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Al’aube de cette nouvelle année, je 
voulais vous dire merci. Merci pour 
avoir été solidaires et responsables, 

respectueux des règles sanitaires durant la 
période COVID19. Je vous souhaite une 
bonne et heureuse année pour vous-même, 
votre famille et vos proches. Tout au long de 
l’année 2020, je me suis efforcé de conduire 
la Communauté de Communes vers le pro-
grès et l’amélioration des services, tout en 
consolidant l’existant. Ce travail, je l’ai 
enrichi avec les Maires, les élus locaux, 
les partenaires associatifs et aussi avec les 
agents de la Communauté de Communes, 
présents dans notre quotidien. Souvent des 
‘petites mains’ invisibles mais ô combien 
précieuses, pour ramasser les ordures ména-
gères, assurer la garde et proposer des activi-
tés éducatives aux plus jeunes, amener l’eau 
au robinet de chacun, défendre et promou-

voir la culture pour tous, soutenir le monde 
de l’entreprenariat et le tourisme, préserver 
l’environnement…Notre environnement so-
cial est multiple et complexe. Il y a matière 
à être désappointé quand on 
songe aux virus et maladies, 
affolé face au terrorisme et 
à la folie humaine perpétrée 
contre ce professeur d’his-
toire Samuel Paty, qui a payé 
de sa vie son engagement à 
transmettre le savoir. Matière 
à être déconcerté face à cette violence sans 
limites à l’encontre des forces de l’ordre, 
pourtant garantes de notre République. De-
vant nous l’avenir se projette avec des défis 
à relever ensemble ; défi écologique, défi 
économique et défi social… Faisons en-
semble du pessimisme ambiant un carburant 
pour l’action. Ne nous laissons pas aller à 

céder aux sirènes de la « grogne », construi-
sons ensemble un monde meilleur où cha-
cun a sa place, avec des droits et des devoirs 
de citoyen éclairé. En tant que Président de 

notre Communauté de Communes, 
votre bien vivre est une priori-
té. Les investissements réalisés à 
l’instar de ceux à venir (dont vous 
pouvez en découvrir certains dans 
ce numéro) ont pour objectif ma-
jeur l’épanouissement de chacun. 
Je vous renouvelle tous mes vœux 

les plus chaleureux de santé, de réussite per-
sonnelle et professionnelle. Tous mes vœux 
de bonheur, pour vous-mêmes et tous ceux 
qui vous sont chers. Construisons ensemble 
cette année 2021 pleine de projets en parta-
geant notre confiance en un avenir commun 
tel que nous le voulons. 
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Faisons ensemble 
du pessimisme 

ambiant un 
carburant pour 

l’action.

Yves Le Gouffe
Président de la Communauté de 
Communes Briance-Combade

Place du 19 mars 1962
87240 Ambazac

NOUVEAU MAGASIN

32 route de St Mathieu
87150 Cussac

CUSSAC

VOIR HORAIRES SUR : www.visionsur.fr
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Les premières avaient trait à l’épidémie de 
COVID 19, les élus choisissant d’exoné-
rer de CFE les entreprises de tourisme éli-

gibles au dispositif proposé par l’état, ou bien 
encore de saluer le travail de certains agents 
publics qui ont permis la continuité du service 
dans des conditions parfois difficiles.

Un gros travail sur l’eau et l’as-
sainissement a été mené puisqu’après 
plus de 3 ans d’études, un schéma directeur 
a été adopté pour les 15 à 20 prochaines an-
nées. Ce dernier est une véritable feuille de 
route qui recense les nombreux travaux à 
réaliser dans le but de garder à la fois son 
indépendance en quantité, mais surtout en 
qualité de l’eau. Il faut noter que les normes 
sanitaires sont de plus en plus contraignantes 
et qu’elles vont sans doute se renforcer dans 
les prochaines années, c’est pourquoi la Com-
munauté de Communes doit agir en anticipant 
les nouvelles normes afin d’assurer une pro-
duction et une distribution locale de l’eau. 

Le Plan Climat Air Energie Terri-
torial (PCAET) a été définitivement adopté 

après une consultation du public qui s’est faite 
dans les mairies et par internet. Ce document 
explique concrètement comment le territoire 
va agir jusqu’en 2050 pour diminuer son im-
pact sur l’environnement et le changement 
climatique. Des moyens d’actions sur notam-
ment la rénovation énergétique des bâtiments 
vont être mis en place dans les prochaines 

années. Les élus vont tenter de mobiliser des 
aides financières auprès de différents orga-
nismes qui pourront s’adresser à l’ensemble 
des propriétaires. En parallèle, un vaste plan 
sur les bâtiments publics va être lancé pour 
viser la sobriété énergétique.

Dans le même ordre d’idée, la Communau-
té de Communes avec l’aide d’un partenaire 
privé est en train de finaliser le projet de 
champ solaire sur la ZAE de la Croix-Lattée 
(Neuvic-Entier). Cette production d’énergie « 
verte » sera directement injectée dans le ré-
seau et va permettre de produire en puissance 
maximale environ 2MWc sur 3 ha, 
soit l’équivalent de la consommation de 
450 ménages en électricité (1200 personnes), 
un petit pas pour le climat, un grand pas 
pour Briance-Combade.

Cote Tourisme, les élus viennent de dé-
cider d’adhérer à une SPL Tourisme (société 
publique locale) portée par le Département de 
la Haute-Vienne. Le but est de mieux valo-
riser la destination Haute-Vienne aussi bien 
auprès des habitants que de porter une voix 
au niveau national, voire international. Nous 
sommes tous conscients de la beauté de nos 
paysages et des nombreux atouts qu’offrent 
nos campagnes, mais on ne le fait pas assez 
savoir. L’industrie touristique pourrait créer 
plus d’opportunités d’emplois et plus deri-
chesses à Briance-Combade dans une dyna-
mique vertueuse où les emplois sont non 
délocalisables.

