance-Combade 
Fin 2016  

Le samedi 3 décembre 2016, à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année et 
afin de vous présenter votre nou-
veau lieu de lecture publique sur le 
territoire, les bibliothèques Briance 
Combade ont proposé un spectacle 
jeune public « La conférence du 
professeur Théophraste Gobelin ... 
Vie et mœurs des lutins domes-
tiques ». Cette représentation a eu 
lieu à la bibliothèque de  
Saint Méard.  
La Cie Les petits riens nous a tous 
fait voyager à travers le monde des 
petits êtres magiques. 

En 2017  

Comme chaque année au mois de 
mai, le réseau des bibliothèques 
intercommunales accueillera des 
conteurs dans le cadre du festival 
Coquelicontes.  
Ce 21ème festival du conte itiné-
rant en Limousin (du 8 au 21 mai 
2017) fut l’occasion pour l’en-
semble des enfants scolarisés sur 
le territoire Briance Combade de 
pouvoir assister à un moment de 
partage et de plaisir. 

La sélection des bibliothécaires à 
découvrir en 2017 : 

Livre - Un paquebot dans les arbres de 
Valentine Goby Chez Actes Sud : Fresque 
sociale et familiale. Roman très touchant 
avec en fil rouge le parcours de Mathilde, 
jeune adolescente et de sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livre - Carnaval de Ray Celestin chez Le 
Cherche Midi : Premier roman basé sur 
des faits réels. Excellent polar sur fond de 
musique de la Nouvelle Orléans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvd - Peaky Blinders : Très bonne série 
britannique de Otto Bathurs, qui raconte 
comment les Shelby, gang de malfrats 
irlandais, évoluent dans l'Angleterre des 
années 1920. Les deux premières saisons 
sont disponibles dans votre bibliothèque. 

Pratique 
Pour s’inscrire, aux bibliothèques de Briance 
Combade c’est GRATUIT ! Il faut juste un justifi-
catif de domicile, une pièce d’identité et à vous 
les romans, les polars, les DVD, les CD… 

Bibliothèque de l’école     

4, rue Gravellona Lom 

1er Vendredi de chaque mois   

10h à 12h 

2 rue de la forge 

05.55.71.74.48 

bibliothequesstmeard@yahoo.fr 

Mardi  16h à 17h 30 

Mercredi 9h à 12 h 

Samedi 14h à 17 h 

Point Lecture de LINARDS 

MASLEON 

Le Bourg 

05.55.57.17.92 

bibliothequemasleon@yahoo.fr 

Jeudi 10h à 12h 

Samedi 9h à 12h 

CHATEAUNEUF-LA-FORET 
11, Rue Firmin Tarrade 

05.55.69.76.33   

bibliothequechateauneuf@yahoo.fr    

Mercredi 9h à 12h - 14h à 17h       

Vendredi 16h à 19h  

Samedi 9h à 12h  

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 

SAINT MEARD 

Esplanade Marcelle Delpaste 

05.55.71.88.23    

bibliothequelacroi-

sille@yahoo.fr 

Mercredi 14h à 17h   

Horaires  

d’ouverture  
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Des oreilles aux conseils 
Lors des Conseils Communautaires qui se sont tenus en 2016, les élus de Briance-
Combade ont pris des décisions qui vont améliorer la présence du service public sur 
le territoire et son efficacité. Voici les principales : renforcement du personnel  com-
munautaire au sein du multi-accueil de Linards (crèche) pour accueillir jusqu’à 16 
enfants ; mise à disposition des animateurs du centre de loisirs pour aider les com-
munes dans la mise en place et l’animation des TAP (temps d’accueil périscolaire 
dans le cadre de la réforme sur les rythme scolaire dans les écoles élémentaires et 
maternelles) ; mise à disposition de matériels communautaires auprès des com-
munes (camion-nacelle, détecteur de fuites, mini-pelle, car, broyeur); achat de l’an-
cienne poste de Neuvic-Entier pour y faire deux logements sociaux dont un acces-
sible aux personnes à mobilité réduite ; poursuite des aides à l’amélioration de 
l’habitat pour les particuliers ; travaux de voirie (Saint-Méard et Neuvic-Entier) ; 
achat de terrain pour un projet d’agrandissement de la déchetterie intercommunale 
et des services techniques ; aides aux communes sous forme de fonds de concours 
(enfouissement des réseaux d’éclairage public à Surdoux) ; étude pour la mise en 
accessibilité du cinéma ; financement de la réhabilitation des Assainissements Non 
Groupés (fosses septiques) ; études pour la construction d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (centre de loisirs) et d’un bâtiment administratif pouvant accueillir 
l’ensemble des services de la Communauté de Communes, principe de création 
d’une maison de services au public à Châteauneuf-la-Forêt. 

2017 :  

des rêves plein la tête 
 

L’année va être riche de projets avec notamment la construction d’un Re-
lais Assistantes Maternelles à Linards. Il sera l’interlocuteur privilégié des 
professionnelles de la petite enfance sur le territoire, mais également des 
parents qui cherchent un mode de garde. La Communauté de Communes 
va aussi se pencher sur l’ouverture d’une maison de services au public qui 
sera une porte d’entrée vers bon nombre d’administrations et d’entre-
prises (Pôle emploi, Caf, Sécurité sociale, Grdf…), la construction d’un 
centre de loisirs plus grand et moderne, le déménagement de ses bureaux 
dans des locaux plus spacieux et conformes à l’activité, un agrandissement 
et une amélioration des services de la déchetterie, la construction de loge-
ments sociaux à Neuvic… 
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Des nouveaux  

statuts: 
 

Suite à la loi NOTRe, dite de nouvelle organisa-
tion de la république, la Communauté de Com-
munes a adopté de nouveaux statuts en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2017, sur lesquels 
les différents Conseils Municipaux se sont 
penchés. L’action de la Communauté de Com-
munes va se poursuivre sensiblement dans les 
mêmes conditions qu’avant avec l’intégration 
d’un nouveau service « Eau et Assainisse-
ment ».  
Les élus se donnent toute l’année 2017 pour 
(re)définir l’intérêt communautaire. Il est une 
clé de répartition dans l’exercice des compé-
tences et permet de savoir « qui fait quoi » en 
distinguant  dans une compétence donnée les 
actions et les équipements qui continueront à 
relever du niveau communal et de ceux qui par 
leur étendue, leur contenu, leur objet straté-
gique, leur dimension financière ou leur rayon-
nement territorial doivent être gérés par la 
communauté et donc lui être transférés. 

