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L

’été approche et je l’espère, les touristes vont venir repeupler nos hameaux, ouvrir les volets de ces maisons familiales qui font le charme de
nos contrées. A Briance-Combade, le
tourisme est un axe essentiel de la politique
publique que les élus mènent car les activités
touristiques créent des emplois et donc des
revenus de diverses façons (hébergement,
commerçants, restauration, acteurs culturels…). Pour soutenir le secteur, la Communauté de Communes est à la fois dotée d’un
office de tourisme, et également de dispositifs spécifiques. Ainsi, dans le plan d’aide
aux entreprises pour le développement économique du territoire, des subventions spécifiques sont réservées aux hébergeurs professionnels. La Communauté de Communes
soutient également des grands projets :

CLIMAT

Tourisme

Budgets

CINEMA

MEDECIN

L’é 10 to

création d’une plateforme numérique autour redis, laissons de côté les polémiques et les
s de guides tentations de faire croire aux habitants que
PAGE
SOMMAIRE
cofinancement
de la randonnée,
touristiques… Le dossier du 10, ce mois-ci, la Communauté de Communes desservirait
est consacré aux professionnels du tourisme ou viserait à amoindrir les Communes. Les
pour qui tout n’est pas toujours rose. Ils affaires locales sont gérées par vos élus loexercent pourtant leurs métiers avec beau- caux et chaque commune est représentée.
Au Conseil Commucoup de passion. Sans le saun petit coin de France où le nautaire, chacun a la
voir, ils aident la collectivité
service public et la qualité de vie parole et est libre de
à véhiculer une image posisont préservés au quotidien
s’exprimer avant de
tive, un petit coin de France
passer aux votes et
où le service public et la
qualité de vie sont préservés au quotidien. chaque commune bénéficie du soutien de
L’action de la Communauté de Communes la Communauté, comme le prouve les réan’a qu’une seule ambition, soutenir les ha- lisations en cours : le Relais d’Assistantes
bitants et ses acteurs économiques et per- Maternelles à Linards, le plateau multismettre la solidarité entre les dix communes ports à la Croisille sur-Briance, le centre de
qui composent le territoire. Il n’y a qu’un loisirs à Châteauneuf-la-Forêt, les fonds de
fer de lance: donner envie à de nouveaux concours pour les plus petites communes…
de
habitants de s’installer parmi nous. Je le
Président de la Communauté
ade

Communes Briance-Comb

Yves Le Gouffe

www.visionsur.fr
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L‘ACTUALITE

A

Finances locales
Budget
assainissement :
le couac

u premier janvier 2019, les élus ont choisi de transférer
la compétence assainissement jusque-là exercée par
les communes à la Communauté de Communes. Ce choix
a été fait d’une part parce que la loi impose ce transfert
et aussi parce que les investissements à porter dans les
prochaines années représentent des coûts trop importants
pour une commune seule. Une commission où toutes
les Communes étaient représentées a décidé en 2018 le
transfert de l’ensemble des résultats financiers au profit
de la Communauté de Communes (excédents comme
déficits). Hormis la Commune de La Croisille-sur-Briance,
toutes les communes ont joué le jeu. Ce sont les abonnés
au service assainissement qui ont constitué une réserve
budgétaire par leurs cotisations, réserve qui sera utile
pour les prochains travaux. Avec le choix des communes
de garder l’excédent budgétaire formé, c’est l’abonné qui
est pénalisé car lui devra repayer pour voir des travaux se
réaliser dans les prochaines années.

N
Voirie
Coup de jeune pour
nos routes

Chaque année, la Communauté de
Communes investit presque 40 000 €
pour rénover les 13 km de voirie dont
elle a la gestion. Peu d’habitants savent
quel gouffre financier l’entretien des
routes représente, d’autant plus que le
coût des matériaux est indexé sur le
coût du pétrole. Le département de la
Haute-Vienne finance heureusement
50 % des travaux réalisés (20 000€),
ce qui permet de maintenir une qualité
du réseau routier, indispensable
lorsque l’on vit à la campagne. Cette
année, c’est la route de Chaucher
à Châteauneuf-la-Forêt
qui va
bénéficier d’une rénovation totale,
réalisée par l’entreprise Pijassou.

Développement
économique,
Ça marche !

ous en parlions dans « Le 10 »
du mois de décembre 2018,
la Communauté de Communes
a mis en place courant 2018 un
programme d’actions en faveur
des entreprises pour à la fois
attirer de nouvelles structures tout
en soutenant celles qui existent
déjà. Depuis sa création, plusieurs
subventions ont pu être attribuées à
des entreprises : Le café brasserie
La cabane à Châteauneuf-la-Forêt à
hauteur de 4 000 €, la maçonnerie
Guitard EURL à Châteauneuf-

la-Forêt à hauteur de 1233.5 €, le
bar brasserie Le bistrot de Steph
à Linards à hauteur de 2000 €.
D’autres dossiers sont en cours de
traitement. Les élus de BrianceCombade souhaitent avoir une
démarche volontariste envers les
petites entreprises pour favoriser
la création d’emplois locaux,
durables, et faciliter l’installation
de nouveaux habitants.
Le 10 COMME UNE
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Briance-Combade
s’engage pour 2050
Plan Climat Air Energie
Territorial
ade
Les élus de Briance Comb
lancer
ont décidé en 2018 de se
taire
dans une démarche volon
enviet de se fixer des objectifs
Après
ronnementaux pour 2050.
il piva
plusieurs réunions de tra
leclotées par le Syndicat d’E
nne
trification de la Haute Vie
xperts
(SEHV) et un cabinet d’e
retenu
extérieurs, les élus ont
suiofficiellement les objectifs
orité.
vants avec un ordre de pri
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES –ENR

1.

