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Édito

Maire de Laurière

Jean – Pierre PORTE 

Bulletin municipal n° 15

Cette année 2023 s'annonce dans la continuité de notre début de mandat, c'est-à-dire compliquée, car

elle devrait être marquée majoritairement par des hausses de tarifs dans beaucoup de domaines.

Il faudra donc rester prudents, mais il faut continuer à avancer malgré tout.

Nous avons quand même fait le choix de maintenir nos décorations de Noël, afin de ne pas accentuer une

certaine morosité qui nous gagne de plus en plus, en sachant que tout le matériel avait été remplacé par

du LED, donc avec une consommation assez faible.

Je souhaite attirer également votre attention sur une autre problématique, c'est-à-dire l'eau.

Le climat de cet été, encore très chaud et très sec, a mis à mal notre captage d'Agnot, qui est

essentiellement constitué par des eaux de surface.

Le débit alimentant la station de Puy d’Ocieux, habituellement de 6 à 8 m³ heure est descendu à environ

1,5 m³ heure, couvrant tout juste la consommation des villages et la capacité à tenir les réservoirs à

niveau.

Nous sommes donc en train d'étudier des solutions alternatives afin de pérenniser notre alimentation, le

déficit en eau étant de plus en plus présent au fil des années.

Cette année, nous avons aussi décidé de faire une cérémonie des vœux, qui aura lieu le samedi 28 janvier

à 18h00.

J'espère vous y retrouver nombreux.

En attendant, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux.

Jean-Pierre Porte
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ECO-ESSENTIELLE
Fabrication de lessive artisanale à base de cendres Tel : 06.45.85.84.25

PENSION CANINE & FELINE « La Légende du Petit Loup »
46 Rue des Vignes 

Lundi au samedi de 10h-12h et 15h-19h Tel : 05.55.32.13.48

Uniquement sur Rendez-Vous                     Tel : 07.61.50.30.28

FRANCIS DEVILLECHABROL
Electricité générale - Plomberie

12 Route de Limoges  Tel : 06.75.39.49.29

Mail : francis.devillechabrol@wanadoo.fr

Épicerie
10 Place du Général THOUMAS

LE GALOPIN
11 Place du Général THOUMAS

Tabac /Presse – P.M.U. /Loto / Restaurant / Bar 

Ouvert L. Ma. J. V. S. 8h à 20h – Me. 8h à 13h30 – D. 8h à 13h

Fermé le mercredi et le dimanche après-midi Tel : 05.55.71.32.76

BOULANGERIE Thierry REDON
5 Bis Place du 8 mai 1945 

M. Me J. V. S. D. de 7h00 à 12h30 Tel : 05 55 12 75 95 

S.A.R.L. LEFORT 
Charpente – Menuiserie – Couverture                                                Tel : 05.55.71.47.09

CREDIT AGRICOLE 
18 Place du Général THOUMAS

M. Me. V. 8h45-12h30 et 14h-18h / J. 8h45-13h30 et 15h00-18h00

Samedi 8h45-12h30 Tel : 05.19.78.09.20 

2

L’ATELIER D’HIER À 2 MAINS – Tapissier décorateur Tel : 06.89.77.89.04
4 Petit Boisgiraud

Mail : atelierdhiera2mains@gmail.com - Internet : www.atelierdhiera2mains.com

BOUCHERIE MEYSSONNIER
9 Place du Général THOUMAS 

Ouvert M. Me. J.(matin) V. S. 7h30-13h et 16h-19h30

et le dimanche de 7h30 – 12h Tel : 05.55.71.40.85
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LES COMMERCANTS

AGENCE POSTALE 
3 Place du Général THOUMAS

Ouvert Ma. J. V. 9h–12h et de 14h à 16h - Me. S. 9H-12H Tel : 05.55.71.40.44

LES ARTISANS
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AUTRES

ASSISTANTE MATERNELLE – MME Florence FEDON 
38 Rue des Vignes Tel : 05.55.71.08.04

« SANDNERGLASS » - Vitraux Création et Restauration par Marion SANDNER
7 Volondat

Mail : sandnertap@msn.com Tel : 06.62.63.98.72

L’Atelier de Remy- Menuiserie intérieure et extérieure  – Création de mobilier
Rémy BARBE 9 La Courrière Tel : 06.44.05.10.49

Mail : remybarbe87@gmail.com – Internet : https://remybarbe87.wixsite.com/rondin87 