La Com’ Com’
DES NOUVELLES DES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES

L ‘ A C T U A L I T E 

Après quelques mois d’installation (juin 2020), 
le nouveau Conseil Communautaire s’est 
déjà réuni cinq fois en 2020 et a pris un certain 
nombre de décisions.
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L ‘ A C T U A L I T E 
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Agence Haute Viennoise
ESTIMATION, LOCATION ET VENTE DE BIENS IMMOBILIERS

1, Av. du pont de la prairie 
87130 CHÂTEAUNEUF LA FORÊT

05 55 42 84 79 • 06 01 63 35 79

agencehauteviennoise@yahoo.com
www.agencehauteviennoise.com

06 12 91 16 69 
y.pouyadoux@orange.fr

Yoann POUYADOUX
Entretien Espaces verts
Tonte, Taille, Elagage 
et Conception de massifs.

39 rue d’Offendorf
87130 La Croisille
sur Briancehttps://arnaudgranules87.simdif.com

justinarnaud@icloud.com

36 allée des Tilleuls
87130 CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

05 55 69 51 47
Siret : 530 669 647 00022

STEPH MECA SERVICES

MOTOCULTURE vente & réparation Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en FrancePlusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT 

ET GRAND FORMAT...

Plusieurs agences en France

TES COMMERCIALES

..
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L'agence de communication des collectivités
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27 bis rue Henri Lagrange à Linards. 
L’espace est libre et gratuit. 
Renseignements au 07.52.05.67.51 
ou par mail à l’adresse 
ram@briancecombade.fr.
Vous pouvez suivre l’actualité du 
RAM sur la page facebook : 
RAM Briance Combade.

Valentine Séguy, 
éducatrice de jeunes en-
fants, est présente au RAM 
pour accompagner et va-
loriser les assistantes mater-
nelles, promouvoir le métier, 
accueillir les enfants et leur 
aménager un espace sé-
curisant et stimulant afin de 
participer à leur épanouis-
sement. Elle a également 
un rôle d’aide auprès des 
familles pour les démarches 
administratives lors de l’em-
ploi d’une assistante mater-
nelle, et les accueille lors de 
temps conviviaux : le café 
des familles, un espace dé-
dié à la relation parent/en-
fant, où les familles peuvent 
se retrouver, échanger et 
partager.

Les temps d’ouverture 

Les temps de permanence physique et télépho-
nique sont tous les mardis de 13h à 18h30 et 
tous les mercredis de 13h30 à 16h30 ainsi que 
les lundis des semaines paires de 13h30 à 16h30

Le café des familles, un espace ludique 
« familles » et ouvert les 2  et 4  samedis de 
chaque mois pour les parents et leurs enfants.

Malgré une première année chaotique pour ses débuts à cause de la crise sanitaire, le 
RAM a accueilli plusieurs assistantes maternelles lors des temps collectifs les mardis 
et vendredis matin de 9h à 12h et également différentes familles lors des Cafés des 

familles les 2    et 4    samedis de chaque mois. 

Alors concrètement, le 
RAM c’est quoi ?

       Un cadre chaleureux aménagé pour les 
tout-petits et leurs assistantes maternelles, un 
espace de jeu favorisant leur développement et 
leur curiosité.

       Un lieu dédié aux assistantes maternelles 
et aux professionnels de la garde d’enfant à do-
micile; c’est un espace ressource, d’information, 
participant à la professionnalisation, permettant 
l’échange et le partage des expériences et pra-
tiques professionnelles.

       Un espace d’informations et de renseigne-
ments pour les familles : recherche d’un mode 
de garde, question sur le contrat de travail, ac-
compagnement administratif, informations di-
verses autour de la parentalité…

       Un espace famille où enfants et parents 
peuvent venir partager des moments privilégiés 
lors d’ateliers ou d’animations.

e e

CONTACT +

L a  C O M .     C O M .

e e

Le R.A.M
Un espace pour les 

tout-petits 
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L ‘ A C T U A L I T E 

CE QUI CHANGE 
AU 1ER JANVIER ...

Smic, prime de précarité, allocations familiales, 
repas pour les étudiants boursiers, remboursement 

des aides auditives, impôts, taxe d'habitation, tarifs 

du gaz, prix des timbres, soldes, bonus écologique et 

prime à la conversion, marquage des vélos, réforme 

des aides au logement, Brexit... Retrouvez dans notre 

dossier une première sélection des nouveautés qui 

se mettent en place à partir du 1er janvier 2021.

Travail 
Au 1  janvier 2021, le salaire minimum inter-
professionnel de croissance (Smic) 
augmente de 0,99 % pour atteindre 1554,58 € 
brut par mois, soit une hausse de 15 €. 
À partir du 1    janvier 2021, un agent contrac-
tuel de la fonction publique peut bénéficier 
d'une indemnité de fin de contrat dite « prime 
de précarité » pour tout contrat conclu après 
cette date. Le montant de l’indemnité de fin 
de contrat est fixé à 10 % de la rémunération 
brute globale perçue par l’agent pendant la 
durée de son contrat, renouvellement inclus.

Famille 

Les plafonds de ressources des allocations 
familiales pris en compte pour l'attribution 
des allocations familiales en 2021 sont 
revalorisés de 1 % par rapport à 2020.
Les étudiants boursiers bénéficient d'un 
repas à 1 € dans les restaurants universitaires 
et les cafétérias universitaires (Crous). 
Le repas à tarif social de 3,30 € est proposé 
à ce tarif réduit. 