Développer et structurer
nergie
davantage la filière bois-é
en local

2.

pement
Favoriser le dévelop
ues sur
taïq
de projets photovol
s
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bri
grandes toitures et om
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ns phoPromouvoir les installatio
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tovoltaïques sur toiture
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4.
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de définir de
cohérents

5.
6.
7.

et ciImpliquer les collectivités
t des
en
em
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toyens dans le fina
projets
thaniFavoriser les projets de mé
sation à la ferme
pour la
Identifier des débouchés
per des
chaleur afin de dévelop
projets de cogénération

ORIENTATIONS
TS
STRATÉGIQUES –DÉCHE
Mettre en place un programme de réduction
des déchets
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RÉSIDENTIEL
TERTIAIRE

ritorial

Plan Climat Air Energie Ter

rizon 2050 !
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Sensibiliser & informer
le grand public sur les
gestes de sobriété et
les dispositifs existants

1inu. er les

2.

Structurer localement
la filière énergétique
de la rénovation (artisans, matériaux…)

2.

Dim
consommations
énergétiques de
l’éclairage public

Améliorer la performance énergétique
du parc bâti des
collectivités

3.

Améliorer la performance
énergétique du parc de
logements individuels

3.
Intégrer dans la commande publique des objectifs de performance
environnementale

4.

Favoriser la végétalisation des espaces urbanisés (confort thermique +
gestion des eaux)

4.

Sensibiliser à la
sobriété énergétique au
sein de bâtiments publics

5.

Développer le pilotage
des consommations du
parc bâti des collectivités
• Faire du SEHV le pilote de
la rénovation énergétique

GIQUES –TRANSPORTS
ORIENTATIONS STRATÉ

1.

Développer l’offre de
services de proximité
(maisons de services,
mutualisation de services, commerces ambulants)

3.

Développer les offres de
transports alternatifs à la
voiture individuelle

2.

déles
Poursuivre
en
ses
pri
tre
en
es
march
r
pe
op
vel
dé
du
faveur
ess
de
ou
il
va
tra
du télé
paces de coworking

4.

Mettre en place une
politique d’aménagement et de mobilité
prenant en compte les
enjeux de mobilité durable (en s’appuyant
notamment sur les documents d’urbanisme),
urbain,
d’étalement
de revitalisation et de
connexion des centrebourgs

5.

s
Optimiser la gestion de
du
es
flux de marchandis
territoire

6.
6.

Développer la
mobilité électrique

• Poursuivre les réflexions
sur les bornes de recharge

/SYLVICULTURE

1.

GIQUES –AGRICULTURE
ORIENTATIONS STRATÉ

Sensibiliser à une gestion
durable des forêts et aux
adaptatives
stratégies
de celle-ci

3.

Définir une politique agricole durable et vertueuse

2.

Contrats de réciprocité
avec les territoires
urbains pour développer
le territoire (mobilité, habitat)

4.

rs
Sensibiliser les agriculteu
rpe
la
à l’amélioration de
rs
leu
de
formance agricole
activités

5.

les
Favoriser et structurer
circuits courts

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DIAG’AUTO 87

ZA de l’Écluze - 23 rue Paul Breton
AUTOS
UTILITAIRES
CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
COLLECTIONS
CAMPING CAR
Ouvert 6/7 Jours
4X4
f Visites sur RDV au
- diagauto87@gmail.com

05 55 38 23 19

Camping Le Cheyenne***
B A R - R E S TA U R A N T

Gîtes communaux 3 épis
(label gîte de France)

« Le Hameau du lac »

Mobilhomes • Emplacements Camping-car et tente • Châlets en bois
• Piscine chauffée • Restauration sur place ou à emporter
18 avenue Michel Sinibaldi 87130 Châteauneuf-La-Forêt
05 55 69 39 29 - www.camping-le-cheyenne.com

8 gîtes de 4/6 personnes
Dans un agréable environnement avec vue sur le
lac et la forêt. Tout confort (WIFI…)
À proximité des commerces (300m), cinéma
et bibliothèque et des activités sportives (VTT,
randonnées, baignade surveillée en juillet et en
août, pêche…

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Ouvert à l’année
LES
GÎTES
SONT

Votre assureur à Châteauneuf La Forêt !

Jean-Louis SAGE

ICI

Mairie de Châteauneuf La Forêt
2 place du 8 mai 1945 - 87130 Châteauneuf la forêt
Mail : mairie@chateauneuf-la-foret.fr
Tél : 05 55 69 30 27 - Fax : 05 55 69 70 02

3, Place Eugène Degrassat

05 55 69 73 59

chateauneuflaforet@thelem-assurances.fr

Renseignements :

N°Orias : 16 006 253
Thélem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, numéro SIREN 085 580 488, et sa
filiale, Thélem prévoyance, S.A. à Conseil d’Administration au capital de 12 000 580 € immatriculée au RCS d'Orléans
539 477 059, Sièges Sociaux « Le Croc », BP 63130, 45431 Chécy Cedex, Tél. 02 38 78 71 00 - Fax 02 38 78 72
92. Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), sise 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Crédits photo : Getty images, Istock, Maxime
Lenik, 523 Productions.

chateauneuf-la-foret_encart_900x600mm.indd 1

02/05/2019 13:40:16

Cédric PERPILLOU
Assainissement - Canalisation
Travaux mini-pelle
Maçonnerie - Terrasse
Clôture - Aménagement extérieur

06 79 48 96 07
05 55 42 76 04 - AUGERAS 87130 SUSSAC
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Communauté de
Communes
Briance-Combade :
Il lui faut un chez soi