Pizzas sur place ou à 

emporter vendredi et samedi

Changement de propriétaire 

Réouverture prochaine

mailto:francis.devillechabrol@wanadoo.fr
mailto:atelierdhiera2mains@gmail.com
http://www.atelierdhiera2mains.com/
mailto:sandnertap@msn.com
mailto:remybarbe87@gmail.com
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Arrivée dans les années 50 sur la

commune de LAURIÈRE, la banque a

connu une restructuration en 1982

UNE BANQUE À LAURIÈRE 

Le Crédit Agricole Centre Ouest c’est une banque coopérative et mutualiste qui vit au rythme de

son territoire. Forte de ses 79 agences, 972 collaborateurs et 660 administrateurs, elle agit en

commun avec ses clients et sociétaires.

Nous sommes créateurs de liens en étant partenaire des projets de tous nos clients pour la banque,

l’assurance et l’immobilier et en accompagnant les transitions sociétales et environnementales.

Nous sommes créateurs de valeur en associant la proximité humaine et le meilleur du digital au

service de la satisfaction de nos clients.

Nous sommes créateurs d’utilité en étant reconnus comme acteur du développement du territoire,

reconnus aussi pour notre ancrage local au travers de nos 79 agences. Nous nous appuyons sur la

compétence et l’engagement de nos 972 collaborateurs et 660 administrateurs

PRÉSENTATION

SERVICES PROPOSÉS

Conseils auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels,

d'agriculteurs ou d'associations sur les offres bancaires et ou

d'assurance.

Présence d'un automate de retrait disponible 24h/24 et 7j/7.

L’AGENCE DE LAURIÈRE 

3 personnes sont dédiées à l’activité de l’agence 

Une assistante relation client Une conseillère aux particuliers Une responsable d’agence

4 conseillers " expert" peuvent intervenir dans des domaines spécifiques : professionnel,

agriculteurs, assurance et conseils en gestion de patrimoine.

COORDONNÉES 

Adresse

18 Place du Général THOUMAS 87370 LAURIÈRE

Téléphone

05 19 78 09 20

Jours et horaires d’ouverture de l’agence

Mardi : 8h45-12h30 14h00-18h00

Mercredi : 8h45-12h30 14h00-18h00

Jeudi : 8h45-12h30 15h00-18h00

Vendredi : 8h45-12h30 14h00-18h00

Samedi : 8h45-12h30

Accueil ouvert le mardi matin, mercredi

matin, jeudi matin et samedi matin, sur les

autres plages uniquement sur rendez vous.
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VIE COMMUNALE 

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES

(Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative)
Nous y sommes ! 

Au 1er janvier 2023



VIE COMMUNALE 
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Charles-Antoine THOUMAS

1820 – 1893

Général et écrivain

Il y a 130 ans… 

Le 26 octobre 1913, à Laurière, a lieu

l‘inauguration d'un buste à la mémoire du général Charles

Thoumas né à Laurière en 1820, et mort en 1893.

Ce fut un soldat et un écrivain.

Soldat, c'est dans l'artillerie qu'il se fit apprécier.

Écrivain, ses œuvres portèrent surtout sur la technique

militaire.

Il tenta aussi de devenir un homme politique et fut élu

conseiller général du canton de Laurière de 1884 à 1889.

Candidat aux élections législatives, il fut battu et il

s'enferma dans le silence.

Le conseil municipal de Laurière s'était mis à la

disposition du comité qui s'était occupé de l’inauguration

de ce buste pour le 20ème anniversaire de son décès. Octobre 1913
Laurière, place du général Thoumas, inauguration

d'une statue à la mémoire du général Charles

Thoumas.

À l’extrème gauche de la photo, son fils Henri

THOUMAS, au centre-gauche, sa veuve Claire

SARRA.

Au centre, tenant son discours, le général LEBON.

Aujourd’hui 2023
130 ans plus tard… 

Ses décorations

Médaille de 

Crimée

Médaille de 

La valeur de 

la Sardaigne

Grand officier 

de la Légion 

d’honneur

1820 -Né à Laurière

1839 – Intègre l’école Polytechnique 

1854 – 1856 Participation à la guerre de Crimée

1857 – 1867 Affectation à l’état-major de l’artillerie

1868 –1870 Nommé lieutenant colonel et dirige 

l’artillerie au Ministère de la Guerre

1870 – Nommé colonel puis général

1871-1884 – Mis en disponibilité, rétrogradé 

colonel, puis gradé général à nouveau

1885 – retraite 

1893 –Décès à Versailles

Sa biographie

Son portrait

Sa résidence 



VIE COMMUNALE 
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D’Hier à Aujourd’hui

Place de l’église

Place de la Poste

Rue de Bénévent

Retour vers le passé…

Le temps de cette page pour un voyage dans le temps, à travers quelques photos d’endroits

emblématiques du LAURIÈRE d’Hier à aujourd’hui.

