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Le 10 COMME UNE

On se retrouve déjà pour un nu-
méro deux et je tiens à remer-
cier tous les messages reçus, 

qu’ils soient encourageants ou critiques. 
Merci de nous lire et n’hésitez jamais 
à nous dire ce que vous en pensez.
Dès son deuxième numéro, le 10 grossit car 
nous voulions mettre plus d’agenda et ou-
vrir des pages pour mieux faire comprendre 
ce que fait la Communauté de Communes. 
Pour certains, la tentation est grande de 
mettre sur le dos de la Communauté de 
Communes tout ce qui ne va pas sur le 
terrain, mais au fil des numéros, vous dé-
couvrirez une Communauté de Communes 
active, qui agit pour le bien être de tous ses 
habitants et main dans la main avec les com-
munes. Ensemble, nous sommes plus forts 
et nous portons nos projets plus loin. Face à 
la disparition des services publics de l’Etat, 

aux enjeux numériques qui imposent la dé-
matérialisation de certains services, devant 
l’exode rural, les difficultés économiques, 
la Communauté de Communes est au bon 
échelon pour mettre en place des politiques 
publiques efficaces et insuffler de l’enthou-
siasme. Nous ne sommes pas riches, mais 
nous avons des idées et surtout un mode 
de vie que bien des Français nous envient.
Ce mois-ci, nous allons parler économie. 

Les élus ont choisi de mettre en place un 
programme d’aides économiques en faveur 
des entreprises. Nous avons besoin d’en-
treprises car nous avons besoin d’emplois 
locaux. Briance-Combade a besoin de se re-
peupler et on le sait, un des freins pour venir 

s’installer sur notre beau territoire, c’est de 
trouver un emploi à proximité pour ne pas 
parcourir des kilomètres et des kilomètres. 
Et puis, il y a ceux, de plus en plus nombreux, 
qui créent leur propre emploi, aidons-les, 
soutenons-les! Ce programme économique 
se veut complémentaire de celui mis en 
place par la Région qui demeure l’inter-
locuteur privilégié pour aider les entre-
prises. C’est pourquoi à Briance-Combade, 
nous avons voulu mettre aussi l’accent 
sur toutes les entreprises qui favorisent 
l’afflux de touristes sur le territoire. Nous 
ne pourrons pas aider tout le monde et ce 
programme ne répondra pas à tous les be-
soins, mais restons bienveillants les uns 
envers les autres et saluons les initiatives. 
Pour récolter, il faut toujours semer...
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Harvey Weinstein

ENTREPRISES

Croissance

Taxe de séjours

parqueterie
4 place Eugène Degrassat

87130 Chateauneuf-la-Forêt
05 55 69 39 32 - 

cdc@briancecombade.fr

Yves Le Gouffe
Président de la Communauté de 

Communes Briance-Combade

L’é to10

L’idée, c’est d’encourager les 
initiatives qui créent des emplois 
et de la richesse sur le territoire

COMMUNAUTE DE COMMUNES
BRIANCE COMBADE

www.visionsur.fr
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La Mission Locale Rurale reçoit les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire et elle les accom-
pagne vers des démarches d’inser-
tion sociale et professionnelles. Elle 
peut également venir en aide en cas 
de recherche de logement, d’accès à 
la mobilité (aide au permis, location 
de scooters…), accès à la santé…

Une permanence à la maison du 
département de Châteauneuf-la-

Forêt a lieu tous les 1er et 3è mardis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements au 
05 55 70 45 74 ou 

www.missionlocalerurale-
hautevienne.com

L ‘ A C T U A L I T E 

La méthode la plus intéressante reste 
donc le compostage maison : facile, sur 
place et source de matière première 
pour le jardin : un engrais 100 % natu-
rel et efficace. Composter ses déchets 
verts, c’est légal, c’est ludique et c’est 
utile. On peut y mettre feuilles, paille, 
sciure, copeaux et branchages broyés, 
herbe fraîche ou sèche, fleurs fanées, 
fanes et épluchures de légumes, fruits, 
café... Retraiter ses déchets verts soi-
même, c’est faire du bien à l’environ-
nement en faisant faire des économies 
à la collectivité.

Plus de 1500 personnes se sont re-
trouvées le 25 août dernier à la fête 
de l’agri’culture organisée par l’asso-
ciation des Jeunes Agriculteurs de la 
Haute-Vienne. L’événement, sponsori-
sé par la Communauté de Communes, 
a permis entre autres, de voir s’affron-
ter les meilleurs laboureurs régionaux.  
A noter que le syndicat est présidé 
par Karen Chaleix, première femme à 
ce poste. Installée à Cussac avec son 
mari en production bovine de vaches 
limousines et ferme découverte, elle 
incarne une forme de renouveau de 
ce syndicat agricole. Elle prouve aus-
si avec son syndicat qu’être un jeune 
agriculteur épanoui, c’est possible.

NEUVIC ENTIER
Fête agricole :
 un succés ! 

La première a été posée à Saint-Gilles 
les Forêts en juin et depuis son succès 
ne se dément pas. Linards, Sussac et 
bientôt Neuvic-Entier, Roziers-Saint-
Georges et Surdoux, chaque commune 
qui ne dispose pas d’une bibliothèque 
aura sa boite à livres. Charge aux 
habitants de faire vivre cette petite 
boite. L’idée est de déposer les livres 
qu’on a lu et qu’on aime bien, on peut 
même y déposer un message personnel 
ou un commentaire. L’objectif c’est que 
ça devienne un endroit de convivialité, 
un lieu de découverte. Il ne s’agit 
aucunement d’amener ses vieilles 
encyclopédies des années 80 dont la 
place est directement… à la déchetterie.

BRIANCE COMBADE
Boites à livres : 
ça continue !

BRIANCE COMBADE
Monts et barrages

BRIANCE COMBADE
La mission locale rurale : 
au service des jeunes

Déchets verts, on en parle ?

Bien que la déchetterie accepte les dé-
chets verts et qu’un arrêté préfectoral 
interdit de brûler ses déchets verts 
(feuilles, branches, tontes de gazon…). 
Il existe de nombreuses manières de 
se débarrasser de ses déchets verts en 
toute légalité. Pourquoi pas en s’inscri-
vant dans une démarche éco-respon-
sable de valorisation de ces matières 
premières ? On estime à plus d’un mil-
lion de tonnes les déchets verts dans 
nos ordures ménagères. 