Après plusieurs mois de discussions, les
élus se sont mis d’accord à la majorité
pour réhabiliter le bâtiment Jane Limousin
au cœur du centre bourg de Châteauneufla-Forêt. Ce bâtiment deviendra à terme
le siège administratif de la Communauté
de Communes, regroupant plusieurs
services dont l’eau et l’assainissement,
la comptabilité ressources humaines et
l’office de tourisme. Parallèlement, une
convention avec les services de l’Etat est
en pourparler pour intégrer une maison
de services au public, qui est un élément
de réponse au départ des services
publics. Ce bâtiment deviendrait à terme
un endroit où l’ensemble des démarches
administratives pourraient être conduites
et accompagnées par des professionnels.
Par ailleurs, un espace de bureaux
partagés sera disponible pour permettre à
des travailleurs de pouvoir exercer leurs
activités en ayant accès sur internet sans
forcément sortir de Briance-Combade.
Ce projet pourrait démarrer courant 2019
mais ne serait livré qu’en 2021.
De nouveaux
bâtiments à l’automne

Que ce soit le centre de loisirs à
Châteauneuf-la-Forêt ou le Relais
d’Assistantes Maternelles à Linards,
les chantiers sont en ébullition pour
une livraison des bâtiments avant
la fin de l’année 2019. Accentuer
l’offre de services envers les familles
et les enfants est un choix stratégique de la part de la Communauté de Communes pour améliorer le
« bien vivre » à Briance-Combade.

Coup de gueule

Pénurie

Sport en accès libre
Rendez-vous à la
Croisille-sur Briance

La
Communauté
de
Communes a fait installer
un plateau multisports à
la Croisille-sur-Briance, à
côté du stade de football.
Foot, hand, athlétisme… les
jeux collectifs et de ballon
sont à l’honneur mais pas
seulement. Des agrès de
musculation et de tonicité
ont également été installés
pour un public orienté senior.
Faire du sport, au grand air,
librement et simplement…
pourquoi se priver ?

Déchetterie
Horaires d’été

Jusqu’au 31 octobre 2019, la
déchetterie de Châteauneuf-la-Forêt
est ouverte le lundi de 14h à18h, le
mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 14h
à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Attention la déchetterie est fermée
le mardi. Pour s’y rendre, il fautêtre muni de sa carte d’accès (elle
s’obtient sur place sur présentation
d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois).
Route du Puy du Chat à
Châteauneuf-La-Forêt
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riance-Combade ne fait pas exception et c’est désormais compliqué
de trouver un médecin généraliste
disponible. Le nombre de médecins est insuffisant sur le territoire et les choix des
gouvernements qui se sont succédé depuis
20 ans ont soit nié la pénurie annoncée,
soit même accentué le phénomène. Les 10
ans à venir vont être extrêmement compliqués si les décisions politiques ne sont pas
à la hauteur. L’Etat est en charge de la politique de la santé sur le territoire national
mais oblige les collectivités territoriales à
être sur le devant de la scène ! Jusque-là,
les mesures prises (aides à l’installation
via la défiscalisation, maisons médicales)
ne répondent que très partiellement au problème. Exercer plus de 50 heures par semaine, être l’interlocuteur unique de centaines de familles, enchaîner les gardes…
n’incite pas les jeunes diplômés à devenir
des médecins de campagnes. Les solutions
proposées ne sont que partiellement opérationnelles pour Briance-Combade : le
coût d’une maison de santé est estimé à
800 000 € selon l’ordre des médecins, et
malheureusement sans aucune garantie de
trouver les dits médecins pour l’occuper.
L’embauche d’un médecin salarié va être
étudiée par la Communauté de Communes
mais les expériences d’autres territoire
montrent à minima un déficit de 20 000
€ / an supporté par le contribuable, ainsi
que des horaires allégés (35h semaine et
congés annuels). Ce n’est pas qu’aucun
médecin ne veut venir dans l’absolu, c’est
qu’il y a moins de 1 généraliste disponible
à l’installation pour 4 qui s’arrêtent. Dans
le même temps, l’hôpital va mal et tire le
signal d’alarme régulièrement. En abandonnant le numérus clausus, le nombre
de médecins généralistes sera à la hausse
dans 10 ans. D’ici là, il parait indispensable de mettre plus de moyens sur l’hôpital public et son accès qui est le dernier
rempart à une crise sociale et sanitaire sans
précédent.

La C O M’ C O M’

Briance-Combade

Finances

décryptage

Un budget résolument tourné vers l’avenir

Le 25 mars dernier, le Conseil Communautaire a adopté
le budget de la Communauté de Communes, équilibré à
8 320 049.80 € en prenant en compte l’intégralité des
budgets annexes (immeubles locatifs, Zone d’Activité
Economique, Boulangerie, Service Public d’Assainissement Non Collectif, Service Public d’Assainissement

108 €

par habitant
C’est le montant de
la dette par habitant
(moyenne
nationale
de 244 €). Ce chiffre
faible montre la maîtrise
continue des dépenses
intercommunales sans
recourir à l’emprunt. La
capacité de désendettement de la Communauté de Communes
est de 2.1 ans sachant
que le niveau d’endettement d’une collectivité locale est mis sous
surveillance aux alentours de 12 ans.

Collectif, Office de Tourisme). Le sérieux de ce budget
manifeste une volonté de maîtriser les dépenses publiques tout en maintenant un niveau d’investissement
fort pour assurer la qualité des services publics locaux
et les développer pour attirer de nouveaux habitants.