Au fil du temps le paysage change, certains commerces sont toujours présents tels que

l’épicerie ou la boucherie et d’autres se sont délocalisés mais le patrimoine et l’esprit

laurièrois continuent d’exister année après année.

Route de Limoges Avenue de la Gare

Place du Marché et de la Poste

L’église

Rue de Bénévent
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VIE COMMUNALE 

Inutile de rappeler que les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de nous,

aux objets, appareils ou outils que nous utilisons, ou aux animaux dont nous avons la garde.

NUISANCES SONORES 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 8h30 à 20h00

Samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Dimanche et jours fériés 09h00 à 12h00

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles de causer des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité du

voisinage, tels que pompes d’arrosage, tondeuses à gazon, motoculteurs, débroussailleuses

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies ... sont interdits, en dehors des horaires suivants :

Il en va de même pour :

- les propriétaires d’animaux de ne pas les laisser aboyer de façon intempestive

- D’être l’auteur ou le complice de bruits, tapages, attroupements nocturnes ou diurnes troublant la

tranquillité des habitants.

ÉLAGAGE 

Contrairement à ce que l’on pense ou l’on pratique l’élagage n’incombe plus aux entreprises de distribution

d’énergie électrique ou téléphonique mais bien aux propriétaires privés.

Soucieux de l’impact financier que cela peut avoir pour les propriétaires, il est obligatoire de le réaliser sous

peine de recevoir une facture à payer d’une entreprise mandatée par l’opérateur.

Courant 2023, anticipez l’entretien en vue de l’arrivée de la fibre prochainement.

RAPPEL DES MISSIONS DE L’ASSOCIATION Chat’’llenge 87 

La municipalité et l’association Chat’’llenge 87 collaborent ensemble afin de procéder à la

capture et à la stérilisation des chats errants sur la commune.

Il est donc demandé de ne pas amener, au siège de l’association, un chat blessé ou mourant.

L’animal doit être amené directement dans une clinique vétérinaire.

Également, La Présidente informe que les appels anonymes ou numéros masqués ne sont pas

pris en compte. Les messages sur le répondeur sont écoutés et pris en charge, quant aux

menaces et insultes, celles-ci sont signalées aux autorités.

Avant d’apporter une portée de chatons à la chatterie, ceux-ci doivent être testés en amont.

L’association ne paye pas les tests à effectuer.

De plus des chatons qui paraissent sains peuvent être infectés et par conséquent tuer les autres chats présents 

ou même faire fermer la chatterie. 9

La Bertrande a été, pendant des années, le lieu où les habitants de Laurière pouvaient y déposer leurs

branchages et gravats, leurs évitant de faire les voyages aux déchetteries de Bessines ou d'Ambazac.

N'étant plus aux normes et étant surchargé, ce site a dû être fermé provisoirement afin de le remettre en état.

Il sera ré-ouvert dès ce début d'année, en respectant un nouveau règlement afin d'éviter les surcharges

précédentes :

Les déchets végétaux serons traités par une entreprise, ce qui générera un coût pour la collectivité, mais qui

permettra une pérennisation de ce service aux habitants.

Pour tous renseignements complémentaires, se rapprocher du secrétariat de mairie.

LA BERTRANDE Réouverture et nouvelles modalités 

Sur rendez-vous 

uniquement auprès du 

secrétariat de Mairie
Dépôts possibles 

Déchets de taille, branchage

Le dernier vendredi du mois*.

*Sous réserve de modifications afin d’optimiser

le fonctionnement

Gravats (origine minérale)

Toute au long de l’année



VIE COMMUNALE 

ILLUMINATIONS DE NOËL

11 NOVEMBRE 2022

Sous le soleil du 11 novembre, s’est déroulée la

commémoration de l’Armistice où une gerbe de

fleurs bleues, blanches et rouges a été déposée au

monument aux morts.