Le Conseil Communautaire a décidé 
le 22 janvier dernier de nommer 
M. Henri Lavaud, maire de Saint-
Méard et Conseiller Communautaire 
pour siéger au PETR Monts et Barrages 
suite à une démission. Les membres 
représentants Briance-Combade au 
PETR sont désormais : Yves Le Gouffe 
(président et maire de Masléon), Joël 
Forestier (premier vice-président 
et maire de Neuvic-Entier), Colette 
Pélinard (vice-présidente et 1ere 
adjointe de Châteauneuf-la-Forêt), 
Jean-Claude  Sautour (vice-président 
et maire de Linards), Gisèle Faure 
(vice-présidente et maire de Sussac), 
David Couegnas (adjoint au maire et 
vice-président), Jean-Gérard Didierre 
(conseiller communautaire et maire de 
La Croisille-sur-Briance), Alexandre 
Bara (conseiller communautaire 
et 1er adjoint de La-Croisille-sur-
Briance), Philippe Cahu (conseiller 
communautaire  et conseiller municipal 
de Neuvic-Entier) et donc Henri 
Lavaud (conseiller communautaire et 
maire de Saint-Méard).

 Un coût inutile pour une matière 
première perdue. Mais alors, si on 
ne brûle pas et si on ne jette pas à la 
poubelle... que peut-on faire de ses 
déchets verts ? À vrai dire, les solu-
tions ne manquent pas, de la valorisa-
tion organique par le compostage par 
exemple, à la valorisation de la matière 
par le recyclage ou le réemploi en pas-
sant par la valorisation énergétique… 
On peut par exemple utiliser ses dé-
chets verts comme paillage naturel, 
entiers (paille, herbe sèche, brindilles) 
ou broyés (branchages). Une méthode 
éco-responsable, économique (gra-
tuit, économie d’eau) et bonne pour 
la terre (protectrice, fertilisante...). Il 
faut pour cela s’équiper d’un broyeur, 
ce qui est un frein pour adopter cette 
méthode.
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L ‘ A C T U A L I T E 

Depuis le 1er novembre, la déchetterie 
a changé ses horaires pour mieux orga-
niser le service et accueillir le public de 
façon plus efficace.

Déchets verts, on en parle ?

Du 1er avril au 31 octobre 
(horaires d’été : ouverture 22h par 

semaine)
Lundi : 14h-18h

Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h- 18h

Vendredi : 14h-18h
Samedi 10h- 12h et 14h-18h

(La déchetterie est fermée le mardi)

Du 1er novembre au 31 mars 
(horaires d’hiver : ouverture 14h par 

semaine)
Lundi : 14h-17h

Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h

Samedi 10h- 12h et 14h-17h
(La déchetterie est fermée le mardi et 

le jeudi)

Les déchets acceptés 

Encombrants

Les déchets refusés 
Pour avoir accès à la déchetterie 
gratuitement, il faut être habitant 
du territoire et fournir à ce titre un 
justificatif de domicile. Ce sont les 
agents de la déchetterie qui enre-
gistreront votre demande lors de 
votre première visite. Votre carte 
de déchetterie sera disponible dès 
votre deuxième visite (un badge 
par foyer). Les professionnels dis-
posent d’un badge spécifique dans 
les mêmes conditions

Encombrants Gravats

Déchets verts

Ferraille

Cartons
Huile, alimentation, végétale

Huiles moteur

Ecrans

Gros électroménagers-froid

Gros électroménagers Hors Froids

Petits appareils électriques

Déchets Diffus Spécifiques

Piles et batteries

Verre, journaux-magazines 
et emballages ménagers 

Lampes et néons

Pneumatiques

tuyaux plastique, 
revêtements de sols...

briques, pierres, tuiles, céramiques 
terre de remblais 

(en quantité raisonnable)...

tontes de gazon, tailles de haies, 
feuilles, petites branches vieux vélo, fûts propres, moteurs vidangés...

carton ondulé et plat, non souillé...
colza, tournesol, olive...

huiles minérales usagées...

TV, écran d’ordinateur...

réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs...

four, lave-linge, cuisinière, chauffe eau...

grille-pain, téléphones, cafetières

tubes fluorescents, lampes
 fluocompactes, lampes à LED...

Les déchetteries sont équipées 
d’éco-points dont les consignes 

vous sont rappelées .

accumulateurs...

Produits dangereux identifiables 
grâce à leurs pictogrammes 
oranges ou à fond blanc et 

cadre rouge : bouteille vide de 
white-spirit, peinture...

Des Ordures ménagères

La déchetterie change 
ses horaires

Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés (DASRI)

Déchets dangereux
bouteille de gaz

Déchets amiantés

Epaves

Munitions

Pour les déchets volumineux qui ne 
rentrent pas dans un véhicule « normal ».

En mars, juillet, septembre
CHATEAUNEUF LA FORET, NEUVIC ENTIER, 
MASLEON, LINARDS et 
ROZIERS SAINT GEORGES

En avril, juillet, octobre
LA CROISILLE SUR BRIANCE, SAINT MEARD, 
SUSSAC, SURDOUX 
et SAINT GILLES LES FORETSramassage sur une journée

 entière dans les communes

Le service est gratuit sur inscription 
au 05 55 69 39 32 ou 

cdc@briancecombade.fr et 
financé notamment par la Taxe

 d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) adossée à la Taxe 

Foncière.



17 avenue du Pont de la Prairie
87130 Châteauneuf-la-Forêt

05 55 69 36 06

Ouvert du mardi au samedi
7h à 13h et de 15h15 à 19h

Dimanche et férié 7h30 à 12h30
Fermé le lundi

BOULANGERIE
Saucel Cyrille agencefrancohollandaise

pour vendre
votre bien

05 55 78 28 84 
www.agencefrancohollandaise.com

Place de l'Église - 87130 NEUVIC-ENTIER
Tél/Fax : 05 55 69 59 83 - Jacques FAUCHER : 06 50 86 74 40

SARL Le Fromager Neuvicois

• Vente ambulante
• Produits laitiers
• Surgelés 
• Glaces
• Brasserie
• Vins fins 

PLOMBIER • CHAUFFAGISTE • ÉLECTRICIEN
Installation • Maintenance • Dépannage

Spécialiste chaudière • ramonage
Multi-services • entretien de maison

06 86 63 20 76
f.amodeo@wanadoo.fr • 25 le petit bueix 871130 Châteauneuf-La-Forêt

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 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
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Briance combade 
periscolaire

Le conseil de janvier a également précisé 
le mode d’intervention des animateurs 
de la Communauté de Communes 
pour qu’ils puissent proposer des 
activités dans les écoles dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires. 
Chaque école bénéficie désormais de 
ces interventions. Au programme : jeux 
de société, sport, grands jeux…