Sante

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », 
un décret publié au Journal Officiel du 12 janvier 
2019 a prévu le remboursement intégral 
(reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et 
les complémentaires santé de certaines 
prothèses auditives.

Argent 
Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 
0,2 % en moyenne au 1   janvier 2021 par rapport au barème 
applicable depuis le 1   décembre 2020. À partir du 1   jan-
vier 2021, le prix de certaines cigarettes augmente. Les tarifs 
du timbre-poste pour les particuliers augmentent à partir du 
1   janvier 2021 : timbre vert à 1,08 € et timbre rouge à 1,28 €. 
En raison de la situation sanitaire, les soldes d'hiver 2021 sont 
reportées. Leur durée reste de 4 semaines.

Logement
La réforme dite « des APL en temps réel » 
est mise en œuvre à partir du 1    janvier 
2021. Concrètement, les aides seront re-
calculées tous les trois mois sur la base 
des revenus des douze derniers mois et 
non plus tous les ans sur la base des re-
venus perçus deux ans avant. 
À partir du 1   janvier 2021, les apparte-
ments en rez-de-chaussée et les mai-
sons individuelles en lotissement ou des-
tinées à la location doivent être équipés 
obligatoirement de douche à l’italienne 
pour rendre accessibles les logements 
aux personnes à mobilité réduite. Cette 
mesure sera élargie au 1    juillet 2021 à 
tous les logements bénéficiant d’un as-
censeur dans la copropriété.
Toute plateforme qui publie une offre de 
location meublée touristique doit préci-
ser si elle émane d’un particulier ou d’un 
professionnel à partir du 1   janvier 2021.
Tous les propriétaires occupants ou bail-
leurs peuvent bénéficier du dispositif de 
rénovation énergétique.

Transports 

La location de voitures électriques ou à hydro-
gène bénéficie d’aides. Vous pouvez d’ores et 
déjà bénéficier d’un bonus écologique sur les 
véhicules électriques d’occasion. Les barèmes 
du bonus écologique et de la prime à la conver-
sion sont maintenus jusqu’au 30 juin 2021.
Afin de lutter contre les vols, le recel ou la re-
vente illicite de bicyclettes, les vélos vendus 
neufs par des commerçants doivent faire l’ob-
jet d’un marquage à partir du 1er janvier 2021 
(numéro d’identification unique inscrit dans un 
fichier national). Cette obligation sera étendue 
aux vélos d’occasion le 1    juillet 2021.

+
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d’info sur www.maprimerenov.gouv.fr



Si les élus ont choisi dans la mesure du possible de 
maintenir les tarifs bas pratiqués sur le territoire 
(cinéma,contrôle spanc, gratuité des biblio-

thèques et du Relais Petite enfance…), certains ont dû 
être revus à la hausse pour que le coût réel du service 
soit mieux réparti entre usager et contribuable.

 Le tarif de l’assainissement s’établit avec un 
abonnement annuel à 35 €, un m   consommé à 
1,80 € + 0,15 € de redevance reversée à l’agence de 
l’eau par m  .

 Le tarif de l’eau est toujours en phase d’har-
monisation l’abonnement annuel allant de 27 à 60 € 
et le m   de 1,45 à 1,90 € + 0,23 € de redevance rever-
sée à l’agence de l’eau par m  .

 Les tarifs de l’ALSH sont revalorisés (explica-
tion page 10 )

 La REOM est revalorisée à 145 € d’abonne-
ment annuel et 28 € le m   d’ordures ménagères 
collecté.

 Les tarifs de la crèche sont revalorisés en 
fonction du barème de la CAF

Les  B r èvesLes  B r è v e s

Coup de gueule
Le

Le 31 décembre 2020 à minuit, le droit de l'Union 
européenne a cessé de s'appliquer au Royaume-
Uni. Citoyen ou acteur économique, vous vous 

posez de nombreuses questions pratiques. 
Un site vous apporte des réponses : 

E U R O P E 

L A  C O M’ C O M’

BREXIT

Les tarifs des services

www.brexit.gouv.fr+

M U L T I - A C C U E I L  

+

Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre so-
ciété reste une société dont nous soyons fiers : pas cette société 
des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des 
immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, 
les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias 
sont entre les mains des nantis […].
On ose nous dire que l’Etat ne peut plus assurer les coûts de 
ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer au-
jourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes 
alors que la production de richesse a considérablement aug-
menté depuis la Libération, période où l’Europe était ruinée ? 
Sinon parce que le pouvoir de l’argent, tellement combattu par 
la Résistance, n’a jamais été aussi grand, insolent, égoïste. […] 
Les banques désormais privatisées se montrent d’abord sou-
cieuses de leurs dividendes, et des très hauts salaires de leurs 
dirigeants, pas de l’intérêt général.

C’est vrai que les raisons de s’indigner peuvent paraître au-
jourd’hui moins nettes ou le monde trop complexe. […] Mais 
dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il 
faut bien regarder, bien chercher. Je dis aux jeunes : cherchez 
un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l’indiffé-
rence, dire «je n’y peux rien, je me débrouille». En vous com-
portant ainsi, vous perdez l’un des composantes essentielles 
qui fait l’humain. Une des composantes indispensables : la fa-
culté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence.

Il est grand temps que le souci d’éthique, de justice, d’équilibre 
durable deviennent prévalent. Car les risques les plus graves 
nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l’aventure hu-
maine sur une planète qu’elle peut rendre inhabitable pour 
l’homme.

Appelons-nous toujours à «une véritable insurrection pacifique 
contre les moyens de communication de masse qui ne pro-
posent comme horizon pour notre jeunesse que la consomma-
tion de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l’am-
nésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre 
tous.»
A ceux et celles qui ferons le XXIème siècle, nous disons avec 
notre affection :
Créer, c’est résister. Résister, c’est créer.