À la fin du traditionnel discours, Monsieur le Maire

a annoncé aux personnes présentes que Monsieur

Raymond VENDEOUX, résident à la résidence

autonomie, ancien soldat de 1ère classe infanterie,

est nommé pour recevoir la Médaille militaire de

l’Armée de Terre. Malheureusement, n’ayant pas

eu de personne habilitée à remettre la médaille

ce jour du 11 novembre, celle-ci lui sera remise

ultérieurement par un officiel.

L’émotion et les félicitations ont clos la

cérémonie.

COLIS DES AINES 2022

En fin d’année, 156 colis gourmands ont été distribués aux lauriérois de plus

de 70 ans.

À l’intérieur de ce colis, majoritairement des produits locaux y sont à déguster

tel que du miel de Saint Sylvestre, des tapas d’escargots de Bersac S/ Rivalier,

des pâtes de fruits de Laurière.

Pour les résidents de la résidence autonomie un savon et un porte clé en cuir

réalisé par l’Atelier GRINKOS CUIR de Saint-Sulpice-Laurière leur ont été

distribués en cadeau de fin d’année.

10



Télécharger l’application
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VIE COMMUNALE 

COUPURES ÉLÉCTRICITÉ 

Les coupures d'électricité seront en réalité contrôlées par RTE aux côtés du fournisseur d'énergie Enedis. Il

s'agirait de moyens de sauvegarde destinés à soulager le réseau électrique en période de tension accrue. L’État

prévoit un délestage dans certaines zones géographiques et à certaines heures.

Les foyers auront des indices concernant la possibilité d'être touchés par des coupures puisque les signaux Ecowatt

rouge seront indiqués avec une avance de trois jours avec une confirmation la veille aux alentours de 17 heures.

Le site Ecowatt affichera une carte des départements potentiellement concernés vers 21h30 et les utilisateurs

pourront entrer leur adresse postale afin de vérifier leur situation personnelle.

Les délestages seront concentrés sur les tranches horaires correspondant aux pics de consommation, c'est-à-dire

entre 8 et 13 heures et entre 18 et 20 heures et n'épargneront aucune zone géographique.

Aucune à l'exception de quelques sites prioritaires listés par les préfectures et qui, par extension, permettront à

40% des Français d'échapper aux délestages.

Par ailleurs, elles devraient durer environ deux heures avec toutefois des risques de légers débordements.

INTRAMUROS www.mairiedelauriere.fr



12

INFORMATIONS
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VIE COMMUNALE
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À l’ école de Laurière…
Ecole maternelle

2 Place du G.THOUMAS 

05 55 71 59 71 

Echange intergénérationnel avec le foyer logement de Laurière.

L’école a reçu la visite de Catherine Bariat 

et de quelques pensionnaires venus nous 

apporter une petite vidéo de chansons 

enregistrées par leur soin.

Ce fut un moment très apprécié par les 

élèves, nous les remercions 

chaleureusement.

L’Association des  Parents d’Élèves  BERSAC – LAURIÈRE 

L'association des parents d’élèves

de Bersac et Laurière est heureuse de

vous annoncer que suite à l’assemblée

générale exceptionnelle du 14 octobre 2022 un nouveau bureau a vu

le jour, l’aventure continue donc.

Nous avons déjà pu participer au marché de Noël du 3 décembre et

organiser le spectacle de Noël du 8 décembre pour les deux écoles .

Nous nous tournons maintenant vers l'année 2023, où nous

fourmillions de plein d’idées pour satisfaire les enfants.

Pour toute information n'hésitez pas à nous contacter via notre page

Facebook

Merci à toutes et à tous pour la participation

de la tenue du stand de l’APE sur le marché

de Noël de Bersac S/Rivalier. Superbe

journée. Merci à tous… pour les enfants !



À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

BILAN 2022  

Occupation des studios : 

- 23 résidents permanents

- 4 départs

- 5 entrées dont 1 couple

En prévision, pour ce début 2023, les 3 studios restants sont réservés.

15

TRAVAUX du 2ème semestre

Rénovation du studio n°4

En vue d’accueillir le couple de

résidents début décembre 2022, les

élus du CCAS ont rénové

entièrement le studio

n°4 qui était en piteux état.

Photos, rires et

souhaits 2023 ont

régné à la fin du

repas.

Les résidents et leur famille ont pu

partager un moment convivial en sa

compagnie.

Le 25 décembre, le

Père Noël a fait une

halte à la Résidence.

Il est passé !!

MERCI !

Les résidents des Chènebeaux n'ont pas manqué d'activités

culturelles depuis la rentrée : ils ont rendu visite au berger

en écopaturage qui s'était installé, en compagnie de son

troupeau de chèvres pour quelques semaines au Pont à l'âge.