Des impôts stables
La Communauté de Communes a fixé comme
suit ses taux d’imposition pour 2019 :

Taux de TEOM

Taux de taxe
d’habitation

Taxe Foncière
Bâti

Taxe Foncière
Non bâti

Cotisation
foncière des
entreprises

Moyenne

2018

2019

départementale

15.09 %

10.69 %

14.33%

10.11%

10.11%

9.78%

0.37%

4.60%

2.08%

4.77%

4.77%

9.3%

26.37%

26.37%

14.33%

Moyenne
National

9.89%

9.06%

2.8%

8.74%

9.89%

Pour être plus justes envers les contribuables et plus transparents, les élus
ont fait le choix à la majorité de baisser la TEOM (qui finance les dépenses
liées aux ordures ménagères et à la déchetterie) et d’augmenter la taxe sur
le foncier bâti sensiblement dans la même proportion. Ainsi les recettes
fiscales sont en adéquation avec les dépenses réelles de Briance-Combade.
Le 10 COMME UNE
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3 706 634.35 €
d’investissement

Une moyenne d’investissement
forte (375 € par habitant contre
une moyenne nationale de 116 €), permettant de
poursuivre les grands projets d’in
vestissement et
d’assurer le renouvellement des
équipements intercommunaux
en 2019.

taire

tion sani
Construc
ub
tennis cl

€
65 000,00

2019

Nouveau siège
de comde la communauté
.P.
munes + O.T. +M.S.A

500 000,00 €

2019
ALSH + mobilier

500 000,00 € 2019
Subventions versées

50000,00 €

Etude assainissement

60 000,00 €

Equipements sporti
fs
city stade
63 000,00 €

Voirie

33 600,00 €

Etude eau

60 000,00 €
Aides économiques

Remplacement des bacs OM

7 000,00 €

Solde RAM + Mobilier

50000,00 €

Etude pleine nature

20 000,00 €

70 000,00 €

Plan Climat Air Energie

4 208,00 €

Divers mobilier

Matériel à remplacer

Enveloppe informatique

5 000,00 €

5 000,00 €

3 279 079.00

10 000,00 €

€

de fonctionnement

Les dépenses de fonctionneme
nt sont maîtrisées, bien
que Briance-Combade intègre
des nouvelles compétences (développement éco
nomique en 2018, gestion
des milieux aquatiques et pré
vention des inondations en
2018, assainissement en 2019)
La partie administrative
du budget regroupe bien des
réalités et de nombreuses
adhésions de Briance-Combade
au sein d’autres organismes tel que DORSAL (pour
la montée en débit d’in-

ternet sur le territoire), le PETR
Monts et Barrages, le PNR
Millevaches en Limousin, le Con
servatoire de Musique,
la Mission Locale, le Relai Info
s Services… ainsi que l’ensemble des dépenses transve
rsales de la collectivité
(comptabilité, informatique, ass
urances…), les dépenses
courantes d’entretien de voirie,
les dépenses courantes
des équipements (gymnase…),
etc.

CULTURE

Administratif

7,55 %

45.57 %

eau et assainissement

ENFANCE et jeunesse

1.81 %

7,29 %

Office de tourisme

2.38 %

Petite enfance

9,21 %

Boulangerie

0.35 %

Techniques batiments

4.38 %

DECHET

0.44 %

Le 10 COMME UNE
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Z.A.E.

4.59 %

Logements

0.44 %

La C O M’ C O M’

C I N E MA

Bruno Laplaud,
responsable du
cinéma Colisée à
Châteauneuf la Forêt

S rtie

ciné

à Châteauneuf-la-Forêt

L

Une programmation importante et très variée, un hall rénové désormais accessible
aux personnes en situation de handicap, espace confiserie, équipement numérique,
sans oublier les sièges moëlleux ...

e Colisée à Châteauneuf-la-forêt
a tout d'un grand cinéma ! Certes,
les films arrivent entre 3 et 5 semaines
plus tard que dans les multiplex des
grandes villes. « C'est parce que les
distributeurs de films veulent des gros
chiffres de fréquentation dès la sortie,
donc ils envoient des copies aux gros
cinémas. Nous, on passe après, et on
assure la longévité du film ». Il faut un
peu de patience donc, mais l'on bénéficie ensuite d'une séance à 6 € (5€ tarif
réduit) et sans publicité ! Un véritable
atout, qui se ressent dans la fréquentation, en hausse continue depuis 4 ans.
« Nous diffusons de tout, du plus pointu
au plus populaire, et veillons à ce qu'il y
ait une offre pour toutes les générations
», résume Bruno Laplaud, responsable
Plein tarif: 6 €
Tarif spécial: 5 €
(étudiants, demandeurs d'emploi,
handicapés, -18ans carte cos, carte cezam)
Abonnement: 55 €
(les 10 places valables 1 an)
Supplément 3D: 2 €
(sur tous les tarifs abonnés inclus)

ous diffusions de tout, du

du Colisée. Ceux pour qui « cinéma »
rime avec « sortie sympa » profiteront
de l'espace confiserie -avec les glaces
et les boissons qui arrivent cet été ! Les
plus cinéphiles trouveront leur bonheur
dans les films classés Art et Essai (40
% de la programmation). La salle dif-

Nous diffusons de
tu
tout, du plus poin
e
au plus populair
fuse également des courts métrages et
participe au Mois du documentaire. «
Nous voulons aussi organiser un Mois
de l'horreur en octobre, pour faire plaisir aux adolescents du territoire », explique Bruno. Quant aux tout-petits, ils
Programme disponible chez
les commercants, à l’office
de tourisme, au cinéma et sur
internet
www.cc-briance-combade.com
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peuvent voir de très jolis films grâce
au programme L'Ecran Enchanté. De
quoi satisfaire tous les habitants, ainsi
que les visiteurs ! D'ailleurs chaque été,
le Colisée offre une soirée cinéma en
plein air à une commune du territoire
à l'occasion d'un événement. Cette année, la séance sera à Sussac, pour finir
en beauté la journée du vide-grenier.
Le cinéma est également disponible
pour les associations qui souhaitent
organiser des projections débats ou
des événements. Il est d'ailleurs régulièrement investi par les ados du centre
de loisirs pour une partie de jeu-vidéo
géante. C'est l'avantage du numérique :
sur l'écran du ciné, maintenant, on peut
brancher la console !

