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Édito

Maire de Laurière

Jean – Pierre PORTE 

Bulletin municipal n° 15

La crise sanitaire qui nous touche depuis plus d’un an est toujours présente, mais nous pouvons constater

que certaines restrictions s’allègent au fur et à mesure que nous avançons dans la belle saison.

Depuis fin juin nous sommes sortis du couvre feu, les manifestations pourront reprendre, avec quand même

quelques précautions, mais cela va permettre de retrouver une convivialité qui nous est chère.

En ce sens, nous avons souhaité que notre fête du 15 Août, accompagnée de son feu d’artifice et de

plusieurs animations organisées par le comité des fêtes puisse avoir lieu cette année, mais je pense avec

une organisation plus contraignante, suite aux annonces gouvernementales faites en ce début de mois.

Vous trouverez dans ce bulletin la liste des travaux engagés cette année, en particulier le changement des

fenêtres de l’école coté place, ce qui permettra de gagner en isolation thermique, la tendance actuelle étant

plutôt tournée vers les économies d’énergie.

Toujours dans le chapitre environnement, une étude menée en partenariat avec le SEHV pour un mode de

chauffage plus économique des bâtiments communaux est également en réflexion, les chaudières à fioul

étant amenées à disparaitre progressivement.

Concernant les tarifs communaux, nous avons opté pour une légère hausse du tarif de l’eau afin de garantir

un budget équilibré, car si les stations de traitement sont nécessaires pour avoir une eau en conformité avec

les normes sanitaires, elles entrainent également un coût de fonctionnement non négligeable.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Jean-Pierre Porte et toute l’équipe municipale.
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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

SALON DE COIFFURE – « CISEAUX DORÉS »
17 Place du Général THOUMAS

Ouvert M. Me. J. V.S.D. de 9h à 12h 

Sur Rendez-vous l’après-midi                                                      Tel : 07.77.20.18.57

FRANCIS DEVILLECHABROL
Electricité générale - Plomberie

12 Route de Limoges  Tel : 06.75.39.49.29

Mail : francis.devillechabrol@wanadoo.fr

VIVAL By Casino – EURL MEGE
10 Place du Général THOUMAS

Livraison gratuite

L. M. J. V. 9h-12h et 16h-18h/ Me. D. 9H – 12H                            Tel : 05.55.71.09.64 

LE GALOPIN
16 Place du Général THOUMAS

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

Ouvert L. Ma. J. V. S. 8h à 20h – D. 8h à 12h

Fermé le mercredi 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. J. V. 8h45-12h30 et 14h-18h (15h le jeudi)

Samedi 8h45-12h30 Tel : 09.789.789.09 
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L’ATELIER D’HIER À DEMAIN Tel : 06.89.77.89.04
4 Petit Boisgiraud

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

BOUCHERIE MEYSSONNIER
12 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

4

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 Couriière Tel : 06.44.05.10.49

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

* Suivant mesures pandémie

Pour l’été 
A compter du 29 juin 

De 15h à 19h

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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Boulangerie – Pâtisserie à Laurière

Béatrice &Thierry 
REDON

Nouveaux propriétaires 
de la boulangerie de 

LAURIERE.  

En quelques mots…
Tous les 2 originaires de la région, Monsieur est titulaire d’un CAP
Boulanger/Pâtissier et Madame d’un Diplôme Universitaire de
Technologie (DUT) des Techniques de Commercialisation.
En février 1998, ils créent la boulangerie de Bessines sur Gartempe.
Ils débutent leur activité à 3, eux-mêmes et une vendeuse qui assure
les tournées.
Très vite, pour faire face à la demande, un boulanger et un pâtissier
ont été recrutés.

Pâtisseries

Viennoiseries

Bannette 
tradition

Pains 
spéciaux

Snacking 

Animations 

Boulangerie – Pâtisserie Thierry REDON
5 Place du 8 mai 1945 à LAURIÈRE
05 55 12 75 95 

Horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche

De 7h à 12h30 
Pour l’été 

A compter du 29 juin 
De 15h à 19h

Depuis février 2021, Béatrice et Thierry REDON ont repris la
boulangerie de la commune, pour le plus grand bonheur des usagers.
On sait tous qu’un commerce dans nos petites communes est
essentiel à la vie locale.