Les  B R E V E S 

Depuis l’affaire Harvey Weinstein, 
ce producteur hollywoodien accusé 
d’avoir harcelé sexuellement plusieurs 
actrices, la parole des victimes semble 
se libérer. Le déferlement des témoi-
gnages, notamment via les réseaux so-
ciaux et le hashtag #balancetonporc, 
fait sursauter tous ceux qui n’avaient 
pas mesuré l’ampleur du phénomène. 
En voyant défiler ces petits récits de 
femmes à propos d’un prof scabreux, 
d’un tonton trop gentil, d’un collègue 
bien lourd, et même d’un conjoint trop 
pressant... la réalité de l’omniprésence 
du harcèlement dans la vie des femmes 
fait siffler les oreilles d’une société qui 
faisait semblant de ne pas entendre. 
Mais témoigner sur internet, dans les 
médias, devant une amie, un psy... ce 
n’est pas témoigner devant un juge. Et 
puis il ne suffit pas de balancer n’im-
porte quel #balancetonmaire, pour avoir 
raison. Les réseaux sociaux et ses réac-
tions instantanées et parfois irréfléchies 
peuvent tourner à la vindicte populaire.
Au fond, ce que le hashtag #balance-
tonporc révèle, c’est l’incapacité de la 
justice à créer les conditions pour que 
ce déferlement de paroles de victimes 
se fassent dans les tribunaux plutôt que 
sur ordinateur. Car un porc balancé sur 
un écran reste un porc. Un porc jugé 
dans un tribunal devient un coupable, 
c’est à dire ce qu’il est réellement.

Coup de gueule

     Briance combade 
   Débats 
   budgétaires

La Communauté de Communes vote son 
budget annuel en mars. Depuis 2014, les 
débats font rage car la collectivité doit de 
fait enregistrer les baisses de dotation de 
l’Etat (environ 200 000 € par an) tout en 
développant de nouveaux services, soit 
imposés par la loi, soit confiés par les 
communes. Des efforts budgétaires ont été 
demandés aux services en 2018 (budgets 
en diminution de 3%). Il convient tout de 
même de rester vigilant. Offrir un service 
public de qualité et le développer tout en 
maîtrisant les dépenses, voilà l’équation à 
laquelle les élus doivent faire face.

Briance combade
RESTOS DU COEUR

Briance combade 
Parc Naturel

Le Conseil a également adopté la 
charte 2018-2033 du Parc Naturel 
Régional Millevaches en Limousin 
dont 4 communes font partie et dont 
la Communauté de Communes assure 
une partie du financement. Cette charte 
est le document phare qui va guider les 
actions en matière de protection de de 
gestion du patrimoine naturel et culturel, 
d’aménagement, de développement 
économique, d’expérimentations… 
Le parc Naturel Régional de 
Millevaches traverse 113 communes 
de trois départements. Il s’étend sur 3 
150 km2 et part des portes de Limoges 
aux confins de l’Auvergne. La flore 
regroupe essentiellement des forêts 
de feuillus, des prairies, des forêts de 
pentes, des landes sèches, etc. En ce 
qui concerne la faune, vous retrouvez 
des espèces animales d’une grande 
sensibilité. Il s’agit notamment des 
loutres, des moules perlières, des 
papillons rares, des truites, des oiseaux 
migrateurs, des circaètes Jean Le Blanc, 
etc. Plus de renseignements sur www.
pnr-millevaches.fr

Le

Twitter n’est pas 
juger 

Les Restos du coeur aident les personnes 
traversant une période difficile 
financièrement. Cette période peut être 
très courte (quelques jours  ou semaines) 
ou plus longue. Certains n'osent pas 
franchir la porte et pourtant, autant du 
côté des bénévoles que du côté des 
personnes accueillies, l'ambiance est 
très amicale et chaleureuse. Personne ne 
juge personne, on bavarde, on échange 
des idées, des conseils, et même des 
recettes... L’équipe de bénévoles s'est 
agrandie cette année (12 personnes ) 
Certains réceptionnent le mercredi matin 
les aliments envoyés pas le dépôt de 
Limoges ainsi que la "ramasse" donnée 
par Super U. D'autres s'occupent des 
inscriptions et de la distribution tous 
les jeudis pour la campagne d'hiver. La 
collecte des 12 et 13 octobre à l'entrée de 
super U, a permis de récolter 7 chariots. 

Merci à tous.

N'hésitez pas à les contacter: 
jeudi  matin de 9h à 11h30 

Maison Jane Limousin à 
Châteauneuf-La-Forêt
ou tel : 05 55 69 22 35



Les  B R è V E S 

BRIANCE-COMBADE
Une plateforme pour 
la randonnée

La communauté de Communes s’est 
engagée aux côtés du PNR Millevaches 
et d’autres partenaires pour mettre en 
place une plateforme numérique consacrée 
aux chemins de randonnées. Cela va se 
traduire par une application mobile sur 
téléphone portable pour faire découvrir 
les chemins de randonnées sous toutes ses 
formes (pédestre, cyclo-touristique, VTT, 
équestre…) et sur un vaste territoire, ce qui 
devrait permettre de faire des campagnes 
de communication d’envergure et d’attirer 
plus de touristes à Briance-Combade.

CINEMA
en route vers 
la modernité

Il y a quelques mois, 
le 10 présentait les 
travaux de mise en 
accessibilité du cinéma 
et de réaménagement de 
son accueil. Désormais, 
il est possible d’avoir 
accès à la confiserie 
souvent demandée par 
les spectateurs, et de 
régler tous ses achats 
avec sa carte bancaire, 
avec ou sans contact. 
Rappelons que le cinéma 
de Châteauneuf-la-
Forêt, est classé Art et 
essai et propose toute 
sorte de films tout le 
long de l’année à des 
tarifs extrêmement 
intéressants. 

Z.A.E.
projet de centrale
solaire

La Communauté de Communes vient de 
signer avec la société Val de Durance So-
laire un accord pour étudier la possibilité 
d’implanter sur la ZAE de la Croix Lattée 
une centrale à énergie solaire, qui se tra-
duit concrètement par un champ de pan-
neaux solaires. Une enquête publique aura 
lieu en temps et en heure pour déterminer 
la faisabilité du projet. L’idée est de plon-
ger le territoire dans la production d’éner-
gie du futur tout en rentabilisant la ZAE. 
Le projet pourrait rapporter jusqu’à 7000 € 
par an à la collectivité.

La taxe de séjour rapporte environ 
4500 € par an à la Communauté 
de Communes, ce qui représente à 

peine 5 % des fonds consacrés au déve-
loppement touristique. Les hébergeurs 
ont l’obligation de la collecter, même 
pour une nuit, même occasionnellement. 
Des fraudes massives ont été constatées 
sur l’ensemble du territoire national et les 
services de l’Etat souhaitent durcir le ton. 
Dans le même sens, la Communauté de 
Communes avec différents partenaires va 
sans doute se doter d’un logiciel espion 
qui traque l’ensemble des annonces de 
locations sur internet au niveau mondial 
et dans toutes les langues. Les constata-
tions établies permettront d’entamer les 
démarches pour récolter la taxe de sé-
jour majorée des frais de retard. Dans un 
second temps, si les fraudes récurrentes 
persistent, la Communauté de Com-
munes envisage d’instaurer la taxe de sé-
jour forfaitaire (basée sur le nombre de 
couchages et le nombre de nuitée d’ou-
verture, avec un abattement décidé par 
le Conseil Communautaire).