L’initiative
Au centre,
Christophe
professeur de
Capoera

Christophe,

monitor de capoeira
Art martial brésilien, la capoeira fait de plus en plus d'adeptes. L'association
Equilibrio dispense des cours à Châteauneuf-La-Forêt et Neuvic-Entier.
Rencontre avec son professeur, Christophe Rousseau.

«

Pratiquer la capoeira, c'est embrasser la culture brésilienne.
Ce que je préfère, c'est la convivialité qui sous-tend cet art martial ».

Christophe a commencé en 2003,
quand Mestre Eduardo Storti, enseignant venu de la région de Sao Paulo, s'installe à Limoges et fonde le
groupe Equilibrio. Au départ, ce qui
attirait Christophe, c'était les figures
acrobatiques. Mais très vite il se rend
compte que la capoeira, c'est beaucoup plus que ça. « Historiquement,
la capoeira était pratiquée par les
esclaves noirs au Brésil, qui n'avaient
pas le droit de pratiquer la lutte,
alors ils ont déguisé leur pratique de
combat sous des airs de danse autorisée… La capoeira, c'est donc une

danse mais destinée au combat, qui
se pratique avec des chants et des
instruments traditionnels ». Pas-

sionné, Christophe passe les différents grades, pour atteindre celui de
Formado en 2012, qui lui permet de
commencer à enseigner, puis celui
de Monitor en 2015. Nous sommes
mardi soir à Neuvic et les élèves, que
l'on appelle les « joueurs », arrivent
les uns après les autres, le sourire aux
lèvres. Après quelques exercices d'attaque et d'esquives puis une série de
roues, c'est le moment de la « roda »,
une ronde où l'on pratique chacun
son tour en duo, au son du berimbau.
Hommes, femmes, adultes, enfants,
les cours sont ouverts à tous, à partir
de 6 ans. A la fois sport et danse,

Mardi, salle polyvalente de Neuvic-Entier
Jeudi, salle Bartholdi de Châteauneuf-La-Forêt
18h30-20h
www.capoeiraequilibrio.fr
equichris@gmail.com
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La C O M’ C O M’

PORTRAIT
Portrait d’élu(e)
Pour mieux vous faire
connaitre les personnes
qui prennent les décisions
à la Communauté de Communes, Le 10 a décidé dans
chaque numéro de vous
présenter un ou une élue.

Portrait
d’élu(E)

David Couegnas
au Mont Gargan
à Saint-Gilles les Forêts

David Couegnas

A

l’enfant de Saint-Gilles

41 ans, David est un des plus
jeunes élus de la Communauté de
Communes. Il y siège depuis 2008
et exerce ainsi son deuxième mandat d’élu local.

« Mon père et mon grand-père étaient déjà élus
ici à Saint-Gilles les Forêts. Je perpétue une sorte
de tradition familiale qui traduit aussi mon respect pour les anciens, pour ce qui a été fait. »

confie-t-il. Enfant de la ferme, David était un
écolier de Sussac qui garde de bons souvenirs
d’enfance. Bien que devenu ingénieur spécialisé en eau et environnement, il garde un pied
dans la ferme familiale, qu’il a officiellement
repris depuis le 1er janvier 2019 parce que
sa campagne et son mode de vie, il y est très
attaché. Tout en défendant farouchement la
commune, David est un élément moteur de la
Communauté de Communes comme il l’explique : « J’ai toujours voulu siéger à la Communauté de Communes car l’avenir se joue
ici et l’union fait la force. La Communauté de
communes, c’est un partenaire indispensable
qui comprend les enjeux de notre campagne.
Les communes seules ne pourraient plus assumer les grands enjeux de demain sur l’eau
par exemple ou l’environnement. Que les
affaires soient gérées à Châteauneuf-la-Forêt ne remet pas du tout en cause l’identité
des petites communes, bien au contraire. »
L’élu se montre particulièrement satisfait de
la mise en place des fonds de concours (1)
qui, pour lui, représentent la solidarité territoriale des plus grands vers les plus petits, des
plus riches vers les plus pauvres. « Être élu
aujourd’hui, demande une grande disponibilité et des connaissances dans des domaines

variés. A Saint-Gilles-Les-Forêts Céline (2)
et moi, nous nous sommes donc partagé le
travail entre la commune et la Communauté
de Communes. La fonction n’est pas toujours
facile. Nous essayons de faire au mieux avec
les moyens dont nous disposons » dit David
qui demeure passionné par ses fonctions.
Il est ce que l’on peut appeler un bourreau
de travail avec son entreprise dans laquelle
il est associé, son rôle d’élu communal et
d’élu communautaire, sa représentation au
SYDED (le syndicat qui gère le retraitement
des ordures ménagères) et la ferme. Sans
compter qu’il est papa de deux filles.
voulu siéger
J’ai toujours
té de Comau
un
à la Comm
ue
avenir se jo
munes car l’
e
rc
fo
la
it
fa
ici et l’union

Comment fait-il pour tout gérer ? « Quand
je suis en surchauffe, je vais au Mont Gargan, j’ai la chance et le privilège d’exploiter des champs là-haut. Là, même s’il y a de
la fatigue, je me ressource et je me dis que
l’image du petit paradis n’est pas loin. »
(1) Le fonds de concours est une forme de subvention
mis en place par la Communauté de Communes pour
accompagner les projets d’investissements des municipalités, et notamment des plus petites. Saint-Gillesles-Forêts en a bénéficié ces dernières années pour la
rénovation des vitraux de l’église, pour la construction
de sanitaires accessibles aux touristes, l’unité de traitement de l’eau potable.
(2) Céline Pénicaud est l’actuelle maire de Saint-Gillesles-Forêts.
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Le DOSSIER - Hébergeur touristique, un vrai métier

TOURisme
Hébergeur touristique,

un vrai métier !