Parce que 2020 a été détestable sur bien des points et que 
l’avenir qui nous est promis n’est pas tout rose, la rédaction 
voulait (ré)éveiller les consciences en proposant quelques 
extraits choisis de l’essai de Stéphane Hessel, Indignez-vous, 

disponible dans nos bilbiothèques intercommunales : 

On continue 
de s’indigner !
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2021:

Il s’agit de proposer à chaque enfant un parcours édu-
catif et de loisirs de qualité. Apprendre à vivre avec 
les autres, dans le respect des personnes et des règles 
qui fondent la société, acquérir des compétences nou-
velles et des capacités physiques pour agir et penser 
librement, devenir autonome, vivre avec son temps et 
avec les nouvelles technologies tout en maitrisant les 
pièges… Voilà autant de projets et de valeurs qui sont 
défendus à Briance-Combade. Le service est assuré par 
des professionnels de qualité qui permettent aux enfants 
de bien grandir et qui offrent des possibilités et des pers-
pectives d’avenir, ce que ne fait pas la télé….  Le temps 
des mercredis après-midi et des vacances scolaires sont 
des moments privilégiés pour apprendre autrement et se 
détendre en faisant ses propres expérimentations.

Un projet pédagogique de qualité
+

Des tarifs qui évoluent
La fréquentation des services communautaires est 
payante et la participation familiale est liée à un barème 
qui permet de moduler le prix selon les ressources de la 
famille : le quotient familial. Le service est cofinancé 
par la CAF de la Haute-Vienne et le Département de 
la Haute-Vienne. Ce sont les élus communautaires 
qui fixent les tarifs des services, en fonction du reste à 
charge pour la Communauté de communes après l’aide 
des partenaires. Le choix des élus est de faire payer 
pour partie le service à l’ensemble des contribuables du 
territoire dans un esprit de solidarité, et pour autre partie 
aux utilisateurs, les parents qui sont dans une position 
de « consommateurs » d’un service public.

Un bâtiment aux normes actuelles de 
construction offrant un réel confort et 

des équipements renouvelés 
(jeux, sport, loisirs) ;

Un ramassage des enfants en minibus 
dans les villages les plus excentrés de 

Châteauneuf-la-Forêt ; 

Une prestation de déjeuner et 
de goûter de qualité ;

 

Des activités clés en main (aucune four-
niture n’est demandée aux parents) dont 
des sorties à l’extérieur du territoire qui 

permettent à tous les enfants de découvrir 
des choses nouvelles ;

Un encadrement par des professionnels 
qualifiés sur des amplitudes horaires 

larges ;

Des séjours pendant l’été 

Un accueil dédié et spécifique pour les 
adolescents (collégiens et lycéens) qui 

prend en compte les loisirs mais aussi les 
problématiques spécifiques liées à cet âge.

Sur 600 m 

au sol, un bâtiment flambant 
neuf en bois permet d’offrir 
des salles d’activités, des 
dortoirs pour les plus 
petits, des infirmeries, des 
espaces de stockage, des 
espaces bibliothèques, un 
espace extérieur sécurisé, 
un office pour préparer de 
bons goûters…. Entièrement 
tourné vers la nature 
environnante, il permet 
très rapidement l’accès aux 
équipements sportifs et de 
loisirs. Un soin particulier a 
été apporté aux matériaux 
utilisés pour qu’ils soient les 
plus écologiques possibles et 
les plus sains possibles pour 

la santé de nos jeunes.

+

Les services offerts 

Un bâtiment hors du commun !
C’est le choix des élus de Briance-Combade qui se sont succédés, 

équiper la jeunesse d’un espace de vie collective de très haute qualité.

Un projet pour bien grandir

Le service 
enfance jeunesse

évolue !

L a  C O M .     C O M .

2
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Les élus communautaires ont décidé une extension des tranches 
applicables (de 3 tranches à 5 tranches) pour être plus justes avec 
les familles très modestes du territoire et mieux faire participer les 

personnes extérieures au territoire. 

Mise en place d’un système de quotient 
familial à 5 tranches :

T1 de 0 à 300
T2 de 301 à 600
T3 de 601 à 900

C’est à la famille de fournir le quotient familial (Attestation QF-CAF) 
lors de l’inscription de leur enfant aux activités ou de fournir les élé-
ments pour le calculer. A défaut de transmission du quotient famille, 
les tarifs du T5 s’appliqueront automatiquement.

La CAF indique comment faire le calcul de son quotient, (mais il existe 
également des simulateurs sur internet) :

-    Prendre le 1/12 des ressources imposables de l'année (avant abat-
tements fiscaux) et ajouter les prestations mensuelles (CAF...)

-  Diviser ce total par le nombre de parts 
1 ou 2 parents et 1 enfant  = 2,5 parts  
1 ou 2 parents  et  2 enfants = 3 parts 
1 ou 2 parents  et 3 enfants = 4 parts 
1 ou 2 parents  et 4 enfants = 4,5 parts

journée avec déjeuner par enfant :

Tarifs en euros
Journée T1  ..... 9,18 € 
Journée T2 ...... 9,99 € 

Tarifs en euros
1/2 journée sans déjeuner  T1 ... 5,14 € 
1/2 journée sans déjeuner T2 ... 5,59 €

Tarifs en euros
1/2 journée sans déjeuner  T1 ... 7,25 € 
1/2 journée sans déjeuner T2 ... 7,89 €

A titre d’exemple, chaque enfant qui emprunte le bus communautaire 
génère 3 € de dépenses pour la collectivité. 

A titre d’exemple, le coût de la demi-journée en activité se situe aux 
alentours de 45 € (coût des animateurs inclus) par enfant 

A titre d’exemple, une sortie « laser league » pour 27 enfants a coûté 
324 € à la Communauté de Communes, soit 12 € par enfant hors frais 
de transport et d’encadrement.