Eau et Assainissement :  

on se jette à l’eau 
 

Briance-Combade a décidé dès 2017 de préfigu-
rer son futur service « eau et assainissement » en 
lançant une grande étude diagnostic sur 3 ans 
qui concerne l’ensemble des communes, et qui 
va permettre de connaitre précisément l’état des 
réseaux, ainsi que les besoins en investissements 
pour les années à venir. Par ailleurs, les élus réflé-
chissent déjà à une tarification commune à l’hori-
zon de 2020, date de transfert de cette compé-
tence aujourd’hui communale, à l’intercommu-
nalité, comme le prévoit la loi. 

Taxe de séjour :  

la deuxième année est lancée 
 

Tous les hébergeurs du territoire (professionnels et particuliers) et tous les hébergements (campings, chambres d’hôte, 
gîtes, meublés…) sont concernés par la taxe de séjour,  même pour une nuit !  Toute activité  touristique avérée, sachant 
qu’il est obligatoire de déclarer son activité auprès de la mairie (article L 324-1-1 et L 324-4 du code du tourisme),   engage 
son propriétaire à prélever et reverser la taxe de séjour. La Communauté de Communes Briance-Combade a mis en place 
la taxe de séjour depuis 2016 et elle sera reconduite en 2017 avec les mêmes tarifs. Cette taxe permet de cofinancer la 
politique touristique du territoire, notamment portée par l’office de tourisme. Elle participe aussi modestement aux finan-
cements des investissements  portés par la Communauté de Communes pour attirer de nouveaux vacanciers. L’activité 
touristique est un enjeu du territoire en matière de développement économique. Si en 2016 l’heure était à la pédagogie 
avec les loueurs, des contrôles pourront avoir lieu en 2017 et l’application de la taxe de séjour forfaitaire sera affectée à 
ceux qui ne se déclarent pas. 
 

Plus de renseignement auprès de l’office de tourisme, 19 place Eugène Degrassat, 87130 Châteauneuf la Forêt, tel : 05 55 69 63 69 ou par email : 

ot.briance.combade@orange.fr 

Des nouvelles têtes à 

Briance-Combade 
 

Nathalie Bardin est une ingénieure spécialiste de 
l’eau et de l’assainissement, elle a rejoint Briance-
Combade le 1er janvier dernier pour préfigurer le 
futur service « eau et assainissement » de la collec-
tivité qui sera effectif entre 2018 et 2020 selon 
l’avancée des textes de lois en vigueur.  
Vincent Echasserieau a, lui, rejoint nos équipes au 
1er novembre 2016, pour prendre les fonctions de 
directeur général des services.  
Il remplace Huguette Peyrissaguet qui part en 
retraite après des années de bons et loyaux ser-
vices. C’est sous son impulsion que Briance-
Combade a pu grandir sereinement depuis sa 
création.  

Merci à  elle. 

Roulez tranquille 

En 2016, la Communauté de Communes a poursuivi 
son travail de rénovation de voirie. 4 communes ont 
transféré 13 Km de routes à Briance-Combade et 
reversent 37 000€ par an à la Communauté.  
Cette même somme est réinvestie chaque année 
dans les travaux. 
En 2017, des chantiers spécifiques sont prévus à  
Saint-Méard et à Neuvic-Entier, et l’ensemble des  
voiries intercommunales bénéficieront de  
traitements ponctuels (nids de poule). 
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Moins d’argent et plus de services / 

Les dépenses  
Le budget de la collectivité s’établit comme suit : 

Budget général :  2 934 136.57 € 

Difficile pour une petite Communauté de Communes comme Briance-Combade d’enrayer la 

tendance à l’austérité imposée par les baisses de dotations de l’Etat. Résultat, des recettes qui 

continuent de baisser alors même que les besoins des habitants s’accroissent. 
 

Disons-le sans détour : le budget 2016 termine dans le rouge (- 43 000 € environ) mais cette perte 

est compensée par  la bonne gestion qui caractérise la collectivité. Les bons résultats des an-

nées précédentes permettent  d’accuser le coup, et le solde de fonctionnement arrive quasi à 

240 000 €.  Néanmoins, pour boucler le budget 2017, une augmentation des taxes locales et de 

la taxe sur les ordures ménagères est inévitable, première hausse d’impôt depuis la création de 

la Communauté de Communes. 
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Investissement 

2 576 647,35€ 
47 % 

Création d’un RAM 

Construction d’un 

centre de loisirs  

Internet Haut Débit 
... 

GENERAL 
Fonctionnement 

2 934 136,57 € 
53 % 

Crèche 

Centre de loisirs 

Cinéma 

Bibliothèque 
... 

 LOGEMENTS SOCIAUX 

Fonctionnement 

39 700 € 
8 % 

Construction d’un  

logement à Neuvic 

Entier 

Réhabilitation d’un  

logement à Masléon 

... 
Investissement 

429 016.77 € 
92 % 

Charges parties 

commune ... 

Investissement 

18 688,34€ 
60 % 

Travaux  

Remboursement 

de la dettes  

... 

BOULANGERIE 

Investissement 

3 000 € 
3 % 

Achat de petit 

matériel 

... 

Fonctionnement 

12 328 € 
40 % 

Taxes 

Entretiens 
... 