D

e plus en plus d’habitants
de Briance-Combade
se lancent dans l’accueil
touristique. Avec une nature
superbe à portée de pieds, de
l’espace à foison et beaucoup
de bâtiments vacants, notre
territoire est une terre à investir
pour les porteurs de projets
touristiques ! Mais attention,
c’est une activité qui ne
s’improvise pas.
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Le DOSSIER - Hébergeur touristique, un vrai métier

Nouveaux
professionnels
Booking ou AirBnb ont per« Les plateformes comme
r, alors pour réussir, il faut un
mis à l’offre de se diversifie
fessionnel »,, constate Clauconcept et un vrai projet pro
risme intercommunal. Avec
dine Le Gouffe, de l'Office de tou
me Carrément Perchée (voir
des hébergements insolites, com
la Combade, les nouveaux héencadré) ou design, comme la Vil
l classique. « Les standards
bergeurs se démarquent du gîte rura
itudes. Les gîtes se louent de
évoluent mais également les hab
iettes et le ménage compris,
plus en plus avec les draps, serv
à la dernière minute, pour des
comme en chambres d'hôtes, et
ne. « Il a fallu s'adapter ! Nous
courts séjours », observe Claudi
rmes de réservation en ligne et
sommes présents sur les platefo
tes à être louées, au cas-où il
nos chambres sont toujours prê
moment » raconte Galya, qui
y ait une réservation au dernier
yens financiers d'investir dans
regrette de ne pas avoir les mo
de bain et papiers peints sont
le lieu. A La Croix du Reh, salles
fait le charme de ces chambres
donc d'origine, mais c'est ce qui
aite de Peter, le couple a pu
et suites familiales. Et avec la retr
rs-sol) installée dans le magnifinancer l'achat d'une piscine (ho
Un atout supplémentaire pour
fique parc qui borde la maison.
sur l'authenticité et la qualité
ces chambres d'hôtes qui misent
les familles ! Souvent, les ende l'accueil. « J'adore recevoir
fants m'aident en cuisine ».
Chambre d’hôte La Croix du Reh,
à Châteauneuf la Forêt

Partager son espace

C

omme Galya, Esther Mazalegue-Zwart a proposé des elle ne dort guère plus de 4h par nuit -et sans jours de repos
animations pour les enfants lorsqu’elle a mis sur Airb- ! A la fin de la saison estivale, Esther s'est rendue compte
nb un appartement rénové sur la ferme de son mari. qu'une fois leurs cotisations payées à la MSA, la location ne
« J'emmenais les clients nourrir les animaux, j'avais même leur rapportait presque rien. Déjà bien occupée par l'activicréé un diplôme du petit fermier », confie Esther, salariée de té agricole, elle a donc préféré arrêter. Pour qu'elle soit un
l'exploitation. Les clients ont afflué, au point qu'ils ont dû minimum rémunératrice, l'activité d'hébergement touristique
refuser du monde. « On ne pensait pas que ça marcherait au- nécessite un gros volet commercial. « Il ne suffit pas d'être
tant, un petit appartement avec vue sur le tas de
inscrit sur une plateforme pour avoir
des clients. Il faut être très présent sur
fumier » remarque son mari, amusé. La cour de
ça
que
On ne pensait pas
cette ferme d'élevage bovins à Neuvic-Entier
les réseaux sociaux, bien référencer son
it
pet
un
marcherait autant,
site, prospecter, et avoir une vraie identin'a rien de bucolique, mais elle attire, au point
sur
appartement avec vue
té », estime Claudine Le Gouffe. Esther
que le couple a pu se sentir un peu envahi. Un
le tas de fumier
jour, c'est un minot qui débarque à 6h du matin
est soulagée, car elle trouvait l'activité
trop stressante. Recevoir en chambres
chez eux pour accompagner l'éleveur à l'étable,
un autre, des parents qui partent en laissant les enfants… « d'hôtes ou en gîte, c'est en effet s'exposer, partager une partie
Les gens ne comprenaient pas forcément que la ferme, c'est de soi… et risquer de déplaire ! A ce titre, les avis en ligne
notre lieu de travail, et que nous n'étions pas toujours dispo- peuvent être une vraie source d'angoisse. Mais aussi de joie
nibles. C'est une activité chronophage », estime Esther. Galya et de reconnaissance, à l'image du livre d'or plein de gratitude
peut en témoigner : avec 15 lits et une table d'hôtes, l'été, de La Croix du Reh !
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La chambre de la cabane
St Georges
Carrément Perchéeà Roziers

C

Carrément perc
hée, un
nouveau nid à d
écouvrir !

'est une cabane
de châtaignier locaux,
et isolée
rêve, posée à flanc
de en laine de mouto
n. Ici, pas
talus dans un décor
de de télé ni de wifi,
carte postale, à Rozie
mais des
rs-Saint- jeux de socié
té, des livres et
George. Depuis le sa
una et le un filet suspen
du pour faire de
jacuzzi sur la terrasse
, la vue longues sieste
s ! Ce « projet
est imprenable : l'h
orizon, la fou », David
a
pu le réaliser
forêt, et, en contreb
as, un pré quand son
ancien propriéet les méandres de la
rivière... taire lui a prop
osé ce terrain
« En Limousin, je
considère en pente, sit
ué juste en face
que nous sommes
de leur maison. Da
privilégiés
vid s'est
de offrir au
x
ci
tadins un ensuite tourné
vivre dans cet
e n v i r o n n e m e n t refuge pour se relier vers l'entreprise
préservé. J'avais
à la nature et se Nid Perché, qui
construit des caenvie de partareconnecter
ba
nes et les proger ce contact
meut sur le site
avec la nature, d'offri
r aux ci- les-cabanes
-dans-les-arbres.
tadins un refuge pour
se relier com. Et pour la
déco, il a mulà la nature et se re
connec- tiplié les référ
en
ces au territer » résume David
Grosbois, toire, avec
un tapis en peau
propriétaire. Ouverte
depuis de vache, de
s allusions à la
mi-décembre, cette
cabane Résistance, ou
encore une
écologique a été
construite illustration
du festival de Sten bois de douglas
et de Just-le-Martel.
Carrément Perchée
www.carrementperchee.fr
06 33 12 44 63.