Du sucré au salé, un large choix de produits vous attend.
Des animations à chaque évènement comme l’Euro 2021 dernièrement
Possibilités de réalisation sur mesure comme les pièces montées, gâteaux de fêtes, macarons…

Large choix 
de pains

Tête de veau 
1 fois/mois

https://www.facebook.com/boulangerie.Redon

boulangerie_redon

Sourire & 
bonne humeur

Ils ont confié les clés de Laurière à
Stéphane, boulanger de métier et
Emilie, vendeuse.
Stéphane assure toute la fabrication
et la cuisson du pain et des
viennoiseries. La pâtisserie, le coin
traiteur et les glaces sont
confectionnés à Bessines.

Emilie & Stéphane

Confection du pain avec la 
farine « Banette »
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RÉCUPÉRATION D’ORIGINE NATURELLE ET 100% ÉCOLOGIQUE 

Madame LYNE, rue de Bénévent récupère les cendres de bois dans le

but de les transformer en lessive.

Il est possible de déposer vos sacs dans le container prévu au 23 rue

de Bénévent à LAURIÈRE

VIE COMMUNALE
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À venir – 2 marchés de producteurs et artisans  

Les cendres de bois ou de

granulés sont parfaites pour la

fabrication de cette lessive. Ces

cendres issues du bois dur, par

exemple le chêne, le hêtre,

le châtaignier (et de plusieurs d’autres fruitiers

encore) sont favorisés en raison de leur forte

richesse en potassium.

Le brulage les transforme en potasse et c’est le

carbonate de potassium de cette potasse qui nous

sert pour le lavage.

L’eau de pluie, sans traitement

artificiel, permet de maximiser la

production de manière naturelle et

écologique.

Pour assouplir et rajouter un petit

parfum subtile, l’huile essentielle

de lavande est parfaitement

adaptée car elle supporte des

températures jusqu’à environ 70°.

Et pour rajouter un petit 4ème…pas mal d’huile de

coude !

Les cendres sont tamisées, trempées dans l’eau,

remuées plusieurs fois pendant au moins 48

heures avant le filtrage et la mise en récipient.

La Méthode 

3 jours, 3 ingrédients … L’utilisation
Nous vous conseillons une dose minima de

5cl/50ml pour un lavage quotidien dit

« normal ». En cas de vêtements très sales ou

avec des tâches importantes, nous

recommandons une augmentation de dose ainsi

que l’ajout de bicarbonate de soude, soit

directement dans la machine, soit sur la tâche

elle-même. Il protègera bien la couleur où la

blancheur de vos vêtements.

Ce produit est proposé pour une

utilisation en machine. On ne le

conseille pas pour le lavage de

textiles fragiles.

Les points de vente

La lessive « éco essentielle » est proposée à la

vente au sein des boutiques limousines, des

associations de producteurs et artisans ainsi

que sur les marchés. Notre système de « dépôt-

vente » dans les marchés permet aux

particuliers de déposer leurs cendres et

d’acheter la lessive sur place.

La lessive est vendue par litre et

les récipients sont aussi proposés

en consigne.
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Le GALOPIN

Horaires d’ouverture

Lundi–Mardi-Jeudi de 8h à 20h

Vendredi et Samedi de 8h à 23h

Mercredi de 8h à 13h

Dimanche de 8h à 13h30

TABAC

PRESSE

BRASSERIE

VENTE À EMPORTER

Plats du jour sur 

commande 

À emporter 
6€

PIZZA 

Sur place ou à emporter 

Les vendredi et samedi SOIR 

Restaurant ouvert le midi  

11 Place du Général THOUMAS

Menus & Cartes & Renseignements 

au 05 55 71 32 76 
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L’AGRICULTEUR VENDEUR DE LAURIÈRE 

Agriculteurs de père en fils, la famille WENCLIK élève et cultive sur la commune au lieu-dit «La

courrière ». L’entreprise familiale est certifiée « AGRICULTURE BIOLOGIQUE »

 CÔTÉ AGRICULTURE

L’élevage biologique :

- Bovins: Environ 70 vaches mères laitières, engraissement des veaux

- Porcins : En moyenne 800 porcs /an, les animaux arrivent post sevrés, puis sont engraissés

La culture biologique

Production de maïs, céréales et d’herbe de pâturage.

Ces produits sont autoconsommés par les bovins.