Fonctionnement 

96 708,27 € 
97 % 

Salaires Charges 

courantes  

Fourniture électricité 

… 

OFFICE DE TOURISME  

SPANC  Investissement 

1 325,39 € 
5 % 

Ordinateurs  

Logiciel 

... 

ZONE ARTISANALE  
DE NEUVIC ENTIER 

Fonctionnement 

23907,09 € 
95 % 

Transport Fourniture 

... 

Investissement 

23 2076,67€ 
50 % 

Fonctionnement 

23 2076,57 € 
50 % 

Le budget repré-

sente la valeur 

des terrains dis-

ponibles à la 

vente selon un 

c a h i e r  d e s 

charges précis. 
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ORDURES MENAGERES / 

ENCOMBRANT 

8 % 

TOURISME 

6 % 

SPANC 

1 % 

Eau et  

assainissement 

7 % 

Services  

généraux  

17 % 

CINEMA 

5 % 

BIBLIOTHEQUE 

9 % 

PETITE ENFANCE 

17 % 

ACCUEIL ADOS 

4 % 

JEUNESSE 

CENTRE DE  

LOISIRS 

8 % 

Service 

technique 

bâtiment 

12 % 

La ceinture se resserre 

En 2016, les dépenses ont été supé-

rieures aux recettes. Dans ce contexte, 

l'équilibre budgétaire a été assuré 

avec esprit de responsabilité. Dans les 

services, les économies ont été tra-

quées mais la tradition locale n’est pas 

à la dépense à tout va, et l’exercice a 

ses limites. D’autant que pour les élus, il 

est  hors de question de se résoudre à 

l’austérité de l’Etat. Plus que jamais, les 

services publics ont besoin d’exister, 

surtout sur les territoires ruraux qui  

seraient sinon abandonnés de tous. 
 

Esprit pratique 

Recherches d’économies se conju-

guent avec la recherche de subven-

tions pour l’ensemble des projets. Car 

Briance-Combade  doit attirer de nou-

veaux habitants et de nouvelles entre-

prises sur son territoire. C’est pourquoi 

en 2017, des projets importants sont au 

programme : construction d’un relais 

d’assistantes maternelles à Linards, 

construction de logements sociaux  à 

Neuvic, construction d’un vestiaire sani-

taire sur le site sportif de  

Châteauneuf-la-Foret, construction 

d’un centre de loisirs et accueil ados à  

Châteauneuf-la -Forêt… 

Répartition des dépenses de fonctionnement  : 2 576 647,35 € 

Taxe d’habitation 

Taux des taxes directes pour 2017 

 Taxe de foncier 

Cotisation financière des 

entreprises 

Taxe d’enlèvement des 

9,77 % 

10,12 % 

0.36 % 

1,93 % 

4,61 % 

8.91 % 

25,52 % 

28,62 % 

14,61 % 

11,42 % 

Moyenne départementale des  
communautés de communes 

Briance-Combade 

Impôts et taxe 

36% 

Emprunt 

18% 

Dotations et  

participations 

12% 

Subventions 

19% 

Epargne 

8% Produits des services 

payés par les usagers 

7% 

P. 6 
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CINEMA  DOSSIER  
Géré depuis mars 2007 par la Communauté de Communes 

Briance Combade, « Le Colisée » est un cinéma  de proximité 

classé Art et Essai. Il vous propose des films grand public ou 

d’animation mais aussi des films Art et Essai et d’auteur. 

« Le Colisée » vous propose 5 séances par semaine du mercre-

di au dimanche . Briance Combade, dans le cadre de ses 

compétences, accorde beaucoup d’importance au rôle cul-

turel de proximité que tiennent « Le Colisée » et les biblio-

thèques intercommunales.  

- En 2007 transfert du cinéma à la communauté de               

                       communes 
- En 2010 Achat d’un vidéo projecteur 

- En 2013 Installation     d’une billetterie électronique. 

          d’un éclairage extérieur 

              

                                  Numérisation des films et installation d’un          
                                    projecteur numérique ainsi que l’option 3D 

               

- En 2014 rénovation de la toiture du cinéma 

- En 2015 installation d’un panneau d’affichage 

- En 2016 Etude d’accessibilité 

 Art et essai 
Depuis 2007  

Le Colisée en 

quelques chiffres 

4601 

2016 

 
4601 

4052 

2399 

2894 

3766 

Nombre d’entrées par an  

Depuis 2014, la fréquentation  du cinéma est en nette 

progression, après une baisse en 2012 et 2013. 

En 2016, nous comptons 4853 entrées. 

2013 

2014 

2012 

2011 

2015 
Le colisée est classé Salle art et essai. 
Ce label permet de percevoir une subvention du Centre National de la 
Cinématographie, en échange d’un minimum de projection de films clas-
sés « art et essais ». 
 

40 % des films projetés au Colisée sont des films classés  art et essais . 

La salle 

200 fauteuils 

Taille de l’écran 7.6 m² 

195 films projetés par an 

Dont 40 % de film art et essai 

Ainsi depuis 2010, la communauté de 

communes a fréquemment investi dans 

son cinéma, 

4853 entrées  

P. 7 



« Avec le CLAP,  
 découvrez un court avant le 

long ! » 
 

Régulièrement le cinéma « Le Colisée » proposera 
un court métrage avant la projection du film. Cette 
opération est organisée en partenariat avec l'asso-
ciation CLAP. Le CLAP opère une sélection de court-
métrages à contenus divers pour les petits et les 
grands, de la fiction, de l’animation, des courts do-
cumentaires ainsi que des compléments de pro-
grammes   d'actualités. 
 
Ces séances seront signalées sur le programme à 
l’aide d’un logo. 

 

Cinéma en plein air 

Le 15 juillet 2017, la communauté de com-

munes, la mairie de Masleon et l’associa-

tion FLAM, organisent une projection plein 

air derrière la mairie de Masleon du film 

« Camping 3 » aux alentours de 22h. 

Les séances mensuelles du ciné-club au Coli-

sée, sont pour l’instant en suspend. 