Une des chambres de La Croix du Reh à Châteauneuf la Forêt

Classement et labels

L'office du tourisme accompagne les
démarches de labellisation comme le labe
l Pêche,
le label Randonnée ou encore la marq
ue Parc
(pour les hébergements situés sur le PNR)
. L'intérêt : attirer un public spécifique, appa
raître
dans divers supports de communication
et faire
partie d'un réseau, qui permet d'échang
er avec
ses pairs. Les gîtes et chambres d'hôtes peuv
ent
également être classé par des étoiles.
Réalisé
par Office de tourisme de France, ce
classement garantit au client un minimum de
prestations, permet d'apparaître sur les sites institu
tionnels et de suivre des formations.

Galya Fenton
et son mari

me
ents se sentent com
« Chez nous, les cli
ir,
so
le
table d’hôtes et
à la maison. Je fais
la
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il y a parfois cinq na
ire
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up
France). Pour ce co
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qu
is
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cueillir est une seco
touon et repris l'activité
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, en 2004. « A l'époqu
ristique qui allait avec
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nous avions les seule
De
».
n
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coin, ça marchait ex
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puis, de nouveaux
ui
(q
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les sites de réservatio
liission) se sont généra
prend 15 % de comm
ont évolué.
sés, et les pratiques
La Croix du Reh,
www.lacroixdureh.com
05 55 69 75 37.

Les obligations

légales

Déclarer son activité en mairie
(même
pour du très occasionnel), soit
en «
meublé de tourisme » ou « act
ivités de
chambre d'hôtes », ou les deu
x.
Informer son assureur
Afficher la taxe de séjour.

AGENDA

CINEMA - SPECTA
CLE
EXPOSITION

V

ous souhaitez faire paraitre votre évènement
dans l’agenda. Transmettez vos infos à l’office
de tourisme, 6 mois minimum avant l’évènement
avec une photo ou une affiche de bonne qualité numérique. Le comité de rédaction se réserve le droit de
retenir ou pas l’info pour la publication en fonction de
son intérêt intercommunal et de la place disponible.

Vue du Mont Gargan à
Saint-Gilles les Forêts

Dimanche 14 juillet

VIDE GRENIER

Châteauneuf-la-Forêt
Vide grenier autour du lac de 9h00 à
18h00 / marché de producteur de 17h à
22h30 et feu d’artifice à partir de 22h15
05 55 69 30 27

Dimanche 28 juillet

VIDE GRENIER
dés 6h30 à Sussac
05 55 48 94 54

+

Dimanche 28 juillet

Samedi 13 juillet au
dimanche 25 août

EXPOSITION ARTISANALE
salle Antoine Blondin de Linards
05 55 75 51 15

Ciné plein-air
Film
« L’école Buissonnière »
à 22h00 aux écoles de Sussac

Jeudi 18 juillet

vendredi 9 août

CONCERT EX CATHEDRA
à 18h à l’église de
Sussac
participation au chapeau

samedi 10 août

RANDONNEE DU PATRIMOINE
AU MONT GARGAN ET À
SAINT GILLE LES FORÊTS
à 10h00 au parking du Mont Gargan
à Saint-Gilles-les-Forêts
05 55 69 57 60

Fête
Vide Grenier de l’étang
de Riffataire

FOIRE

de 8h00 à 12h00 dans le centre bourg
La Croisille-sur-Briance
05 55 75 51 15

Rdv toute la journée à l’étang
de Rifataire.
à Neuvic-Entier
05 55 09 31 13

Samedi 20 juillet

COCHON A LA BROCHE

à 19h30 salle Bartholdi
à Châteauneuf-la-Forêt
Organisé par le comité d’animation de
Châteauneuf la forêt
Tarif : 15€/pers gratuit -12 ans
05 55 69 30 17

Dimanche 21 juillet
RENCONTRE MÉMOIRE DE LA
RÉSISTANCE AU MONT
GARGAN PAR LE COMITÉ
ANACR

à 15h00 à la Pierre de la Mémoire
au Mont Gargan
06 70 31 32 78

Dimanche 25 juillet
BALADE COMMENTEE EN
TERRE DE RÉSISTANCE
à 9h00 à la mairie de
Saint-Gilles-Les-Forêts
06 88 54 20 58

L’ÉTÉ DES 6-12 ANS :
ATELIER CHÂTEAU
MÉDIÉVAL À SAINT MÉARD
de 15h00 à 17h00 devant l’église
de Saint Méard
05 55 69 57 60

MARCHÉ FERMIER
et festif

dés 17h au Bourg de Linards
05 55 75 51 15

dimanche 11 août

Jeudi 1er août

L’ÉTÉ DES 6-12 ANS :
ATELIER ARCHEOLOGIE A
LA CROISILLE SUR BRIANCE

de 15h00 à 17h00 sur le parking de la
petite salle des fêtes
La Croisille sur Briance
05 55 69 57 60

Dimanche 4 août
RENCONTRE MÉMOIRE DE LA
RÉSISTANCE AU MONT
GARGAN PAR LE COMITÉ
ANACR

à 15h00 à la Pierre de la Mémoire
au Mont Gargan
06 70 31 32 78

Mercredi 7 août

BALADE COMMENTEE EN
TERRE DE RÉSISTANCE
à 9h à la mairie de
Saint Gilles les Forêts
06 88 54 20 58