La démarche à suivre est 
pourtant simple 

Chaque hébergeur, particulier ou profes-
sionnel a l’obligation de se déclarer en 
mairie quel que soit le nombre de nui-
tée d’accueil. L’hébergeur a l’obligation 
de facturer en plus de son tarif habituel 
la taxe de séjour par personne hébergée 
et facturée selon son classement. L’hé-
bergeur doit collecter l’impôt entre le 
1er janvier et le 31 décembre. Il doit en-
suite le reverser à l’office de tourisme de 
Châteauneuf-la-Forêt en remplissant le 
bordereau de nuitées. Pour les héber-
geurs réguliers, il est conseiller de faire la 
démarche plusieurs fois dans l’année. Le 
paiement doit être effectué avant le 31 
janvier de l’année d’après.

A noter, les mineurs, les travailleurs sai-
sonniers, les hébergés d’urgence et les 
logés à moins de 5 € par jour  sont exoné-
rés de taxe de séjour.
Plus de renseignements auprès de 
l’office de tourisme au 05 55 69 63 69 
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Touristiques

Le Conseil a délibéré le 9 juillet der-
nier sur les nouvelles conditions 
d’application de la taxe de séjour 
2019, conformément à la loi.

ou 
par unité de capacité d'accueil et par 

nuitée si taxe forfaitaire

   Palaces 

Hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme 

5 étoiles
1.5 €

1 €

Taxe de séjour

Hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme 

Hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme 
2 étoiles

Hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme 
4 et 5 étoiles
Villages de vacances 

4 étoiles

3 étoiles
0.8€

2 €

0.5 €

0.3 € Hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme, 
villages de vacance 

1 étoiles

1, 2 ,3 étoiles
Chambres d’Hôtes

3, 4 ,5 étoiles
Terrains de camping et 
terrains de caravanage, 
et tout autre terrain d’hé-
bergement de plein air 
de caractéristiques équi-
valentes, emplacements 
dans des aires de cam-
ping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures.

0.2 € Terrains de camping et 
terrains de caravanage

1, 2 étoiles

ports de plaisance

Du changement

         Catégories d'hébergement 
Tarif par personne et par nuitée

x x

Une croissance lente et continue

6 € le tarif plein et 5.5 € le tarif réduit.

Un taux de 2 % applicable au coût par 
personne de la nuitée dans les héberge-
ments en attente de classement ou sans 
classement sera à déclarer et à régler.
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La C O M’  C O M’

Les Communautés de Communes, on le sait, ne 

sont pas toujours bien perçues par les habitants. 

Elles ont été construites à marche forcée par la 

loi. Pourtant, aujourd’hui, ce n’est plus seulement une 

somme de services à la population. Elles répondent à 

un projet de territoire qui donne du sens à la coopéra-

tion entre les communes. Aujourd’hui, nul doute que 

Briance-Combade agit au quotidien pour ses habi-

tants. Lorsqu’on regarde l’histoire de la Communauté 

de communes (eh oui elle a 15 ans !) on s’aperçoit 

vite que quasiment chaque année, un service nouveau 

lui a été demandé. Son budget augmente en propor-

tion.Ce qu’on peut constater en lisant le graphique, 

c’est que les dépenses de la Communauté de Com-

munes (courbe noire) augmentent sur une tendance 

générale avec des pics de dépenses lorsqu’il y a des 

grands projets (constructions majeures telles que la 

crèche de Linards, les programmes de logements 

sociaux de Neuvic-Entier, la bibliothèque de Saint-

Méard…). Ces dépenses augmentent car le nombre 

de compétences et de projets portés par la Commu-

nauté de Communes augmentent (courbe grise). Il 

apparait nettement que les deux courbes fonctionnent 

ensemble. La courbe de l’inflation permet de mesurer 

que même si la Communauté de communes n’avait 

pas exercer de nouvelles compétences depuis 2004, 

ses dépenses auraient augmenté mécaniquement de 

l’ordre de 500 000 € par an.

 B r i a n c e - C o m b a d e 

 La protection et la mise en valeur 
de l’environnement, notamment en 
cherchant à réduire son empreinte 
carbone et ses dépenses énergétiques.

Les logements sociaux (13 logements 
à Neuvic-Entier et Masléon) et des aides 
pour la réhabilitation des logements de 
particuliers (rénovation de patrimoine et aides 
énergétiques principalement).

La voirie (13 Km).

La construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs
 (gymnase, bibliothèques réparties sur le 
territoire, cinéma, centres de loisirs, crèche de 

Linards, école de musique…).

Les études sur l’eau et l’assainis-
sement et le service d’assainisse-
ment non collectif (SPANC).

Le développement de 
l’internet

La création et le développe-
ment d’un parc éolien

La mise en place d’un Plan Climat 
Air Et Enérgie

L’aménagement de l’espace

Le développement économique 
La Communauté de Communes gère à ce titre la 
ZAE de Neuvic-Entier qui est en capacité d’ac-
cueillir des entreprises à la recherche d’un terrain à 
des tarifs préférentiels. Elle a également un régime 
d’aides aux entreprises des secteurs secondaires et 
tertiaires, elle développe la politique touristique.

L’aménagement, l’entretien et la 
gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage, même si la loi n’impose pas le 
territoire d’en avoir actuellement.

Collecte et traitement des déchets  
La Communauté de Communes collecte les 
déchets ménagers et gère la déchetterie de Châ-
teauneuf-la-Forêt, elle paye le SYDED pour les 
campagnes de communication sur le tri et pour le 
retraitement des déchets et des encombrants.

La gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations

Au 1er janvier 2019, la 
Communauté de Com-
munes exercera la com-
pétence assainissement 
et eaux pluviales. Un 
numéro spécial du « 10 
comme une » explique 
précisément les enjeux.

Une croissance lente et continue

4 000 000,00 €

3 000 000,00 €

2 000 000,00 €

1 000 000,00 €

2003 2006 2009 2012 20152004 2007 2010 2013 20162005 2008 2011 2014 2017

5 000 000,00 €

Nombre de compétences 
et projets 

Inflation Budget collectivité

Des compétences obligatoires 

Des compétences facultatives

Des compétences optionnelles 



10
Le 10 COMME UNE

A 
73 ans, ce sera son dernier man-
dat, mais toujours avec la même 
énergie et l’envie d’œuvrer pour 
le bien commun. Arrivée en 1972 

à Châteauneuf-la-Forêt, Colette a d’abord eu 

peur de l’ennui loin des siens et de sa Corrèze 

natale. Mais rapidement elle s’est remise à 

ses deux passions, la cuisine et la lecture, 

sans compter le précieux temps consacré à 

ses enfants et sa famille. 