Le quotient familial :
Une journée à l’accueil de loisirs revient à environ 65 €, dont 50 € 
restant à charge de la Communauté de Communes Briance-Combade.
A titre d’exemple, le déjeuner hors frais de personnel revient au mini-
mum à 7,55 € (prestation payée par la Communauté de Communes).

demi-journée sans déjeuner par enfant :

demi-journée avec déjeuner par enfant :

sorties ALSH : 4 €

sorties exceptionnelles dans les grands parcs : 
20 € par enfant hors frais de restauration
 (restauration forfaitaire à 9,80 € le cas échéant)

Parce que les ados du territoire ont des besoins spécifiques et 
ont tout de même besoin d’être encadrés pour bien grandir, 
la Communauté de Communes Briance-Combade propose un 

service dédié. Les activités sont essentiellement tournées vers la 
pratique du multimédia, le sport et la nature.

- Adhésion au trimestre : 45 €
- Tarif des sorties Accueil Ados : 6 €

A titre d’information, en pratiquant ce tarif, la Communauté de Com-
munes demande aux familles de participer à hauteur d’environ 3% du 
coût réel du service proposé. Le coût pour la famille d’un adolescent 
qui fréquenterait systématiquement la structure serait de 1.03 € la de-
mi-journée (le mercredi) et de 2.06 € la journée (vacances scolaires). A 
titre d’exemple, une sortie « grimpe aux arbres » a coûté récemment 
9 € par adolescent hors frais de transport et de personnel encadrant.

- Tarif exceptionnel des sorties dans les 
grands parcs d’attractions : 
20 € par enfant ou adolescent hors frais 
de restauration (restauration forfaitaire à 
9,80 € le cas échéant)

L e s   séjours
Pendant les grandes vacances d’été, des mini séjours de 3 à 6 jours 

peuvent être proposés permettant aux enfants et aux adoles-
cents de gagner en autonomie et de pratiquer des activités qui 

changent du quotidien. A titre d’information, un séjour tout compris 
coûte environ 750 € à la collectivité dont 500 € restent à sa charge 
après l’aide de ses partenaires.

L e s   adolescents

T4 de 901 à 1200
T5 + de 1201 et extérieurs
 à la CCBC

Au-delà du 4   enfant, ajouter 0,5 part par enfant, pour chaque 
enfant handicapé, ajouter 0,5 part supplémentaire)

Journée T3 ..... 10,80 € 
Journée T4 ..... 11,61 € 
Journée T5 ..... 12,42 € 

1/2 journée sans déjeuner T3 ... 6,05 €
1/2 journée sans déjeuner T4 ... 6,50 €
1/2 journée sans déjeuner T5 ... 6,96 €

1/2 journée sans déjeuner T3 ... 8,53 €
1/2 journée sans déjeuner T4 ... 9,17 €
1/2 journée sans déjeuner T5 ... 9,81 €

L e s Tarifs 
à partir de 2021

L e s Tarifs 
à partir de 2021

L e s Tarifs 
à partir de 2021

Séjours 
jusqu'à 3 jours

Séjours 
jusqu'à 6 jours

T1
T2
T3
T4
T5

80,41 € 160,82 €
87,51 € 175,01 €

94,60 € 189,20 €

101,70 € 203,39 €
108,79 € 217,58 €

!

Service Enfance-Jeunesse Briance-Combade
5 route du Puy Chat
87130 Châteauneuf-la-Forêt
Tél : 05.55.37.71.45
Mail : jeunesse@briancecombade.fr

Contact et inscriptions

e

+
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Foyer d’accueil adultes handicapés

Portrait d’élu, 
Joël Forestier 

Joël Forestier 

P O R  T  R A I T 

Portrait d’élu(e)
Pour mieux vous faire 
connaître les personnes 
qui prennent les déci-
sions à la Communauté 
de Communes, Le 10 a 
décidé dans chaque 
numéro de vous pré-
senter un ou une élue. 

A 61 ans, Joël Forestier est aguerri à 
la politique et c’est pourtant avec 
la même passion que, chaque jour, 

il œuvre pour le bien public.

Il était là en 1988 pour s’impliquer dans la vie 
locale, à Ladignac-le-Long, sa commune de 
naissance. Il était là en 1995 pour entrer au 
Conseil Municipal de Neuvic-Entier, sa com-
mune de cœur. Il était là en 2002 à la création 
de la Communauté de Communes. 
Il était là en 2012 pour prendre la 
fonction de Maire. Ce qui l’anime, 
ce sont ses habitants, et aussi le sens 
du devoir. « Je me suis toujours in-
téressé à ce qui se passait dans la 
commune où j’habitais. Très jeune, 
j’ai eu des engagements associa-
tifs et la politique locale, c’était 
comme un prolongement naturel. » 
explique Joël. « Mon courant poli-
tique, tout le monde le connaît mais je n’aime 
pas la politique politicienne. Je défends avant 
tout des valeurs humanistes et le fait que dans 
notre société, chacun doit trouver sa place et 
qu’il ne faut pas laisser tomber l’idée d’un as-
censeur social. » 
Au-delà d’une philosophie politique de gauche 
bien ancrée, ce sont les petites choses du quoti-
dien qui le font avancer. « La mairie, c’est déjà 
une équipe. Chaque jour, on relève des petits 
défis et puis de fil en aiguille, on ne se rend 
pas compte mais ça avance. A Neuvic-Entier, 
je crois qu’on peut être fier de notre réseau rou-

tier, de la rénovation énergétique de notre salle 
polyvalente qui est exemplaire sur le plan éco-
logique… ». Côté Communauté de Communes, 
Joël entame son deuxième mandat en tant que 
1er Vice-Président et l’intercommunalité, il 
y croit : « C’est un outil pour les communes 
qui nous permet de faire ensemble des projets 
qu’on ne ferait pas seul. Quand on y pense, on 
en a fait des choses et on a créé des services de 
qualité. Alors oui ça a un coût mais les services 
communautaires, on en a besoin. »