Nous réfléchissons à un moyen de réorganiser 

ces projections privilégiées sous un autre for-

mat, par exemple des soirées à thèmes.  

Nous souhaiterions avoir votre avis et vos idées 

concernant l’avenir de ces séances spéciales.  

Vous pouvez laisser un commentaire sur notre 

site internet, partie cinéma : 

http://www.cc-briance-combade.com/

culture/cinema/ 

 

Ou sur le facebook du colisée : 

https://www.facebook.com/

cinema.le.colisee.chateauneuf/ 

en suspend  
Ciné club 

Des travaux de mise en accessibilité 
pour handicapé sont prévus en 2017.  
Parallèlement une rénovation du hall 

du cinéma est prévue. 

En 2017 

Tarif spécial: 4 €  

(étudiants, demandeurs d'emploi, 

handicapés, -18ans, carte cos,  

Supplément 3D : 1,5 €  

Plein tarif: 6 €  

TARIFS 

1 place du Colisée  

87130 Châteauneuf-la-Forêt  

Lieu 

Vous pouvez consulter le programme 

aux adresses suivantes: 

https://www.facebook.com 

Pour plus d'infos vous pouvez nous  

contacter 

- par téléphone : 05.55.69.39.32 ou (port)

07.52.04.03.02 

- par mail :  

cinema.cc.briance.combade@orange.fr 

Pour recevoir le programme par mail, 

faites une demande à l’adresse suivante: 

cinema.cc.briance.combade@orange.fr 

CONTACT 

Abonnement : 50 €  
 (10 places valable 1 an) 

 

Vous pouvez consulter la page du 

Colisée sur le nouveau site internet 

de la communauté de communes. 

Vous avez accès au programme du 

mois, aux évènements à venir ainsi 

que les prochains films. 

Le Colisée reste à l’écoute de 

toutes vos idées pouvant amélio-

rer le service de notre cinéma, 

ainsi qu’à vos suggestions con-

cernant les choix des films. 
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Organisation d’une journée  

jeunesse 

 

Une journée pour les enfants et 

leur  famille 

 

Un évènement convivial et  

ludique au courant de l’été. 

 

Mise en valeur des compé-

tences de l’équipe d’animation. 

 

Une découverte, valorisation 

des activités mises en place au 

cours de l’année 

 

Amélioration du projet  

Multimédia 

 

Mise en place d’évènements 

ponctuels 

 

Implication des jeunes plus im-

portante sur des projets divers 

 

Proposer des jeux plus variés 

 

Une collaboration entre les ser-

vices bibliothèques et jeunesse 

 

Des évènements culturels ci-

blant les  0-17 ans du territoire 

 

Une valorisation des acteurs  

culturels du territoire 

Le site internet de Briance Combade 
Le site internet de la Communauté de Communes a été 

restructuré au cours de l’année 2016. Ce nouveau site 

permet au service Jeunesse de proposer les photos et 

vidéos réalisées avec les enfants et cela de manière sécu-

risée. Les parents peuvent accéder à l’espace privé, 

après validation et acceptation de notre service. Pour 

faire votre demande d’accès à l’espace privé rendez 

vous sur le site ( www.cc-briance-combade.com), allez sur 

la page Accueil de Loisirs puis, en bas de page, cliquez 

sur le tutoriel d’accès à l’espace privé. Suivez les instruc-

tions et nous validerons votre demande. 

Les Temps d’Activités 

Périscolaires 
L’équipe éducative du service Jeunesse 

intervient sur les Temps d’Activités Périsco-

laire (TAP) depuis leur création. D’année en 

année, l’intervention des animatrices et 

animateurs ne cesse d’augmenter. Les 

interventions se font sur toutes les écoles du 

territoire, par des animateurs diplômés et 

expérimentés. 

Les activités proposées par nos équipes sont 

préparées en fonction de l’âge, du nombre 

d’enfants et des lieux.  Des malles d’activi-

tés sont établies pour faciliter la mise en 

place rapide des activités : 1 malle cirque,  

2 malles jeux collectifs et sportifs, 1 malle 

lecture, 1 malle « environnement », 1 malle 

jeux d’expressions, 2 malle jeux de société 

et 1 malle d’arts créatifs. 

Le nombre d’heures mises à disposition par 

la Communauté de Commune augmen-

tant d’année en année, les élus du territoire 

sont en réflexion sur l’évolution de l’implica-

tion de la Communauté de Communes 

dans les activités périscolaires.    

Acquisition d’un car 
La Communauté de Communes Briance Combade a 

acheté un car de 23 places pour assurer le transport des 

enfants, le mercredi, des écoles à l’Accueil de Loisirs. Il 

permet également le transport durant les vacances 

scolaires de l’Accueil de Loisirs et de l’Accueil Adoles-

cents.  Afin d’utiliser ce véhicule de manière régulière il 

est proposé aux communes de le louer avec chauffeur 

pour les sorties scolaires.  

2017 En 

En 2017, le service jeunesse a pour projet de retravailler 

son projet éducatif et ses projets pédagogiques, afin de 

cibler précisément ses actions auprès des enfants et des 

jeunes accueillis tout au long de l’année. L’offre d’activi-

tés de qualités reste une priorité pour la Communauté de 

Communes. C’est pourquoi les élus de la commission 

jeunesse vont redéfinir les valeurs éducatives en concer-

tation avec l’équipe d’animation du service jeunesse. 

Concernant les projets pédagogiques de l’Accueil de 

Loisirs et de l’Accueil Ados une concertation 

« numérique » sera proposée aux familles.  

Il nous semble important de consulter les parents pour 

définir et adapter les actions proposées  à leurs enfants. 
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Accueil de Loisirs Briance Combade 

4 rue de la Combe aux Bœufs 

87130 Châteauneuf la Forêt 

05.55.14.10.53 

 

Durant les périodes scolaires à l’adresse 

et aux numéros suivants : 

Communauté de Communes  

Briance-Combade 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

05.55.69.39.32 ou 06.35.22.51.02 

Mail 

jeunesse.cc.briance.combade@orange.fr 

Contact 

Les séjours 2017 seront  

organisés sur le même principe que 

l’année dernière.  
 