Jeudi 8 août

CONCERT EX CATHEDRA
à 18h à l’église de
Linards
participation au chapeau
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SPECTACLE FOLKLORIQUE
“LES VEILHADOURS DES
BRUYERES”

à 15h00 à la salle des fêtes de Sussac
05 55 69 31 12

Samedi 10 et
Dimanche 11 août

GRANDE FÊTE PATRONALE
DE LA CROISILLE
Au bourg de
La Croisille sur Briance

Mardi 13 août

VISITE LECTURE :
REVUE DE PRESSE

au bourg de
Châteauneuf la Forêt
Prix adulte : 6€ (prix réduit : 3€)
Rens. 05 55 69 57 60

Mardi 13 août
au Dimanche 18 août

PROGRAMME 54è FESTIVaL
DU MONT GARGAN

Ouverture du festival à 21h au cinéma
le Colisée à Châteauneuf-la-Forêt
Programme disponible à l’office de
tourisme et sur internet sur
www.cc-briance-combade.com

Samedi 17 août

CONCOURS DE PÉTANQUE

Neuvic-Entier
Concours de pétanque en doublette
à 14h00 Place de l’église
Rens .05 55 69 36 79

Samedi 05 octobre

Spectacle
Histoire papier : Sambo
A 11h à Salle polyvalente de
Roziers Saint Georges
Jeune public à partir de 3 mois

BALADE COMMENTEE EN
TERRE DE RÉSISTANCE

THÉ DANSANT

Dimanche 10 novembre

LOTO

FOIRE

à 20h salle du Rouvereau à
Saint Méard
Tarif : 8€
05 55 71 73 00

8h - 12h au bourg de
La Croisille-sur-Briance
05 55 75 51 15

dés 9h au bourg de Linards
05 55 75 51 15

Dimanche 15 septembre

VIDE GRENIER

dés 8h au bourg de Linards
05 55 75 58 41

Vendredi 18 octobre

FOIRE

8h - 12h au bourg de la
La Croisille-sur-Briance
05 55 75 51 15

Samedi 16 novembre
CONCERT
avec ÉJ CE HORO

à 20h30 à la salle polyvalente à
Neuvic Entier
05 55 09 31 13

dimanche 20 octobre

MARCHÉ D’AUTOMNE
de 9h00 à 17h00
à la place du 8 mai 1945
Châteauneuf-la-Forêt
05 55 69 30 27

Dimanche 15 septembre

Samedi 30 novembre

Spectacle
Ryo, Silo, Tango.
A 11h au cinéma de
Châteauneuf-La-Forêt

ENDURO MOTO NATIONAL
de 8h à 18h00,
Esplanade du Lac à
Châteauneuf la forêt
06 83 62 95 77

à 19h30 salle Bartholdi
Tarif : 5€/pers gratuit -12 ans
05 55 69 30 17

de 14h30 à 19h30 salle du Rouvereau,
réservation souhaitable, 8€
05 55 71 71 62

Dimanche 18 août

Dimanche 25 août

SOIRÉE LIMOUSINE
CHÂTAIGNES & CIDRE

Dimanche 3 novembre

à 9h à la mairie de
Saint Gilles les Forêts
06 88 54 20 58

FOIRE ARTISANALE

samedi 26 octobre

dimanche 20 octobre

Spectacle
GUINGOuIN, un chef
de maquis
A 16h Salle des fêtes à
la Croisille sur Briance

Dimanche 18 septembre

FOIRE

8h - 12h au bourg de la
La Croisille-sur-Briance
05 55 75 51 15

Dimanche 29 septembre

THÉ DANSANT
AVEC JULIEN PROULHAC
Linards
05 55 09 61 69
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Toutes transactions immobilières
Un service immobilier de proximité
4 collaboratrices dédiées aux
communes de Briance Combade
Laurence, Nathalie, Anne-Sophie et Yolène
www.fralimo.com
4, avenue de la Paix - 87120 Eymoutiers
0033 (0)5 55 69 74 39 - eymoutiers@fralimo.com

SUSSAC

BOULANGERIE

Aux pays Monts et Barrages

Saucel Cyrille
Ouvert du mardi au samedi
7h à 13h et de 15h15 à 19h
Dimanche et férié 7h30 à 12h30
Fermé le lundi

17 avenue du Pont de la Prairie
87130 Châteauneuf-la-Forêt
05 55 69 36 06

Les gîtes
Autour d'un plan d'eau de 4 ha

( Baignade surveillée en Juillet /Août).

Le hameau de gîtes vous offre un hébergement
de qualité tout confort à ossature bois et
une capacité d'accueil de 5 à 6 personnes.

OUVERT
TOUTE
L' ANNÉE
Mairie de Sussac
Le Bourg 87130 Sussac

05 55 69 62 41 - mairiesussac@wanadoo.fr

SELARL VET'PUYCHAT

BOVINS • OVINS • CHIENS • CHATS • EQUINS

(SELARL de Vétérinaires)

CABINET VÉTÉRINAIRE

Dr Duporté Pierre & Dr Deverrière Béatrice
Consultations sur rendez-vous
Lundi au vendredi : 8h15-12h15 / 14h-19h
Samedi : 8h15-12h15 / 14h-18h

> Analyses sanguines (Biochimie)
> Radiologie numérique
> Suivi de reproduction bovins par
échographie

Urgences

6 route de Puychat CHÂ TEAUN E UF- LA- FORÊ T
05 55 69 34
30
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CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
PRODUITS

BIO ET LOCAUX

05 55 69 79 92
05 55 69 30 83

LIVRAISON
A DOMICILE

Ouvert du lundi au samedi : 9h-19h30 et le dimanche matin : 9h-12h30
LE ROUCHILLOUX - 87130 CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

05 55 69 30 26
SUPER U CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