Joël, c’est un homme discret et calme, 
qui aime rire, mettre de la bonne hu-
meur là où il passe, et ça le rapproche 
des autres : « quand on est maire, on ap-
prend à régler les problèmes des gens, 
du plus petit au plus pesant, et je ne vous 
parle pas de problèmes de voisinage où 
tout le monde a raison. Même quand les 
gendarmes ou le conciliateur de justice 
échouent, c’est le maire qui reste en pre-

mière ligne. J’essaye toujours d’apporter de 
l’attention et d’utiliser le dialogue. » Il recon-
naît qu’être élu est devenu plus complexe car il 
y a plus de contraintes juridiques, que l’argent 
public est moins présent, que les habitants at-
tendent toujours la perfection, que l’individua-
lisme fait mal aux services publics… Mais au 
fond, c’est en lui comme une évidence : « Ça je 
me le dis. Si je voulais être tranquille, il fallait 
que je reste chez moi et que je ne m’occupe de 
rien. Mais au moment où je me dis ça, je suis 
déjà sur une autre affaire passionnante et c’est 
reparti ! »

Portrait 
d’élu(E)

Ladignac-le-Long

Jean Jaurès

Logo de la Commune de 

Neuvic Entier 

Jean Jaurès

Joël Forestier 
Un investissement politique de tous les instants

Foyer d’accueil adultes 

handicapés

Je défends 
avant tout 

des valeurs 
humanistes
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A l’origine, il y a eu le projet de trouver un 
bâtiment susceptible d’accueillir l’ensemble 

des services de l’administration intercom-
munale. Et puis, l’actualité se faisant, les élus 

ont décidé d’en faire un véritable outil de 
service public, visant à la fois les labels de 

l’Etat, et également un niveau de service le 
plus proche possible des besoins du citoyen.

DOSSIER / La maison France 
Service et Jane Limousin

D O S S I E R 

   L mousin
La Maison du peuple

Une maison de services au public qui se veut être 

13
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A 
Briance-Combade, le choix est de mu-
tualiser la Maison France Service avec 
deux services communautaires : l’office 

de tourisme dont la nécessité de se moderniser 
à l’ère du numérique est devenue primordiale, 
et le service de développement économique. Le 
territoire sera ainsi doté d’une maison des entre-
prises pour accueillir les nouveaux porteurs de 
projets, accompagner en conseils sur les statuts 
juridiques, le droit du travail, l’accès à des sub-
ventions publiques… La Maison France Service 
offrira également deux boxs de confidentialité, 
qui pourront permettre le coworking et l’utilisa-
tion de bureaux à la demande. Le projet est voué 
à s’enrichir au fil des mois pour que la structure 
devienne le carrefour des besoins administratifs 
de la population.

Sur 200 m  au rez-de-chaussée, on pourra trou-
ver l’accueil de la Communauté de Communes, 
la maison France Services avec un mini-centre 

de documentation, des espaces de confidentialité, 
un espace numérique. On y trouvera également une 
salle de réunion, pouvant notamment accueillir les 
réunions du Conseil Communautaire ou le bureau du 
responsable de la structure. 

A l’étage, ce sont les services administratifs de la 
Communauté de Communes qui s’installeront sur 
120m  : direction générale, direction des finances, 
direction des ressources humaines et direction 
de l’eau et l’assainissement.

Le sous-sol du bâtiment sera lui utilisé pour offrir 
des espaces de stockage et des vestiaires aux équipes 
techniques de l’eau et l’assainissement.

Le bâtiment offre encore des possibilités d’espaces 
et de bureaux non exploités qui pourraient être ame-
nées à être utiles dans les décennies à venir.

DOSSIER / La maison France 
Service et Jane Limousin

D O S S I E R 

C’est l’ambition du gouvernement, et elle passera par Châ-

teauneuf-la-Forêt. Elles doivent permettre de simplifier la relation des 

usagers aux services publics en proposant a minima des démarches 

relevant de ces organismes : 

Caisse d’Allocations Familiales 

Ministères de l’Intérieur, de la Justice, 
des Finances Publiques 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

Mutualité Sociale Agricole 

Pôle Emploi 

La Poste

Ce socle de services pourra être enrichi par la Communauté de Com-

munes, notamment en s’appuyant sur ses nombreux partenaires insti-

tutionnels et associatifs. En un lieu unique, ce seront deux agents qui 

pourront accompagner le public dans des démarches spécifiques avec 

des missions claires : l’accueil, l’information et l’orientation ; l’aide 

à l’utilisation des services en ligne ; la facilitation administrative ; et 

l’aide à la mise en relation (prise de rendez-vous). Si bon nombre de 

démarches se font désormais sur internet, pas de panique ! Les agents 

de la Communauté de Communes seront là pour accompagner chacun 

à son rythme et selon son niveau de connaissance de départ.

2000 
Maisons France 

Service d’ici 2022

Un bâtiment qui répond 
aux besoins des services

Une maison France Service 
tournée vers le tourisme 

et l’économie

2

2
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La maison Jane Limousin est à l’origine une ancienne demeure 
composée de 3 volumes au sein d’un parc traité à la « Le Nôtre 
» et composé de sujets remarquables. L’ensemble de la proprié-

té est bordé à l’Est d’un grand mur de pierre, surmonté d’une grille 
en fer forgé au Sud. La maison d’habitation principale, calée sur la 
bordure Est de la parcelle, s’adosse à ce grand mur de pierre. Une 
tour au centre fait la jonction entre la partie habitation et l’ancienne 
grange aménagée.