Un séjour 6-8 ans du 17 juillet au 

22 juillet au camping de la Presqu’île 

à Broussas -  Vassivière 

Camping sous tente 

Prix : 120 euros  

 

Et un séjour 9-11 ans du 24 juillet 

au 29 juillet à la base de Loisirs de 

Rouffiac à Lanouaille - Dordogne 

Camping sous tente  

Prix : 120 euros  

J
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L’accueil de Loisirs 



Inscription et tarifs  

Il est nécessaire de fournir un dossier d’inscrip-

tion  rempli à l’organisateur pour que le jeune 

puisse  fréquenter l’Accueil Ados. Une cotisa-

tion de 20 euros est demandée chaque tri-

mestre, le/la jeune peut ainsi venir tant qu’il/

elle le souhaite durant cette période. 

Attention : 4 euros supplémentaires seront  

demandés pour les sorties extérieures. 

 2  séjours seront organisés cet été  
 

Un séjour du 10/07/17 au 15/07/17 pour  

11-17 ans au camping de Saint-Jacques-

des-Blats dans le Cantal 

Camping sous tente  

Prix : 120 euros  
 

Un séjour du 24/07/17 au 29/07/17  

pour 11-17ans à la base de Loisirs de Rouffiac  

à Lanouaille - Dordogne 

Camping sous tente  

Prix : 120 euros  

Le mercredi  
 

L’Accueil Ados est ouvert les mercredis après 

midi en  période scolaire, de 12h30 à 18h30. 

Un atelier multimédia permettant aux jeunes de 

découvrir les utilisations d’internet, de  

logiciels, … y est proposé. 

 

 Jeux en réseau, montage vidéo, sensibilisation 

aux réseaux sociaux, sont également au  

programme. 

Les vacances  
 
L’accueil Ados est ouvert de 9h à 18h30; 

les activités prévues sont communiquées 

sur le programme. 

Lorsqu’une soirée est prévue, l’Accueil 

Ados est fermé le matin;  

n’hésitez pas à prendre  contact avec 

l’équipe d’animation pour connaître les  

horaires exacts. 

L’inscription peut se faire à la semaine, 

la journée, la demi journée … 

Accueil Ados Briance Combade 

1 place du Colisée 

87130 Châteauneuf la Forêt 

Tél : 05.55.37.71.45 ou 07.52.04.35.27 

Mail : jeunesse.cc.briance.combade@orange.fr 

Les activités vont être nom-

breuses et variées cette année : 

 

- Ateliers cuisine 

- Grands Jeux 

- Karting  

- Laser Game  

- Casino géant  

- Jeux sportifs et collectifs  

- Jeux  vidéo   

- Jeux de société 

- Jump trampoline parc 

L’accueil Ados 

Contact 

2017 En 
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Un nouveau site internet 
Depuis le 4 mai 2016, la communauté de communes a mis en place un nouveau site 

internet. 
Cette année, Briance-Combade a investi dans un tout nouveau site internet , repensé pour un accès plus facile et rapide à l’information, avec 
un graphisme renouvelé et une navigation plus fluide et intuitive. 

Vous pouvez retrouver tous les services de la Communauté de 

communes dans les rubriques de la page d’accueil. 

Des informations générales …. 
A partir des ces rubriques vous avez accès aux 

actualités de chaque service,  aux formulaires et 

autres informations. 

Dans la rubrique Communauté de Communes il 

vous est possible de consulter nos compétences, 

les délibérations, et nos actions économiques et 

sociales. 

L’Onglet multi accueil , accueil de loisirs et accueil ados vous 

permet de voir le programme des activités durant l’année  

ainsi que les tarifs. 

Il est possible d’inscrire votre enfant via les formulaires d’inscrip-

tion, mis à jour avant chaque période de  vacances. 

Les parents des enfants inscrits dans un des services  

jeunesse de la communauté de communes, peuvent  

demander un accès privé sur le site afin d’avoir accès aux  

photos des sorties organisées. 

Dans la partie Office de tourisme, sont à votre disposition  toutes les manifes-

tations/animations organisées sur le territoire durant l ‘année. De plus nous 

référençons tous les lieux de restauration et d’hébergement dans le territoire 

de la communauté de communes, ainsi que les lieux de visites. 

Dans la partie Environnement, vous retrouverez les horaires de la déchetterie, 

également accessibles en page d’accueil,  la date des ramassages des en-

combrants, et les informations relatives au Service d’Assainissement Collectif 

comme les tarifs et les formulaires  que vous pouvez remplir directement. 

Dans la rubrique culture et sport, vous trouverez des informations sur les biblio-

thèques communautaires, les horaires et le programme du cinéma. 

Nous avons aussi créé une page CIMD (Conservatoire Intercommunal de 

Musique et de Danse), auquel  cotise la Communauté de Communes. 

Et, pareillement, une page concernant les associations sportives et leurs coor-

données, le planning du gymnase, et des informations sur le tennis couvert.  

L’adresse du site internet : 

www.cc-briance-combade.com 
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… des activités culturelles ou touristiques ... 

… des formulaires d’inscription. 

Plusieurs formulaires sont directement à votre disposition : 

• Les formulaires de demande d’assainissement  

 (neuf, réhabilitation, subvention, diagnostic pour vente) 

• Le formulaire de demande de logement 

• Les fiches d’inscription à l’accueil de loisirs et Ados. 
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Le SYDED est le Syndicat Départemental pour 

l’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

du département de la Haute-Vienne. Le SYDED 

a été créé en avril 1997 à l’initiative du dépar-

tement de la Haute-Vienne et des SICTOM 

(Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères) afin de 

satisfaire au mieux aux objectifs de la loi du 13 

juillet 1992 relative à l’élimination des déchets. 