En 1977, on est venu la chercher pour 
intégrer la liste des élections municipales : 
« C’était nouveau les femmes en politique et 
électoraliste, c’est d’ailleurs pour ça qu’on est 
venu vers moi. Nous n’étions que deux et à 
peine élues, on nous a confié l’organisation 
du service des aides ménagères » confie-t-
elle. Colette a préféré ignorer le « machisme 
sociétal » et a travaillé sans sourciller. Au 

deuxième mandat, on est revenu la chercher 

comme elle dit et elle a su imposer son style 

et ses envies, notamment en matière de déve-
loppement culturel. « Ce que j’ai pu consta-
ter au fil des mandats, c’est que nous les 
femmes, nous avons souvent une approche 
plus pragmatique et moins politisée parce 
que nous nous appuyons sur les expériences 
du quotidien. De ce fait, nous nous complé-
tons et proposons des politiques plus effi-
caces tous ensemble». Aujourd’hui, la place 

des femmes est acquise en politique et Colette 

laisse loin derrière elle les critiques qu’elle a 

pu entendre, sur ça et sur autre chose. « Au dé-
but, ça m’atteignait beaucoup et maintenant 
je sais bien que les mécontents d’aujourd’hui 

seront les satisfaits de demain. J’accepte les 
critiques et les discussions, mais c’est parfois 
trop par rapport à l’investissement que l’on 
donne. Certains s’imaginent qu’on tire profit 
de notre position d’élue, mais peu de gens 
veulent y aller au moment des élections et 
s’impliquer autant. »
Inlassablement, Colette s’empare de tous les 

dossiers avec toujours l’envie de faire avec 

les autres. C’est ainsi qu’elle a vu le lac de 

Châteauneuf se créer, le cinéma, le réseau 

des bibliothèques, la crèche de Linards… 

Elle qui a vu naitre la Communauté de Com-
munes mesure à quel point il faut être so-
lidaire entre les élus, entre les communes, 

entre les habitants pour que les projets abou-
tissent et que le territoire se développe. « La 
Communauté de Communes ne détruit en 
rien la commune et la commune doit exister 
même si ça prendra d’autres formes dans les 
années à venir. Ce qui est sûr, c’est que nous 
avons besoin de services publics qui sont là 
pour anticiper les changements de société à 
venir. La Communauté de Communes porte 
un énorme espoir pour que notre campagne 
ne soit pas abandonnée, alors qu’on le sait, 
la vie ici est en règle générale extrêmement 
agréable».

Pour mieux vous faire 
connaitre les personnes 
qui prennent les décisions 
à la Communauté de Com-
munes, Le 10 a décidé dans 
chaque numéro de vous pré-
senter un ou une élue. Com-
mençons par la doyenne 
des Vice-présidentes, Co-
lette Pélinard.

La C O M’  C O M’

Portrait 
d’élu(E)

Portrait d’élu(e)

5è et dernier mandat

J’accepte les critiques 

et les discussions, mais 

c’est parfois trop par 

rapport à l’investisse-

ment que l’on donne.

Colette Pélinard

Colette PELINARD travaille 
quasiment chaque jour à la 
mairie de Châteauneuf-La-Forêt
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Le DOSSIER - Briance combade, un vrai potentiel économique !

Notre territoire ne manque pas d’opportunités économiques 
pour qui souhaite créer ou reprendre une entreprise, 
d’autant que de nouvelles aides ont été mises en place. 
Rencontre avec ceux qui font vivre l’économie locale.

B R I A N C E      C O M B A D E , 
un vrai potentiel économique !

11
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L’épicerie de la Croisille-sur-Briance, 
entre tradition et modernité.
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« S’installer commerçant dans un bourg rural, on a ten-
dance à croire que ça ne marche pas, mais c’est faux ! » 
constate Delphine Rivet, fleuriste qui tient depuis 15 
ans Vert...Tige à Châteauneuf-la-Forêt. Elle vend aussi 
de la décoration, des accessoires, des fleurs mortuaires 
et, ponctuellement, d'autres produits. «Les boutiques au-
jourd'hui évoluent en concept stores, c'est à dire des ma-
gasins où l'on peut trouver aussi bien de la déco que de 
la mode, de l'épicerie fine, des jouets, etc.», explique la 
commerçante qui a récemment lambrissé sa jolie bou-
tique avec du bois clair. La boucherie de Châteauneuf, 
elle, n'a pas changé depuis les années soixante. Pour-
tant il y a parfois la queue jusque sur le trottoir, et les 
bouchers ont même embauché un jeune. A La Croisille, 
Hélène Guillain a repris le Proxi, et ça fonctionne aussi.
(cf encart). «On a du mal à trouver des repreneurs alors 
qu'il y a de vraies opportunités. Economiquement, notre 
territoire a des besoins dans le bâtiment, la restauration, 
les services à la personne… Mais le métier de chef d'entre-
prise n'est pas assez reconnu en France, et Briance-Com-
bade pas assez valorisée en Haute-Vienne et en Nouvelle 
Aquitaine», estime Vincent Echasserieau, directeur de la 
Communauté de communes.

La diminution des emplois à la cartonnerie de Châ-
teauneuf a peut-être aussi contribué à donner une image 
négative de l'économie locale. «Dans les années quatre-
vingt, 520 personnes travaillaient à la papeterie-carton-
nerie. Indirectement, l'usine faisait vivre beaucoup d'en-
treprises locales », se rappelle André Chassard, qui fut 
en charge de la maintenance des machines de l'usine 
pendant 42 ans. En 1989, l'entreprise est vendue à un 
groupe qui stoppe l'activité papeterie et propose aux 
ouvriers concernés une mutation vers un autre site de 
production. « Une quarantaine de famille est partie à 
cette occasion. Mais il n'y a jamais eu de plan social. La 
diminution de l'emploi s'est faite au fur et à mesure des dé-
parts en retraite, avec l'arrivée de machines modernes qui 
automatisent la fabrication», précise André, qui préside 
l'amicale de la cartonnerie, reprise en 2018 par le groupe 
espagnol Saica Pack. La PME emploie toujours près de 
150 personnes et peine parfois à recruter !

« Oui, il y a une vitalité économique sur 
Briance-Combade, mais elle est diffuse, donc 
se voit moins que sur d'autres territoires où 
tout est concentré sur une commune en par-
ticulier », précise Maxime Roby, détaché 
des chambres consulaires pour accom-
pagner les porteurs de projets sur le pays 
Monts et Barrages. Et des porteurs de pro-
jets, il y en a : à St Méard, l'association 
L'Araignée au plafond va ouvrir un café 
avec une Amap*. A Linards, des personnes 
sont en cours d'accompagnement pour re-
prendre la Coop, fermée depuis deux ans, 
et Claudine a des contacts pour la reprise 
de son café des sports. A Châteauneuf, le 
PMU est également en passe d'être repris. 
Pour Maxime, « il y a de beaux locaux dis-
ponibles dans plusieurs bourgs, et des 
besoins, notamment dans la restauration ».