À la Toussaint, la résidence a accueilli Sidmona et sa harpe

pour un spectacle sur le thème des traditions celtiques. Et

en fin d'année, la famille Martinie est venue jouer des airs de

Noël au saxophone, clarinettes et accordéon qui ont fait

chanter les résidents. La chorale de la résidence a

également enregistré un clip de chansons d'enfance au piano

qu'elle a offert aux petits élèves de l'école, ainsi qu'un petit

âne dont les anciens ont réalisé les accessoires. En atelier

manuel, ils ont créé toutes les décorations de leurs tables de

fêtes, et offert à tous une carte de vœux originale.
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Présentation et NOUVEAUTÉ à Laurière 
VIE COMMUNALE 

Ouverture d’un cabinet de soins énergétiques 

et 

d’un espace de stages et de formations

À partir de janvier 2023

Au programme :

- des séances individuelles d’accompagnement et de soins, une activité bien-être « Inspire-toi » tous les

mardis soirs de 18h30 à 19h30,

- des ateliers sonores aux bols de cristal,

- des formations au LAHOCHI (énergie de guérison),

- des stages de développement personnel et spirituel (« Comprendre les énergies », « Etre un humain du

nouveau monde »,

- et un stage pour apprendre à guérir soi-même de ses blessures regroupant des techniques de thérapie et des

outils spirituels (« Alchimise-toi »).

Par la suite, d’autres stages, d’autres propositions, d’autres collaboration à venir, toujours dans la

bienveillance et l’ouverture du cœur.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet https://www.gaia-terredetoiles.com ou bénéficier 

des propositions régulières et du contenu gratuit sur les  réseaux : 

Facebook : http://www.facebook.com/gaiaterredetoiles, 

Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCSjC12646MAbRgr69PrRx6A

Instagram : http://www.instagram.com/gaiaterredetoiles/

Amandine Potier s’installe au moulin

des Granges et crée Gaïa Terre

d’étoiles, un espace de bien-être et de

soins pour prendre soin de soi, de ses

émotions et de son quotidien.

Psychologue pendant 15 ans en CHU et en

libéral, elle vous propose aujourd’hui de

mettre à disposition ses compétences et

ses formations (hypnose, EFT, soins

énergétiques, transmissions spirituelles…)

pour vous accompagner sur votre chemin

de guérison et de découverte de vous-

même et de vos capacités.

Coordonnées : Amandine Potier, 7 Les Granges, 87 370 Laurière

Tel : 07 77 37 59 45

Mail : gaia.terredetoiles@gmail.com

Rdv au Moulin des Granges

https://www.gaia-terredetoiles.com/
http://www.facebook.com/gaiaterredetoiles
https://www.youtube.com/channel/UCSjC12646MAbRgr69PrRx6A
http://www.instagram.com/gaiaterredetoiles/


VIE ASSOCIATIVE
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AAPPMA le « Rivalier »

18 Avril 2022 

AMIS DU LAC DU PONT À L’ÂGE

Bonjour à toutes et tous,

Pour commencer, cédons à la tradition : le CA de l'association des Amis du lac du Pont-à-l'Âge (ALPA) vous adresse 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Cette période est surtout celle des bilans et des projections et nous n'allons pas déroger à cet exercice qui, nous 

l'espérons, vous convaincra de nous rejoindre ; après tout, cela fait une belle résolution facile à tenir.

Cette année doit nous permettre de poursuivre la dynamique mise en place l'année passée : après la thématique « 

abeilles » (projection d'un documentaire et installation de deux ruches de préservation) et suite aux ateliers 

nichoirs et hôtels à insectes, 2023 s'organisera autour de deux thématiques : 

- il sera question des hérissons au cours du premier trimestre : suite à la projection, en collaboration avec le 

Cinoch', du documentaire « Le Voyage épique d’un hérisson » le 9 février, un atelier se déroulera le samedi 11 

février à la salle des Jeunes de Laurière : il sera question de construire des hôtels à hérissons mais surtout d'en 

apprendre plus sur ces créatures en compagnie d'un spécialiste ;

- au cours du deuxième semestre, nous nous pencherons sur les arbres qui nous entourent, au gré d'une balade 

commentée dans la forêt communale de Laurière, dans le courant des vacances de printemps.