Regroupant ainsi la totalité des collectivités 

territoriales de la Haute-Vienne, hors Commu-

nauté d’Agglomération de Limoges, (les Com-

munautés de Communes, les SICTOM et le 

Conseil départemental), cet établissement 

public a pour mission la prise en charge des 

déchets ménagers et assimilés en Haute-Vienne 

en application du Plan Départemental d’Élimi-

nation des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PDEDMA).  

Qu’est-ce que le SYDED? 

SYDED 
Chiffres Collecte Sélective  

sur Briance Combade 
 
Ratio Emballages ménagers : 16.60kg/hab/

an contre 15.30kg/hab/an pour la moyenne 

nationale. 

 

Ratio Verre : 35.27kg/hab/an contre 41.40kg/

hab/an pour la moyenne nationale. 

 

Ratio Papiers : 22.07kg/hab/an contre 

24.40kg/hab/an pour la moyenne nationale. 

On note aussi une légère diminution par rap-

port à l’année 2015 concernant les quantités 

de déchets recyclables collectées, ce qui 

peut ainsi être amélioré avec un effort de tri 

collectif. 

Chiffres déchetterie  
Châteauneuf la Forêt  

 

6448 passages en 2015. 

7236 passages en 2016. 

 

913.5 tonnes de déchets apportés en 

2016, (dont 329.78 tonnes de déchets encom-

brants, ce qui représente 36.1% des apports).  

 

Les encombrants apportés à la déchetterie 

sont ensuite acheminés vers l’installation de 

stockage de déchets non dangereux Alvéol, à 

Peyrat de Bellac, et ne sont donc pas valorisés. 

En triant plus, on limite l’apport de déchets 

encombrants en déchetterie et on évite ainsi 

l’enfouissement de matériaux pouvant retrou-

ver une seconde vie. 

Néanmoins, on note une diminution de 8.82% 

des déchets encombrants entre 2015 et 2016 

sur la déchetterie de Châteauneuf la Forêt, il 

faut continuer dans cette voie. 

Actions 2016  
 
La Communauté de communes Briance 

Combade et le SYDED Haute-Vienne se sont 

associés dans l’optique de réduire et de 

valoriser la production de déchets. Plusieurs 

actions ont ainsi été menées : 

 

• Renouvellement complet du parc 

d’installation des écopoints par le 

SYDED 

• Installation d’un nouvel écopoint au 

cimetière de Châteauneuf la Forêt ; 

• Co-achat de 1000 gobelets réutili-

sables pour l’accueil de loisirs et 

pour les évènements culturels et 

sportifs ayant lieu sur le territoire. 

• Prêt d’un broyeur professionnel pour 

la valorisation des déchets verts sur 

la commune de Linards. 

• Animations scolaires à l’école de 

Linards 

• Prêt de poubelles de tri pour divers 

évènements de l’été 2016. 

Perspectives 2017  
 

Engagement de la Communauté de com-

munes dans une démarche d’éco-

exemplarité dans le domaine des déchets.  

Avec au programme :  

 

• Mise en place du tri des papiers au 

sein de la collectivité, municipalités, 

écoles…, 

• Valorisation des déchets verts des 

communes, 

• Lutte contre le gaspillage alimen-

taire au sein des écoles et mise en 

place du compostage. 

• Installation d’une benne « Mobilier » 

à la déchetterie de Châteauneuf la 

Forêt qui permettra de valoriser les 

matériaux présent dans la literie et 

les meubles, comme le bois, la  

 ferraille, le plastique, le textile etc.,  

et ainsi limiter l’enfouissement de 

matériaux recyclables. 

SYDED de la Haute-Vienne 

19, rue Cruveilhier 

BP 13 114 

87031 LIMOGES CEDEX 1  

tel : 05 55 12 12 87 

fax : 05 55 10 11 27 

Contact 

Aujourd’hui un Français produit en moyenne 

550 kilos de déchets par an, contre 320 il y a 10 

ans et 180 il y a 40 ans.  

Contexte de nos  
déchets  

 

La gestion des déchets représente donc un 

enjeu clé en termes d’environnement, de santé 

et d’économie, tant à l’échelle locale qu’inter-

nationale. La gestion du recyclage coute 10 fois 

moins chère que celle des ordures ménagères: 

le constat est clair, le recyclage permet de 

limiter le coût de gestion de nos déchets. De 

plus, il permet de préserver les ressources natu-

relles, et donc notre environnement. Trier c’est 

donc maîtriser les coûts, sachant que plus de la 

moitié de notre poubelle est composée de 

déchets recyclables ou compostables, de nom-

breuses économies sont donc  possibles. Finale-

ment, le meilleur déchet est celui qu’on ne 

produit pas ! En pratiquant des « éco-gestes » 

simples comme le compostage, la lutte contre 

le gaspillage alimentaire, l’utilisation de produits 

rechargeables, le réemploi etc. On peut facile-

ment réduire le volume de sa poubelle ! E
N
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Le 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne propose une aide financière dans 

le cadre d’une opération groupée pour la réhabilitation des assainissements non collectifs 

ayant été diagnostiqués « non conformes » par le SPANC (1).  

  

La communauté de communes Briance-Combade a signé une convention avec l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne pour faire bénéficier les particuliers du territoire de la communauté 

de communes concernés et éligibles aux critères de l’Agence de l’eau. 

 

Le SPANC de la communauté de communes Briance-Combade assure l’organisation, le 

suivi et le reversement des aides financières. 

La subvention s’élève à 60% du montant des travaux,  

plafonnée à 8 500 €. 
 
(1)Pour que l’opération soit réalisable, il faut un nombre minimum de 2 demandes sur le territoire de la 
communauté de communes. 