Le DOSSIER - Briance combade, un vrai potentiel économique !

Des porteurs de projets 
au rendez-vous

Delphine RIVET, Vert-tige fleuriste 
à Châteauneuf-La-Forêt

Hélène GUILLAIN, le Petit panier 
d’Hélène (Proxi), à La-Croisille-sur-Briance. 

Usine Saica Pack 
Châteauneuf-la-Forêt

Rue de la république à Neuvic Entier
reflète la fermeture des commerces et 
l’abandon des centres bourgs

Quand la cartonnerie faisait 
vivre le pays

*Amap: Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne
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Pourquoi avez-vous 
repris cette épicerie ?
Originaire du village, j'étais au-
xiliaire de vie et la dame pour 
laquelle je travaillais est décé-
dée. J'ai eu envie de me recon-
vertir, et l'ancienne gérante du 
Proxi a proposé de me céder le 
commerce. Changement de cap 
complet ! J'ai suivi les forma-
tions proposées par la Chambre 
de commerce et j'ai repris en 
octobre 2017.

Comment s'est passée 
cette reprise ?
J'ai été très bien accompagnée 
par la Chambre de commerce 
pour la réalisation de l'étude de 

marché et du business plan. Les 
propriétaires m'ont également 
beaucoup soutenue. De plus, 
je suis conseillère municipale, 
cela a peut-être été une preuve 
supplémentaire de mon sérieux 
pour la banque ! J'ai donc obte-
nu un prêt pour acheter le fond 
de commerce.

Les clients sont-ils au 
rendez-vous ?

Mon projet, c'était de dévelop-
per. Avec mon mari, nous avons 
fait trois semaines de travaux 
pour embellir le commerce. J'ai 
valorisé le rayon traditionnel 
et je voudrais proposer plus de 
produits locaux, car c'est l'ave-
nir. 

Je développe aussi le bio, in-
dispensable aujourd'hui. Et sur-
tout je fais les livraisons. Les 
habitants jouent le jeu, car ils 
veulent maintenir ce commerce 
dans leur village !

Pour soutenir ces potentiels, la 
Communauté de communes 
a mis en place un programme 

d'aides en complément de celui de la 
Région. « Nos aides sont modestes, 
mais elles sont adaptées aux besoins de 
nos petites entreprises. Nous pouvons 
aider à la trésorerie au départ, soutenir 
l'achat d'un équipement, la rénovation 
d'un local ou encore 
l'investissement dans 
un site internet, par 
exemple », cite Vincent 
Echasserieau (cf en-
cart). A ceci s'ajoute 
une convention, la pre-
mière du genre dans le 
département, avec Initiative Haute-
Vienne, qui accorde des prêts à taux 
zéro à tout type de porteurs de projets 

sollicitant un prêt bancaire, y com-
pris des professions libérales ou des 
agriculteurs. « Les entrepreneurs que 
nous accompagnons bénéficient d'un 
suivi en plus de leur prêt. Cela nous 
permet d'afficher un taux de pérenni-
té des entreprises de 89 % » explique 
Carlos Rodriguez, directeur d'Initia-
tive Haute-Vienne. Sur Briance-Com-

bade, les prêts 
d'honneur se-

ront bonifiés à 
hauteur de 10 
000 € grâce à 
un fond spéci-
fique alimenté 
par la Com-

munauté de communes. De quoi sti-
muler créateurs et repreneurs !

LES CLIENTS 

JOUENT LE JEU

IMMOBILIER D'ENTREPRISE subvention plafonnée comprise entre 3 et 9 % du prix des travaux (qui doivent être supérieurs à 50 000 €) comme 
l'isolation d'un hangar.

POLITIQUE DE FILIERE TOURISME  subventions comprises entre 25 et 50 % des dépenses, plafonnées, pour la création de nouveaux couchages, l'installation d'équipements de bien-être, l'aménagement de sites dans le cadre de la station de sports et loisirs de pleine nature ou la transformation numérique.
CREATION, TRANSMISSION ET REPRISE 

D'ENTREPRISES 
subventions plafonnées à 4000 € pour aider à la constitution de fonds propres.

INVESTISSEMENT D'ENTREPRISE subvention plafonnée à 2000 € pour aider les petites entreprises à investir dans du nouveau matériel, machines,
logiciels etc.

Le DOSSIER - Briance combade, un vrai potentiel économique !

Le soutien des collectivités

Hélène Guillain, le Petit panier 
d'Hélène (Proxi), à La-Croisille-sur-

Briance. 

Delphine RIVET, Vert-tige fleuriste 
à Châteauneuf-La-Forêt

Hélène GUILLAIN, le Petit panier 
d’Hélène (Proxi), à La-Croisille-sur-Briance. 

La Communauté de 
communes aide les 

entreprises

Nos aides sont 
modestes, mais elles 
sont adaptées aux 
besoins de nos petites 
entreprises.

VERT...TIGE
87130 CHÂTEAUNEUF LA FORÊT

  >  Livraison à domicile

05 55 69 10 77 / Joignable à tout moment au 06 03 53 29 71

Vert...Tige vous accompagne dans les évènements 
de votre vie avec des créations personnalisées !

Compositions florales - DÉCO & CADEAUX - Articles funéraires 

Vente 
aux particuliers

Tél. 05 55 71 70 97 - 06 08 56 15 42



Qu'ont en commun l'Auditorium de Cré-
teil, l'Abbaye de Solignac, l'Aéroport 
Roissy Charles de Gaulle, le Théâtre 

du Châtelet ou encore la salle Empire du Châ-
teau de Versailles ? Des parquets fabriqués à 
La-Croisille-sur-Briance ! « La parquèterie 
Prévost a été créée par mon grand-père après-
guerre, période où les besoins en reconstruction 
étaient immenses, le bois local, et les clients, des 
menuisiers du coin » se 
rappelle Pierre Prévost, 
qui y entre au service de 
son père dans les années 
80. Les premières com-
mandes extérieures au 
territoire tombent peu 
avant qu'il ne reprenne 
l'entreprise, en 1994, 
avec l'envie « d'aller plus 
loin dans la démarche 
commerciale ». Le jeune patron s'adjoint les 
services de commerciaux multicartes, qui lui 
ouvrent des marchés dans toute la France. Au-
jourd'hui, la société emploie 6 salariés. 
«La mode de la moquette dans les années 70-80 
nous a fait beaucoup de mal, mais le parquet est 
redevenu tendance. Ce n'est plus un produit de 
construction mais un choix décoratif. Et avec les 
produits de finition modernes, il est très facile à 
utiliser ». Chêne, châtaignier, noyer, acacia..., 
l'entreprise ne travaille que du bois de feuillus 
français. Son souci : l'approvisionnement. 