Nous avons également pour ambition de proposer au cours de l'été une nouvelle journée festive aux abords du lac, 

sur le modèle de ce que nous avons organisé le 31 juillet dernier : la mémoire de cette journée, riche de sourires, 

de souvenirs partagés, de rencontres... restera vive longtemps et ne peut que nous inviter à nous mobiliser encore ! 

Et bien sûr, nous avons encore des idées pour poursuivre l'aventure tout au long du second semestre.

Nous espérons vous retrouver prochainement ! D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter par mail à 

presidence@alpa87.fr ou via notre page Facebook (Amis du lac de Pont-à-l'Âge).

Brice Boucard

Président des Amis du lac du Pont-à-l'Âge

La saison de pêche se termine, elle aura été marquée par un important déficit en

pluviométrie et de très fortes chaleurs.

Cette situation n’a pas été sans conséquence sur les rivières et les plans d’eau.

En effet la baisse des niveaux ainsi que l’augmentation de la température de ces

derniers contribuent à la diminution de la teneur en oxygène et à la prolifération de

microorganismes nuisibles pour la faune aquatique.

Par ailleurs, les directives Préfectorales prises en conséquence ne nous ont pas permis

de réaliser les pêches électriques que nous devions effectuer avec la Fédération de

Pêche en août, elles sont reportées en juin 2023.

Pour la saison 2023, il doit y avoir des modifications sur les dates d’ouverture, en effet,

le lac du Pont à l’Age ainsi que quatre autres plans d’eau du département doivent passer

en deuxième catégorie. Les pêcheurs devront être attentifs lors de la présentation du

calendrier d’ouverture ainsi qu’à la règlementation qui en résultera.

Concernant le rempoissonnement, il est prévu de maintenir deux lâchés (les dates ne sont pas encore fixées) mais

ils seront réduits en quantité (75kg au lieu de 90kg) compte tenu de l’augmentation du coût des truites (plus 30 à

35%).

Lieux de vente des cartes de pêche pour la saison 2023

Bersac sur Rivalier : Etablissement LEROUGE.

Laurière : Bar Restaurant « le Galopin ».

Saint Sulpice Laurière : l’Atelier Ginkgo Cuir.

L’AAPPMA vous souhaitent de bonnes Fêtes de fin d’année.

mailto:presidence@alpa87.fr
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18 Avril 2022 

LE COMITÉ DES FÊTES 

La fête du 15 Août et la pressée de pommes d'octobre organisées par le Comité des fêtes de LAURIÈRE, en photos. 

FÊTE FORAINE  

DÉFILÉ DE CHARS

FANFARE 

MAJORETTES  



VIE ASSOCIATIVE

LE COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des fêtes de Laurière remercie le public d'être venu nombreux aux différentes manifestations, qui ont

remporté un vif succès.

Merci à la municipalité et aux bénévoles. 😊

19



Pour tous renseignements : 

Président Christian RIGOLLET 06 81 86 64 74  

Trésorière Marcelle BRUNETAUD 05 55 71 41 54

LES LAURIERS D’OR

VIE ASSOCIATIVE

LE MC DES MONTS

« Considat »
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Après une année un peu mouvementée, le club a fini l’année 2022 avec son repas de Noël organisé à la salle des jeunes et
cuisiné par le restaurant le Galopin (Pascal).
47 personnes étaient présentes, et Le Président a profité de cette occasion pour remettre la liste des activités prévues sur
2023.

Pour l’AG du 3 février prochain, il y a des places à prendre dans le bureau.

Pour étoffer l’équipe, de nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Les membres du club vous souhaitent une bonne année
et surtout bonne santé à toutes et à tous

Un voyage est prévu 

le 26 AVRIL 2023 

Au château des Milandes.

 3 FÉVRIER 2023 : assemblée générale + loto

 26 FÉVRIER 2023 : repas fruits de mer Etagnac (Charente)

Le Président

Rétrospective 2022

Nous étions impatients de commencer l’année

2022, après 2 ans d’absence causée par la crise

sanitaire. Mais elle a mal commencé pour le MC

avec l’annulation du notre motocross du mois

d’avril pour cause d’intempéries (chutes de

neige).

C’est seulement en octobre dernier, enfin, que l’on a pu entendre rugir les

cylindrées sur les hauteurs de Saint-Sulpice-Laurière pour une ENDURANCE de

2h30 pour les quads, 3h pour les pilotes solos et 4h pour les équipages.

Superbe journée de reprise, pilotes, public et bénévoles étaient présents.

MERCI !!!!