 CÔTÉ VENTE

- Vente de viande de porc (6 mois) : Charcuterie et viandes

Cheminement :

1. Animaux récupérés à l’exploitation de « La Courrière »

2. Abattoir de Limoges

3. Découpe par un boucher d’AMBAZAC

4. Conditionnement et étiquetage à l’exploitation de « La Courrière »

Vente à l’exploitation

« La Courrière »

Magasin de 

producteurs 

Bénévent l’Abbaye

Conditionnement 

sous vide

Prix moyen 

12 à 15€ le kg 

Renseignements au 06 76 71 93 66 



Bulletin municipal n° 15

9



VIE COMMUNALE Finances Locales 

LE BUDGET PRINCIPAL- FONCTIONNEMENT

D Chap. 2021

011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 277 400,00

012 CHARGES DE PERSONNEL 351 400,00

014 ATTÉNUATION DE PRODUITS 42 276,00

65 Autres charges de gestion courante 67 489,00

Total des dépenses de gestion courante 738 565,00

66 Charges financières 16 510,00

67 Charges exceptionnelles 100,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 755 175,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 57 443,00

TOTAL 812 618,00

R Chap. 2021

13 ATTÉNUATION DE CHARGES 6 000,00

70 Produits des services du domaine & ventes 

diverses

69 300,00

73 Impôts et taxes 260 151,00

74 Dotations, subventions de participations 282 389,00

75 Autres produits de gestion courante 18 600,00

Total des recettes de gestion courante 636 440,00

76 Produits financiers 15,00

77 Produits exceptionnels 1 500,00

002 Résultat reporté ou anticipé 174 663,00

TOTAL 812 618,00

LE BUDGET PRINCIPAL- INVESTISSEMENT

D Chap. 2021

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 500,00

21 Immobilisations corporelles 125 100,00

23 Immobilisations en cours 4 000,00

Total des dépenses d'équipement 130 600,00

16 Emprunts et dettes assimilées 46 400,00

Total des dépenses réelles

d'investissement

177 000,00

001 49 236,00

TOTAL 226 236,00

RECETTE

S

Chap. 2021

13 Subventions d'investissement (hors

138)

50 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors

165)

60 157,00

10 Dotations, fonds et réserves (hors

1068)

9 000,00

1068 Excédents de fonctionnement

capitalisés (10)

49 236,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 400,00

Total des recettes réelles

d'investissement

168 793,00

021 Virement de la section de

fonctionnement)

57 443,00

001

TOTAL 226 236,00 10



VIE COMMUNALE 
Finances Locales 

LE BUDGET EAU

Fonctionnement 103 529,00€

Investissement 182 755,00€

LE BUDGET BOULANGERIE

Fonctionnement 10 400,00€

Investissement 50 124,00€
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RAPPEL RÈGLEMENTATION - CIVISME

 TAILLE DE LA VÉGÉTATION
Si vos plantations empiètent sur le domaine public :

Vous avez l'obligation de procéder à la taille/élagage de toute végétation (arbres, arbustes) qui déborde sur la

voie publique, qui gène la circulation des piétons et des véhicules ou qui cache panneaux de signalisation ou

l'éclairage.

Les branches qui touchent à des câbles aériens ( Enedis*, Télécom*...) doivent être coupées.

*Lorsque vous décidez de procéder à l’élagage près des réseaux, merci d’en informer la mairie.

Dans le cas où ces prescriptions ne sont pas respectées, un courrier de la mairie vous sera adressé pour vous

demander de le faire rapidement. Sans réponse de votre part dans le délai mentionné, les travaux seront

effectués par une entreprise désignée par la municipalité et la facture correspondante vous sera adressée.

 ECO – POINT
Des incivilités ont été constatées près des Eco-points de la commune. Les dépôts de déchets « sauvages »

aux abords des éco-points dégradent les conditions de travail des agents de collecte et le cadre de vie qui nous

entoure. Les agents communaux, quant à eux, n’ont pas à nettoyer ces incivilités (Bouteilles d’Hélium,

ferrailles...)

Le non-respect des modalités du guide de collecte expose les fautifs à des contraventions de 1ère classe d’un

montant de 38 € pouvant aller jusqu’à 1500€ pour un dépôt sauvage.

Les administrés sont invités à trier et répartir leurs déchets, à recycler dans les éco-points correspondants et à

se rendre à la déchèterie pour les autres déchets.

La municipalité envisage d’équiper les Eco-points d’un système de vidéo surveillance.

 LORS DE LA SORTIE DE VOTRE ANIMAL
Les espaces verts communaux étant accessibles aux animaux domestiques, il est demandé aux propriétaires

de bien vouloir ramasser les déjections sous peine de recevoir une amende.

 BRUIT
- Utiliser les appareils de jardinage en extérieur

A moins d’habiter au milieu de nulle part, sans aucune autre maison à proximité, il n’est pas permis d'utiliser

n'importe quand les appareils de jardinage ou de bricolage bruyants en extérieur, dans votre jardin.

Des horaires sont à respecter pour ne pas nuire à son voisin :

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h30 - 19h30.