Le projet consiste à réhabiliter toute la maison pour transformer 
cette grande demeure en espace de travail accessible et moderne. 
Un volume neuf vient marquer l’entrée du bâtiment pour le rendre 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le volume dirigera le 

visiteur vers l’accueil de la Maison France service et de la Commu-
nauté de Communes. Une pergola en bois va permettre d’offrir un 
parvis ombragé par la magnifique glycine présente. Par ailleurs, sur 
l’arrière du bâtiment, une plateforme en bois complète la terrasse 
existence et permet la mise aux normes des gardes corps. Toiture, 
menuiseries et chauffage sont complètement repris pour améliorer 
la qualité énergétique du bâtiment

Le bâtiment sera le plus possible conservé et embelli en lui redon-
nant du cachet avec ses pierres apparentes. Le nouveau volume 
sera réalisé en ossature bois avec un parement en ardoise parsemé 
d’éclats de zinc. 

Pourquoi faire une maison France Service ?
C’est devenu indispensable pour lutter à la fois contre la fracture 
numérique et contre la fracture rurale. D’une part, nos adminis-
trations nous demandent de plus en plus de choses sur internet et 
localement, nous devons accompagner les habitants car il n’y a pas 
des ordinateurs ou l’accès à internet dans tous les foyers. D’autre 
part, on a vu ces dernières années un net recul de nos 
services publics sur le territoire, comme par exemple 
la Trésorerie de Châteauneuf-la-Forêt. De nombreux 
élus locaux ont pu s’exprimer et ont été entendus 
par les services de l’Etat. On se doit de conserver 
un accès aux services proches des gens sans devoir 
systématiquement se déplacer à Limoges.

Concrètement, ce sera la maison 
du bonheur ?
Ce sera la maison du service ! Il y a des obligations 
contractuelles au niveau national pour offrir un bouquet de services 
minimum. Avec mes collègues maires et élus communautaires, 
nous avons depuis le début souhaité aller au-delà. D’abord, en 
rationalisant les services de la Communauté de Communes, mais 
également en étant à l’écoute des besoins de chacun. C’est ainsi 
que nous avons voulu regrouper office de tourisme, maison des 
entreprises, permanences associatives… Je ne peux pas encore 
vous dire si nous allons développer plus spécifiquement des per-
manences sociales ou de l’accès au droit. Ça va se mettre en place 
petit à petit, en fonction des remontées du terrain et des capacités à 
trouver des partenaires sérieux.

Ce ne sont pas les agents de la Communauté de 
Communes qui vont répondre aux habitants ?
En partie oui. Les agents de la Communauté de Communes seront 
en mesure de donner une information généraliste et d’orienter et 
d’accompagner les habitants dans leurs démarches. C’est ce que 
l’on peut appeler l’information de niveau 1. Mais évidemment, 

chaque dossier a ses spécificités et le champ des sujets 
traités peut être très vaste : rénovation énergétique de 
sa maison, conseil fiscal, suivi d’un dossier d’alloca-
tion, problème de voisinage, droit du travail… 
Il faudra donc que l’on s’appuie sur des professionnels 
et des associations pour amener une prise en charge 
dite de niveau 2.

En quoi ce mode de fonctionnement 
est un progrès ?
On peut se dire que c’était mieux avant quand il y avait 

plus d’administrations… mais encore fallait-il savoir à laquelle 
s’adresser, quand, comment… Les outils numériques offrent des 
possibilités intéressantes comme le principe de « dites-le nous 
une fois » (lorsqu’un usager fournit un document à l’administra-
tion, cette dernière ne redemandera plus le même document dans 
d’autres dossiers) ou celui d’être accessible 24h/24 7/7 jours. Pour 
certaines générations, c’est encore compliqué à comprendre, on 
disait déjà du téléphone qu’on ne parlerait plus entre voisins. 
Voyons le progrès s’installer avec bienveillance et nos services 
publics locaux reposeront toujours sur de l’humain.

Un projet architectural ambitieux

DOSSIER / La maison France 
Services et Jane Limousin

D O S S I E R 

D E U X  O U  T R O I S  

QUESTIONS à
Yves 
Le  Gouffe

Nos services 
publics locaux 

reposeront 
toujours sur de 

l’humain.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
BRIANCE COMBADE

COMBADE
BRIANCE

OU IL Y A UNE VOLONTE,
IL Y A UN CHEMIN

ENTREPRENDRE
à

CLERMONT 
FERRAND

BORDEAUX
BRIANCE 

COMBADE

www.cc-briance-combade.com

TOULOUSE
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Les collectivités locales ont vocation à soutenir les initiatives 
créatrices de richesses et d’emplois. Mieux comprendre 
l’environnement, les contraintes des uns et des autres répond 

à un besoin d’efficience des politiques publiques locales. C’est 
à ce titre, que la Communauté de Communes Briance Combade 
accompagne le développement des entreprises du territoire, tout 
en favorisant l’accueil de nouvelles activités. La Communau-
té de Communes Briance Combade se positionne auprès des 
acteurs institutionnels et des collectivités territoriales comme 
un interlocuteur incontournable en matière de développement 

économique sur le territoire. Le cœur du travail du service de 
développement économique de la Communauté de Communes 
Briance Combade est la création de richesses sur le territoire.

Notre mission :  Vise à créer des conditions favorables au 
développement des activités et à faire coïncider les besoins des 
habitants aux souhaits des entrepreneurs. Et si demain vous aus-
si vous deveniez chef d’entreprise.

Où en sommes-nous ? 