Projets 2023

MOTOCROSS 

Dimanche

02 Avril

ENDURANCE 

TOUT 

TERRAIN 

01 Octobre

SUIVEZ L’ACTUALITÉ COMMUNALE 

INTRAMUROS www.mairiedelauriere.fr

Contact

Président : Bernard CHAPUT 

06 81 38 62 62
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BARN RANCH PONY

18 Avril 2022 

LE VOLANT DINGUE

Une nouvelle saison a débuté en septembre 2022 pour le club de badminton Le Volant Dingue de ST SULPICE

LAURIERE. C'est près d'une trentaine d'adhérents qui ont repris une licence cette année, avec toujours la

présence de notre doyen David GLOVER, qui fêtera ses 80 bougies cette année, et qui marque encore de très

jolis points.

Faute d'entraîneur en début de saison pour nos jeunes, il a été décidé que le créneau du vendredi en fin

d'après-midi, réservé à ceux-ci, soit repris par les adultes, avec toujours possibilité pour les jeunes de jouer en

même temps que les grands, sous la responsabilité de leurs parents. Ainsi, nombre des plus petits (minibad)

inscrits l'année dernière n'ont pas repris de licences cette année, et nous en sommes navrés.

Un nouvel entraîneur a été trouvé, et c'est avec plaisir que depuis ce début d'année, Romane GAUTHIER, joueur

licencié à ISLE, classé R4 en simple (4ème division nationale), étudiant en 1ère année STAPS, encadre nos

joueurs.

Nos jeunes champions en herbe vont pouvoir progresser de nouveau sur les bons conseils de Romane.

L'équipe adultes en interclubs a joué le 24 novembre sa première rencontre contre l'équipe du PALAIS SUR

VIENNE. Malheureusement les débuts ont été difficiles, le LVD s'étant incliné 4 matchs à 1.

Au niveau tournoi, le LVD 87 a organisé les 10 et 11 décembre 2022, la deuxième étape du Circuit Jeunes

saison 2022-2023. Il s'agit tournoi départemental en 6 rencontres, organisé par le Comité Départemental de

badminton, circuit dans lequel les joueurs non classés ou classés jusqu'à D9 se rencontrent en poules. Le LVD a

ainsi accueilli 90 joueurs pour cette étape, durant laquelle 4 joueurs du LVD ont participé.

L'équipe du LVD est toujours prête à accueillir de nouveaux adhérents. Les tarifs sont de 80 euros pour les

adultes et de 70 euros pour les moins de 16 ans.

Pour les modalités d'inscription ou tout autre renseignement : 06-18-35-81-26 (Psdt)

Le bureau du LVD

Différentes activités sont proposées : 

Balade à poney, balade attelage

Découverte des poneys

Pensions pour chevaux et poneys

Coaching attelage

Travail à pied (éthologie)

Débourrage attelage poneys

Travail de chevaux

Parrainage

BARN RANCH PONY est une association de cavaliers. Elle propose tout au long de l’année

différents stages avec des intervenants extérieurs et aussi des randonnées avec vos propres

chevaux ou poneys.

L’association prend en charge des chevaux maltraités ou abandonnés par leur propriétaire et

propose leur rééducation en vue de les remettre à l’adoption ou en parrainage.

Contact de l’association, la Présidente Mme Angélique LAUNAY

Tél : 07 81 87 43 69 

Les Granges 87370 LAURIÈRE 

Site internet : https://barn-ranch-pony-87.s2.yapla.com

Adhésion à l’association 

Tarif : 15€

Commune voisine



En bref …
Ramassage des encombrants 

Rappel
Les déchets collectés : appareils électroménagers
hors d’usage, la literie, le mobilier, les produits
métalliques, divers objets en matière plastique,…

Exclus de la collecte
Les déchets verts, les gravats, les produits destinés à
l’EcoPoint, les ordures ménagères, les déchets
dangereux (explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques,
irritants, inflammables), les huiles usagées, les pneus,
les bâches agricoles, les cuves à fioul >700ltrs, les
poêles et bidons non vidés)

Le jour de la collecte
Les agents MAXIMUM n’entrent pas chez les
personnes.
Les encombrants doivent être déposés sur le bord de
la route. Afin de faciliter le travail des collecteurs, il
est demandé aux particuliers de trier les déchets
déposés par type d’encombrants.

En cas d’oubli d’inscription, les encombrants ne
seront pas collectés et la collecte sera reportée à
la prochaine date.
Le tas d’encombrants supérieurs à 4 m³ ne
relèvent pas de la collecte d’encombrants, mais
d’un débarras de maison.