Pierre est obligé de faire venir du bois de scie-
ries de plus en plus éloignées (Normandie, 
Isère…), car chez nous, « on produit principa-
lement du résineux de petit calibre. Les gros 
bois de chêne partent en Chine, et reviennent 
sous-forme de parquets dans les grandes sur-
faces de bricolage ! » De quoi être en colère. 
Pierre s'est donc tourné du côté des bâtiments 
prestigieux et des Monuments Historiques. 

La parquèterie Prévost fa-
brique en effet des lames 
de parquets pour tout type 
de pose : cloutée ou col-
lée, à l'anglaise, à bâtons 
rompus, ou encore à motifs 
traditionnels, tels que Ver-
sailles, Marizy ou Passy. 
En 2010, Pierre pressent 
qu'un marché s'ouvre pour 
le parquet en « point de 

hongrie », aux bords obliques. Il investit 180 
000 € dans une machine unique en France 
pour en fabriquer : une tenonneuse double nu-
mérique Friulmac Quadramat. Le gérant a vu 
juste, les commandes affluent pour ce point de 
hongrie, typiquement haussmanien. « Mais tra-
vaillons aussi pour des petites menuiseries et 
des particuliers. C'est très important pour nous 
de répondre à cette clientèle. Nous aimerions 
être mieux connus localement ». Le made in 
Limousin a de l'avenir !

Le DOSSIER - Briance combade, un vrai potentiel économique !

Du parquet 
made in Limousin

A La-Croisille-sur-Briance, la parquèterie Prévost fabrique des lames de parquets haut de gamme, qui ornent de prestigieux bâtiments. Un développement réussi pour cette entreprise familiale qui a démarré après guerre 
dans un petit atelier de menuiserie !

14
Le 10 COMME UNE

www.parqueterie-prevost.com
Tél. : 05 55 71 70 97

Usine Prevost à la Croisille sur Briance

Usine Prevost à la 
Croisille sur Briance

Usine Prevost à la 
Croisille sur Briance
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« Si l'on m'avait dit que j'élè-
verai des moutons et que je 
ferais du pain dans le Limou-

sin, je n'y aurais pas cru » sourit 
Christophe, qui était géomètre à 
Poitiers avant de rencontrer Elsa, 
et de changer de vie. Pour la jeune 
femme, qui a passé son enfance à 
la ferme au milieu des moutons, 
le parcours est moins surprenant, 
quoiqu'il s'agisse également d'une 
reconversion, puisqu'elle était 
géographe à la Dreal*. Mais l'ap-
pel de la terre a été le plus fort. 
Décision prise, le couple mûrit 
son choix pendant un an avant de 
prospecter des parcelles dans les 
environs de la ferme de Laurent 
Pénicaud, le père d'Elsa, éleveur 
et producteur de farines. « C'est 
un passionné de variétés anciennes 
de blé, qui a acheté un moulin. Cela 
nous a donné envie de nous lan-
cer dans le pain », explique Elsa. 
Coup de chance, deux agriculteurs 
partent à la retraite ! Le couple 
reprend la ferme de Bourdelas 
(une maison qu'ils achètent, et une 
trentaine d'hectares qu'ils louent), 
auxquels s'ajoutent 30 autres hec-
tares en location dans un autre vil-
lage. « Pour nous, c'est essentiel de 
produire de manière respectueuse, 
et d'aller au bout de la démarche 
en proposant des produits transfor-
més directement à la ferme. Notre 
pain est façonné à la main avec la 
farine issue de nos propres blés », 
souligne Elsa. Les 250 brebis sont 
au pré toute l'année, le foin est 

produit sur place, le blé est issu de 
variétés anciennes, et une petite 
production de sarrasin bio com-
plète l'ensemble. 
« Nous faisons deux agnelages par 
an, et disposons d'une bergerie 
sous tunnel pour l'agnelage d'hiver 
en novembre » précise Christophe. 
Les agneaux sont vendus à la coo-
pérative Le Pré Vert (Périgeux). 
Il manque à leur ferme un bâti-
ment de stockage, mais le couple 
patiente, car il faut racheter un 
tracteur. « Nous avons fait le choix 
de minimiser nos investissements, 
pour ne pas dépendre des banques. 
Nous mutualisons des outils avec 
mon père, ainsi qu'une parcelle où 
nous testons de nouvelles variétés 
de blé », ajoute Elsa. Proposer un 
pain savoureux est pour eux une 
priorité. Ils fabriquent leur le-
vain, veillent à avoir une croûte 
croustillante, une mie sans acidi-
té… Et pour la cuisson, ils font 
revivre chaque semaine le four à 
pain communal de Saint-Méard. 
Restauré par la municipalité, ce 
four sert ponctuellement pour des 
repas d'associations. Et désor-
mais, chaque jeudi, une délicieuse 
odeur de pain cuit au feu de bois 
s'échappe de la bâtisse ! Une four-
née à l'issue de laquelle les clients 
viennent chercher le pain qu'ils 
ont commandé. La plus grande 
fierté d'Elsa et Christophe ? 
Avoir, parmi leurs clients, des per-
sonnes qui retrouvent le vrai goût 

du pain !

L‘ I N I T I A T I V E 

Gaec Le Chant de la Terre
Tél. : 06 74 21 35 14
elsapenicaud@orange.fr

Le four a pain reste 
disponible gratuitement pour 
ceux qui le souhaitent, il suffit 
d'aller chercher la clé à la 
mairie de St Méard.

Paysans,
Boulangers
Passionnés!

Voilà 3 ans qu'Elsa Pénicaud et Christophe Doidy 
se sont installés comme éleveurs de 

brebis et paysans-boulangers bio à Saint-Méard. 
Rencontre avec un couple qui s'est reconverti 

avec conviction dans l'agriculture.

www.parqueterie-prevost.com
Tél. : 05 55 71 70 97

Elsa Pénicaud et Christophe Doidy

*Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagementet du logement

*Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagementet du logement
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Samedi 09 mars
«Véto libraire»

Spectacle 
de la compagnie Cie les Barbus 

6-11 ans 
à 11h Salle polyvalente 

de Masléon

Samedi 09 février
COnférence

«Donner envie de lire»
de Marie-Hélène Fasquel

à 10 h + Séance de dédicaces
au cinéma le Colisée de 

Châteauneuf-La-Forêt

Vendredi 26 janvier
SOIRée théâtre

20 h salle Antoine Blondin
 à Linards

Vendredi 27 janvier
TOURNOI DE 
PING-PONG

Salle Antoine Blondin 
de Linards

Tournoi de ping-pong 
organisé par le club de Ten-

nis de Table de Linards

Samedi 06 juin
«45° sans eau »

Spectacle 
de la compagnie Cie KL 

11 ans et plus
à 11h à Sussac

mercredi 01 mai
CONCOURS DE

 PÉTANQUE DU MUGUET

Dimanche 19 mai 
TRIATHLON DE 

CHâTEAUNEUF LA FORÊT

Samedi 23 mars
Le printemps des 

poetes
«la beauté»

à 10h30 à la bibliothéque 
de Masleon

à 14h30 Esplanade du Lac  à 
Châteauneuf la Forêt

Concours ouvert à tous,  
organisé par l’Amicale 

Bouliste Castelneuvienne, 
nombreux lots

Pour tout renseignement
m.celerier@sfr.fr

06 13 11 46 90

Ces épreuves sont ouvertes aux li-
cenciés FFTRI et aux non-licenciés 

Buvette et restauration sur place 

avec la troupe de 
Saint Léonard de Noblat, 
organisée par le Comité 
d'Animation Communale

Nova Jazz revisite les chansons 
de Reggiani sur des airs jazzy et 

bossa. 