Une commission composée d’élus et de professionnels se réunit tous 
les deux mois. La stratégie de développement économique du territoire 
est écrite et se décline en opérations concrètes (recenser tous les locaux 
disponibles, toutes les subventions, intégrer une maison des entreprises 
au sein des services communautaires ...) 

Où allons-nous ? 

Faciliter au mieux la vie de nos entreprises et permettre une économie 
renforcée ( création d’un club des chefs d’entreprises ).

 Un projet de création d’entreprise ? 
La Communauté de Communes fait découvrir le territoire, ses acteurs 
économiques, ses services (habitat, transport, enfance, culture...). Elle 
conseille dans la création ou la reprise d’entreprise, l’émergence de pro-
jets innovants et renseigne sur les possibilités de financement

 Recherches de locaux ? 
La Communauté de Communes est en mesure de présenter différents 
lieux : un espace de télétravail et de coworking (La Maison Jane Limou-
sin), des zones d’activités économiques (ZAE de Neuvic Entier), locaux 
commerciaux et industriels vacants.

 Développer son entreprise ? 
La Communauté de Communes accompagne dans les projets de dé-
veloppement, d’innovation (plan d’aides aux entreprises). Elle est en 
mesure de renseigner sur les possibilités de financement, de mobiliser 
des réseaux : la Chambre Interconsulaire, Initiative Haute-Vienne, les 
associations de professionnels, la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Proposer diverses animations et formations pour les professionnels 
grâce à des événements économiques (intervenants, formations, conseils 
extérieurs). Et surtout, vous associer aux stratégies de développement 
économique du territoire.

M I S S I O N   D E V E L O P P E M E N T   E C O N O M I Q U E 
Au service des entreprises pour Briance Combade !

Ils ont bénéficié du soutien de Briance Combade : 

Scierie 
De La Veytisou

La boulangerie 
de La Croisille La Cabane Le Bistrot de Steph EURL Guitard 

Lou Pericat est missionnée par l’association intercons-
ulaire de la Haute-Vienne pour aider et conseiller le 

Territoire sur son développement économique. Elle est 
aussi sollicitée pour mobiliser les aides nécessairesà la 

réalisations des projets (subvention de la Région ...)

La Communauté de Communes adhère à l’association 
Initiative Haute-Vienne qui peut aider les future chefs 
d’entreprises dans les demandes de business plan et 

octroyer des prêts d’honneur à 0%.

Jean Claude Sautour, vice-président en charge du 
Développement économique et du Tourisme reçoit 

sur rendez-vous les chefs d’entreprises du territoire et  
les porteurs de projet.

+

+

+



— Molière
 Amphytrion / Acte II / scène 2

L’attente d’un retour ardemment désiré,

 Et l’absence de ce qu’on aime,

Quelque peu qu’elle dure, a toujours trop duré.
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SELARL VET'PUYCHAT
(SELARL de Vétérinaires)

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Dr Duporté Pierre & Dr Deverrière Béatrice

Consultations sur rendez-vous
Lundi au vendredi : 8h15-12h15 / 14h-19h
Samedi : 8h15-12h15 / 14h-18h

Urgences 24h/24h

> Radiologie numérique
> Analyses sanguines
> Suivi de reproduction bovins par 
    échographie

 

6 route du Puychat 87130 CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
05 55 69 34 30

SELARL VET PUYCHAT • www.vet-puychat.fr

BOVINS • OVINS • CHIENS • CHATS • EQUINS

Boutique en ligne :
https://www.vetorino.com/veterinaire/chateauneuflaforet-87130/boutique/

BOUTIQUE DE PRODUITS 
DU LIMOUSIN 

19, Place Jean Jaurès
87120 EYMOUTIERS

05.55.01.32.13
emma-limouzi@orange.fr

https://www.facebook.com/emma.limouzi

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS 
ACCUEILLIR 

TOUTE L’ANNEE :
Du MARDI au SAMEDI

( de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00) 
Le SAMEDI

(de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00)

EN HAUTE SAISON 
(Semaines du 14 Juillet au 15 Août) :

Du LUNDI au VENDREDI
(de 9h30 à 19h00)

Le SAMEDI
(de 8h30 à 19h00)

Le DIMANCHE MATIN
(de 9h00 à 12h00)

Ouverture à 8h30 les 1ers et 3èmes JEUDI 
du mois

BOUTIQUE DE 
PRODUITS 

RÉGIONAUX DU 
LIMOUSIN

19, Place Jean Jaurès
87120 EYMOUTIERS

05 55 01 32 13 
emma-limouzi@orange.fr

f emma.limouzi

autobry87130@hotmail.com

Désinsectisation - Dératisation  
Nettoyage de cavaux 

Entretien espaces verts -  Multiservices

Particuliers • Entreprises
7/7j

Marc REY
87130 LINARDS

06 63 48 94 70 
nuisiblesetservices@gmail.com

ZA de l’Écluze - 23 rue Paul Breton

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Ouvert 6/7 Jours

DIAG’AUTO 87

f    Visites sur RDV au 05 55 38 23 19 - diagauto87@gmail.com

AUTOS
UTILITAIRES 
COLLECTIONS
CAMPING CAR

4X4

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
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— Molière
 Amphytrion / Acte II / scène 2

L’attente d’un retour ardemment désiré,

 Et l’absence de ce qu’on aime,

Quelque peu qu’elle dure, a toujours trop duré.
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CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊTCHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

Ouvert du lundi au samedi : 8h30-19h30 et le dimanche matin : 9h-12h30
LE ROUCHILLOUX - 87130 CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

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

05 55 69 79 92

05 55 69 30 83

PRODUITS
 BIO ET LOCAUX

LIVRAISON 
A DOMICILE

07 57 42 31 93
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