LE DÉBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER :
Afin de faciliter le nettoyage d’une maison ou d’un
bâtiment, MAXIMUM réalise des débarras de la cave
ou grenier.

APPEL A LA VIGILANCE
Nous vous recommandons de toujours rester
vigilant et de signaler la présence de rôdeurs
auprès de la Gendarmerie de Saint Sulpice
Laurière ou en appelant le 17 ou le 112.

 Eclairage public
Vous pouvez signaler en Mairie, une ampoule
grillée, un éclairage défectueux,…

 Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager dans notre commune,
nous vous souhaitons la bienvenue. Les nouveaux
laurièrois sont invités à se présenter en Mairie
pour se faire connaître.

 Départ commune
Tout départ ou un changement de résidence à
l’intérieur de la commune doit être annoncé au
secrétariat de Mairie.

 Petites annonces
N’hésitez pas à informer la Mairie si vous avez un
bien immobilier, un terrain à vendre ou à louer.

 Commande fioul
Possibilité de commandes groupées via la
mairie.

 Le tri des emballages
Les éco-points sont vidés par le SYDED
(Syndicats Départemental pour l’Elimination des
Déchets ménagers) auquel adhère la commune.
Les administrés sont invités à trier et répartir
leurs déchets à recycler dans les éco-
points correspondants.

Les éco-points ne sont pas des décharges,
et nous en appelons au civisme de chacun
pour une utilisation respectueuse.

Infos Mairie

Secrétariat 

Agence Postale

MAXIMUM
05.55.76.22.78

maximum87@orange.fr

Mardi, jeudi et vendredi 

9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Mercredi et samedi 

9h00 à 12h00

Accès côté Place du Général THOUMAS (à côté de la boîte aux lettres de la Poste) 

FERMÉ LE LUNDI 

PASSAGES 2023

Lundi 06 février

Mardi 08 août

Mercredi 15 novembre
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3 décès2 mariages

Inscriptions en Mairie
Date limite la veille du jour de ramassage

3 naissances 0 PACS



Horaires d’ouverture au public de la mairie /agence postale
Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Rencontre avec le Maire ou les élus sur Rendez-Vous

3 Place du Général THOUMAS 87370 Laurière

Tel. : 05.55.71.40.44 / Email : mairie.lauriere@outlook.fr

NUMÉROS UTILES
Résidence autonomie.--------------------------------------------------------------05.55.71.45.38 

Agence postale-----------------------------------------------------------------------05.55.71.40.44

Ecole primaire LAURIÈRE ----------------------------------------------------------05.55.71.59.71

Ecole primaire BERSAC------------------------------------------05.55.71.44.39/05.55.71.52.67

Collège Jean Rostand Saint Sulpice Laurière------------------------------------05.55.71.47.54

Centre de loisirs des Puys et Grands Monts--------------------------------------05.55.39.80.18

ERDF Dépannage ---------------------------------------------------------------------09.726.750.87

Trésor Public--------------------------------------------------------------------------05.55.76.00.78

Gendarmerie--------------------------------------------------------------------------05.55.71.45.92

Gare S.N.C.F Saint Sulpice Laurière----------------------------------------------05.55.71.45.02

Taxi C.B. Bersac sur Rivalier ------------------------------------------------------06.38.66.88.02

Taxi & Co Folles -------------------------------------------------------------------- 06.33.90.82.47

Numéros utiles

SAMU ------------------------15

POLICE-----------------------17 APPEL URGENCE------------112

POMPIERS--------------------18 ENFANCE MALTRAITÉE-----119 

URGENCE

SANTÉ

Cabinet Infirmières libérales de Laurière---------------------------------------05.55.71.44.26

Ambulance BARDET (Saint Sulpice Laurière)-----------------------------------05.55.71.56.70

Dr Luc AUBANEL(Saint Sulpice Laurière)----------------------------------------05.55.71.55.55

Pharmacie de l’Union (Saint Sulpice Laurière)---------------------------------05.55.71.40.38

Pharmacie de la Jonchère Saint Maurice----------------------------------------05.55.39.81.56

SAMIT Gaëlle – Ostéopathe (Saint Sulpice Laurière)---------------------------07.49.76.73.57

VACCARO-MASTOUNIN Marie-Sylvie – Kinésithérapeute (St Sul Laurière)---06.11.49.56.25

Accès côté place du Général THOUMAS (à côté de la boîte aux lettres de la Poste) 
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