05 55 75 51 15

 05 55 75 51 15

à 9h30 à l’Esplanade du lac de 
Châteauneuf-La-Forêt

06 24 62 33 05   
pierrickthouzeau0@gmail.com

www.briance-roselle-aventure.fr

Samedi 02 mars
un jazz pour reggiani

à 20h30 salle Bartholdi
à Châteauneuf-la-Forêt

Samedi 23 février
Ce que racontent les 
noms de villages du 
côté de Saint Méard 
à 20h30 salle du Rouvereau

à Saint Méard

Samedi 09 mars
NUIT DE LA CHOUETTE
à 20h30 salle du Rouvereau

à Saint Méard

13 et 14 avril
XVème RALLYE DE LA 

PORCELAINE HISTORIQUE
 à l’esplanade du lac 

à Saint Méard

11 mai 
CONCERT de blues

Bobby meet pat
à 20h30 salle Bartholdi 
à Châteauneuf-la-Forêt

Une soirée pour partir, en 
compagnie de Jean François 
Vignaud de l’Institut d’Études 
Occitanes du Limousine, à la 

découverte du témoignage que 
nous livrent les noms de lieux  
des environs de Saint Méard.

05 55 71 73 00

05 55 69 30 27/ 
06 09 53 74 67

 05 55 71 73 00

05 55 75 51 15

Samedi 19 janvier

Nuit de la lecture
La Soupe aux mots

 à 18h à la bibliothèque 
de Châteauneuf-la-Forêt 

Entrée Gratuite

Pat Giraud et Bobby Dirninger

jeudi 6 juin
COMMEMORATION

hommage à la résistante Violette 
Szabo au Mont Gargan

En première partie, ce spécia-
liste des oiseaux présentera les 
différentes chouettes que l’on 
peut rencontrer dans la nature 

et ce diaporama sera suivi d’une 
petite balade en forêt, de nuit, à la 
rencontre de cet oiseau nocturne. 

Au retour, une boisson chaude 
et des gâteaux seront servis aux 

participants
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Châteauneuf Accueil
Habitant de Châteauneuf la Forêt. Vous 
êtes Limousin de fraîche date ou depuis 
plusieurs années. Vous vivez en famille 
ou vous êtes seul. Vous êtes jeune ou 

vous l’avez été

Nous vous proposons: Conférence, 
exposés...Diaporama et vidéo amateur, 

Jeux, Séances, Cinéma, Excursions. 
Découverte de la région, etc...

Rejoignez les à :
Châteauneuf accueil .

Renseignement 
à la mairie au 

07.78.19.31.59 ou au-

Responsable: 
Brigitte PEYROT-CRES-

SON

Tel: 07 78 19 31 59
Responsable: Brigitte PEYROT-CRESSON

audreyaleduc@aol.com / 06.82.01.33.23

Le dimanche 5 mai, Briance Combade sera l’étape d’une 
course bien particulière: un défi pour Zoé. Des parents 
d’enfants atteints d’une maladie orpheline nommée le 
syndrome de Prader-Willi vont courir et relier Rouen à 
Toulouse en faisant étape à Châteauneuf la Forêt, au bord 
du lac dans le but de soutenir la recherche contre cette 
maladie. Si vous souhaitez contribuer à cet évènement 

un défi pour Zoé
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Le  P O R T R A I T 

Nouvellement arrivée en Briance Com-
bade, Aurélie nous offre son regard 
de photographe dans le 10. C’est en 

suivant son compagnon, qui travaille dans la 
filière équestre, qu’Aurélie est venue s’ins-
taller tout d’abord à Linards. Puis à Sussac 
par choix personnel : 

« Quitter les tumultes de la ville pour une vie 
paisible à la campagne était une évidence, 
pour mon compagnon et moi, et tous nos 
animaux. Mais je voulais être encore plus 
proche de la nature. C’est un choix de vie 
que de s’installer à Sussac au pied du Mont 
Gargan, dans un cadre de vie 
préservé ; rien qu’en ouvrant 
mes fenêtres, sur le pas de ma 
porte, mon regard est satisfait :  tout ce qui 
m’entoure est «nature » et source d’inspira-
tion, un bonheur !Quitter la ville, n’a pas été 
facile, cela signifiait aussi, quitter son emploi. 
L’occasion d’en faire une opportunité pour 
tenter de réaliser mon projet professionnel, 
relever le défi de devenir photographe en 
zone rurale et proposer mes services tant aux 
particuliers qu’aux professionnels pour 
valoriser leur savoir-faire. »

Aurelie     Debord 
Photographe

Contact 
07 77 89 32 28
aurélie.debord@hotmail.com



SELARL VET'PUYCHAT
(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
Urgences

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

Autres travaux du bâtiment

3 chemin de la Garenne 87130 LINARDS
06 27 50 26 58 - www.ajuste-maconnerie.com

MME JOYÉ, M. MARLIANGEAS, 
M. DUMAS et M. MOUTIER 

À votre service !
Location / vente de matériel médical

LA CROISILLE 
SUR BRIANCE

Mme Joyé

8 place Docteur Blanc

05 55 71 70 39

CHÂTEAUNEUF
LA FORÊT

M. Dumas & M. Moutier

9 avenue du 
Pont de la Prairie

05 55 69 36 35

LINARDS

M. Marliangeas

16 rue Henri Lagrange

05 55 75 51 02

FRANCIS 
ET DIDIER TA  I

Transport de malades
Conventionné Sécurité Sociale / Tiers Payant

Didier Dumain
05 55 08 41 64 - 06 14 33 71 49
1 rue des Insurgés - 87130 Linards

Linards
Saint-Paul

Saint Genest sur Roselle
COMMUNES DE STATIONNEMENT

Gîtes communaux 3 épis
(label gîte de France)

« Le Hameau du lac »
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…

Ouvert à l’année

Renseignements : 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

LES 
GÎTES
SONT 

ICI



CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

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

05 55 69 30 26