Critères d’éligibilités  
 

Les installations d’assainissement non collectif 
existantes concernées doivent avoir été réali-
sées avant le 9 octobre 2009 ; 
 
Les habitations doivent avoir été acquises par 
les propriétaires avant le 1er janvier 2011 ; 
 
L’installation d’assainissement non collectif 
existante doit avoir été contrôlée par le SPANC 
(contrôle périodique de bon fonctionnement) et 
diagnostiquée « non conforme » ; 
 
Critère de non éligibilité : l’absence totale d’ins-
tallation d’assainissement non collectif existante 

Contact et procédure 
Les lettres de demande de subvention (précisant l’adresse de l’ins-
tallation et la date du dernier contrôle effectué par le SPANC) sont à 
déposer auprès du SPANC de la communauté de communes 
Briance-Combade. 

Un contrôle exceptionnel (en dehors de la campagne 
de diagnostics en cours) peut être demandé auprès 
du SPANC.  

Ce contrôle est facturé 150 €. 

Etape 1 : Déposer une demande au SPANC 

Etape 2 : Si votre installation est éligible aux critères de l’Agence. Les pièces à fournir avec le 

dossier sont : 
-au moins 2 devis détaillés de 2 entreprises différentes ; 
-un acte de propriété ; 
-le dossier de demande de réhabilitation d’une installation d’ANC avec avis conforme du SPANC ; 
-la lettre de mandat et d’engagement remplie et signée ; 
-un engagement des travaux sous 12 mois ; 
-un diagnostic d’assainissement de moins de trois ans ; 
-une étude de sol réalisée par un bureau d’étude conformément au cahier des charges de  
l’Agence de l’eau. 
-un RIB 

Etape 3 : Après une réponse positive du SPANC au dossier de demande de subvention, le particulier 

peut réalisé les travaux par une entreprise professionnelle (sous 12 mois). 
Le SPANC devra être contacté pour la visite de contrôle de bonne exécution de travaux . 

Etape 4 : Versement de la subvention. Le particulier devra fournir : 

-Le devis accepté et signé 
-la copie des factures acquittées justifiant les travaux réalisés 
-La copie de l’attestation de conformité fournie par le SPANC 

L’aide à la réhabilitation en 4 étapes  

S
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Contact 

Communauté de Communes Briance Combade 
4 place Eugène Degrassat  
87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET 
E-mail: spanc.cc.briance.combade@orange.fr 
Mme DUPONT Enora :  
Tel: 05 55 69 39 32 
Portable : 06 38 04 44 24 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00 

La mise en place du SPANC par les communes ou communautés de communes 

est une obligation réglementaire définie par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Le 

SPANC examine la conformité des installations d’assainissement non collectif sur 

l’ensemble des 10 communes membres de la Communauté de Communes de 

Briance-Combade. 

Service public  
d’assainissement collectif local 
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Les aides à la réhabilitation groupée d’installations 

d’Assainissement Non Collectif 
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Au programme pour cette année 2017  
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Pour les parents :  
· Une soirée thématique animée par un professionnel extérieur. 

· Une semaine portes ouvertes sous forme d’atelier parents/enfants pour 

venir  découvrir  et jouer avec son enfant 

· Et pour clôturer l’année scolaire une soirée pique-nique familiale 

JOUER  avec un grand  

Pour inscrire votre enfant, prendre contact avec   

la directrice, Kentia RAKOTOHOVA au 05.55.09.24.38  

ou la Communauté de Communes au  05.55.63.39.32 

Contact 
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Dorsal & 
La Communauté de Communes 

Briance-Combade  
Le déploiement de la fibre optique et l’accès au très haut débit sur le territoire 

de Briance Combade  se déroule depuis 2015 , le plan de travaux s’élève à 

712 000 € . Le premier déploiement concerne les communes de Masléon, Saint 

Méard, La Croisille-sur-Briance, Surdoux, Sussac, Saint Gilles-Les-Forêt, qui 

s’étendra jusqu’en 2020. Dorsal travail sur deux types de raccordements, la 

fibre optique (FO) à domicile (FTTH) et la montée en débit (MeD). 

Dorsal est un syndicat mixte 

créé en 2003 qui assure la 

réalisation et l’exploitation 

des infrastructures de télé-

communications haut débit  

et très haut débit sur le terri-

toire régional du Limousin.   

La communauté de com-

munes Briance-Combade a 

adhéré au syndicat mixte 

Dorsal en 2014. 

La Croisille sur Briance  

Surdoux 

Saint-Gilles-Les-Foret 

Sussac Linards 

Roziers-Saint-Georges 

Saint-Méard 

Châteauneuf-la-Foret 

Neuvic-Entier 

Masléon 

Le raccordement  
La montée en débit   

FIBRE  
OPTIQUE 

CUIVRE 

(0 à 3 km) 

Abonnés 
Débit projeté: 
Jusqu’à 20 Mbit/s 

ENTREPRISE 

PARTICULIERS 

Réalisation DORSAL 

NRA  
central téléphonique fibré 

SR 

Armoire 

PRM 
Coffret  

> Avantage : Rapidité de mise en œuvre 
> Inconvénients : Débit et vitesse d'échanges de données non optimaux  
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La carte du haut débit 
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LES TARIFS 

Office de tourisme Briance-Combade 

19 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

tel : 05 55 69 63 69 

ot.briance.combade@ wanadoo.fr 

Contact 
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http://www.tourismelimousin.com/ http://www.tourisme-hautevienne.com/ http://www.info-limousin.com/  

Office de Tourisme  

En premier, nous la saisissons numériquement sur le LEI (ça veut dire  Lieu d'Échange et d'Infor-

mations), c’est la base de données régionale qui va alimenter divers sites comme notamment:  

Un office de tourisme, vous pensez sans doute que ce n’est que pour les touristes. Oui effectivement , son but premier est de les faire venir et de les 

accueillir une fois sur place . Mais ce n’est pas que cela. L’office de tourisme c’est un outil pour valoriser votre travail, hébergeurs, commerçants, 

associations, collectivités …. un outil  au service des populations, ensemble pour la promotion de notre destination. Et la destination ce n’est pas seule-
ment la nature , les lacs , les chemins de rando., la destination , c’est aussi vous et ce que vous faites. La mission de l’office : accueil et information; pour 

la diffusion il faut préalablement une collecte d'informations qui ne peut se faire qu'en collaboration avec vous : 

Voici comment nous la gérons : 

+ + 

Communiquez vos infos à l'office ! 

Cette base de données génère automatiquement des agendas et des 

calendriers des animations, ou livrets d'hébergement ou lieux de visite. 

D’où l'intérêt et l’importance d’y être.  

Votre vitrine, votre outil de communication 
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Nous la relayons également 
sur les réseaux sociaux via la 
page Facebook de l’office de 
tourisme  

 

https://www.facebook.com/

OfficedetourismeBrianceCombade/   

Et les deux profils liés à cette page, Briance-
Combade et Clo Ant. L’office de tourisme a 
également une chaîne Youtube pour laquelle 
nous réalisons des reportages ou petits spots 
promotionnels (dans la mesure de nos disponi-
bilités , c’est avec plaisir que nous nous dépla-
çons en mode reporter de territoire) . 

https://www.youtube.com/channel/UC-

367lCKg3KVi8pOvoR7Ujg 

Nous la saisissons également sur le site 

de la communauté de communes 

Briance-Combade , rubrique Tou-

risme. Pour les animations, vous les 

retrouverez dans la rubrique éponyme 

avec un accès au calendrier des 

animations mois par mois, jour par 

jour, et lorsque vous nous fournissez un 

visuel, vous retrouverez votre affiche à 

la une des événements. 

http://www.cc-briance-combade.com/  

Office de tourisme Briance-Combade 

19 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

tel : 05 55 69 63 69 

ot.briance.combade@ wanadoo.fr 

Contact 

Peut-être que l'office de tourisme se fond complètement dans le paysage pour vous; que vous 
passez sans oser rentrer pensant que vous n’avez rien à demander. Et si vous  veniez simple-
ment nous rendre visite, découvrir notre local et toute la documentation en libre service (pour 
info: la nouvelle documentation 2017 sera en rayon en avril et nous avons plein de topoguides 
de randonnées à disposition), ou prendre quelques infos sur les animations à venir, ou même 
préparer vos futures vacances ! 

Suivez nous sur notre site internet, notre 

page Facebook, notre chaîne YouTube 

pour vous imprégner des nouvelles infos 

et surtout partager les vôtres ! 

Photos de Bertrand Desset 
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https://www.youtube.com/channel/UC-367lCKg3KVi8pOvoR7Ujg
https://www.youtube.com/channel/UC-367lCKg3KVi8pOvoR7Ujg
http://www.cc-briance-combade.com/


LES LOGEMENTS  

BRIANCE COMBADE 

La politique de logement et du cadre de vie est une des compétences de 

la communauté de communes . Elle a créé 11 logements sociaux sur son 

territoire , dans les communes de Neuvic-Entier et Masléon. 

Ces logements sociaux sont conventionnés CAF. Ainsi, seules les personnes 

allocataires CAF/MSA peuvent en bénéficier. 

Pour tout renseignement complémentaire contactez la Communauté de Communes Briance-Combade. 

Une fiche de demande de logement est disponible sur notre site internet  dans la partie logement  

http://www.cc-briance-combade.com/demande-de-logement/ 

Communauté de  

Communes  

BRIANCE-COMBADE  

4 place Eugène  

Degrassat 87130  

Châteauneuf-la-Forêt  

Tel 05 55 69 39 32 

E.mail: 

cdc.briance.combade

@wanadoo.fr 

Contacts 
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Depuis début 2017, un des logements sur la 
commune de Neuvic-Entier est disponible ses 
caractéristiques : 

• 49 m2  

• 2 chambres  

• Loyer 278.90 € par mois charges  
 non-comprises 

• Au 2ème étage 

• Une salle de bain 
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REINSCRIPTIONS  2017-2018 

Le CIMD met en place une nouvelle procédure 
de réinscription. Dorénavant, les réinscriptions 
seront à effectuer du 1er au 30 juin 2017 sur le 
site internet du CIMD. 

http://cimd.opentalent.fr/ 

INSCRIPTIONS  2017-2018 

Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 

2017-2018 auront lieu le lundi 4 septembre 
2017 de 17h30 à 19h30 à la maison  Jane 
Limousin. 
 

Une rencontre parents/enseignants est prévue 
le jeudi 7 septembre 2017 à 20h à la maison 
Jane Limousin. 

Les nouveaux tarifs son disponibles sur le 

site du CIMD . 

Le Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse regroupe 7 com-
munes et communauté de communes afin de proposer un enseignement musi-
cal et chorégraphique de qualité au plus prés des populations dans une partie 
du département de la Haute-Vienne. Il participe activement à la vie culturelle 
des communes adhérentes. 

Le président Jean Jacques MORLAY  

L’Ecole de musique CIMD concernant le territoire de Briance-Combade 
se trouve à Châteauneuf-la-Forêt, à la maison Jane Limousin. 

• Disciplines enseignées  
Flûte traversière 
Clarinette 
Saxophone 
Trompette 
Trombone 
Tuba 
Piano 
Guitare Classique 
Accordéon 
Claviers électroniques 
Guitare folk et électrique 
Guitare basse 
Batterie 
Violon 
Alto 
Violoncelle 
Cours de Jazz tous instruments 

• Chorégraphie  
Eveil à la danse (à partir de 4 ans) 
Danse classique 
Danse modern'jazz (à partir de 8 ans) 
 

• Les pratiques collectives  
Chœurs d’enfants 
Musique de chambre 
Orchestre à vent 
Ensembles instrumentaux divers 
Orchestre de Jazz 
Orchestre de musiques actuelles 

Pour plus d’information : 

Rentrée 2017/2018 

CIMD 
1 avenue Winston Churchill  

87220 Feytiat  
Tel: 05 55 00 29 63  

Mail: accueil.cimd@gmail.com 