Samedi : 9h- 12h et 15h - 19h.

Dimanche et jours fériés : 10h - 12h

- Les animaux :

L’aboiement des animaux n’est pas interdit par la loi, mais la tolérance est de mise. Cependant, si l’aboiement

est répété, continu, intense et porte atteinte à la tranquillité du voisinage, le propriétaire peut être amendable à

hauteur de 450€.

 LES ANIMAUX ERRANTS
En tant que propriétaires d’animaux, il est de votre responsabilité de vous assurer qu’ils ne divaguent pas dans

les rues de la commune afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des habitants et des passagers de Laurière.

Sur la commune, un certain nombre de chats errants est constaté. Sachez que nourrir des chats errants

s’accompagne d’obligations légales, à savoir, faire stériliser les animaux et les faire identifier. Si les

« nourrisseurs » ne sont pas capables d’assumer ces obligations, il convient de contacter la mairie afin d’éviter

la surpopulation féline. Ces animaux seront pris en charge par une association habilitée.

12



VIE COMMUNALE 
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COMMÉMORATION – VICTOIRE DU 08 MAI 1945 

Souvenons-nous !!! 

1945

2021

Dépôt de gerbe, discours et 

Marseillaise en cette journée de 

commémoration. 

Les Anciens Combattants et élus 

ont répondu présents pour rendre 

cet hommage.

INSTALLATION DÉFIBRILLATEUR

Afin d’anticiper l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022

pour les collectivités, d’être obligatoirement équipées de

défibrillateurs, la Municipalité en a fait installer un sur la

façade de l’ancienne mairie à gauche de l’entrée principale

au 3 Place du Général THOUMAS.

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte et

l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes associés

au massage cardiaque précoce augmente considérablement

les chances de survie.

IMPORTANT À SAVOIR

RÉNOVATION EXTÉRIEURE

Place du Général THOUMAS 

La remise en état des menuiseries extérieures des logements communaux situés « Place du Général

THOUMAS » a été réalisée par les agents du service technique.

Les volets en bois des logements ont été refaits à neuf, notamment, le changement des lamelles de

bois, ponçage et peinture. Les rambardes des escaliers ont également été rénovées.

L’installation électrique de ce service, réalisée par l’entreprise SASU SÉCURITÉ INCENDIE, s’élève à

450€. La location mensuelle est de 48€ TTC.
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VIE COMMUNALE 

CHANGEMENT DES FENÊTRES À L’ÉCOLE 

La commune a profité des vacances

scolaires du printemps et celles de cet été

pour faire changer les menuiseries des

bâtiments de l’école primaire qui en

avaient bien besoin.

8 fenêtres et 3 portes vétustes en simple

vitrage ont été remplacées par du double

vitrage en aluminium par l’entreprise

NAUDON-MATHÉ de La Souterraine.

Ces travaux s’élèvent à 50 331€ TTC et ont bénéficié du soutien financier du Conseil départemental

(30%), de l’État (40%).

Dans le respect du bâti ancien, ces nouvelles fenêtres ont le même aspect que celles d’origine et

bénéficient d’une meilleure performance thermique.

RÉNOVATION LOGEMENT

Après le départ de la locataire du logement « rue des Chênebeaux » situé au dessus de la garderie de

l’école primaire, la municipalité a décidé de procéder à la rénovation de ce logement qui est en l’état

depuis sa création.

L’entière réhabilitation de ce logement est nécessaire pour le remettre à la location. Les travaux de

menuiseries (NAUDON MATHÉ), d’électricité (Francis DEVILLECHABROL), de plomberie, chauffage

(LAVILLAUROY Père & Fils) et de rénovation intérieure (agents communaux) sont en cours de

réalisation.

Sans la rénovation intérieure qui est réalisée en régie communale, le coût des travaux est de 22645,89€,

dont 30% sont pris en charge par le Conseil Départemental et 40% par l’État.

EMBELLISSEMENT DES PLACES 

Depuis sa mise en place, la commission « Embellissement » menée par les élus membres et les agents

communaux ont eu pour projet la mise en valeur du bourg de la commune par divers aménagements

(plantation, installation de mobiliers, création de relief…). Coût estimé : 1800€ sans la régie communale.
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AFFOUAGE 2021-2022

Une session d’affouage est prévue prochainement.

Si vous êtes habitant ou propriétaire sur la commune et que les

conditions d’aptitudes sont remplies, vous pouvez prétendre à

participer à la répartition des parcelles de bois communales.

Ces parcelles se situent au lieu-dit « Les Gaberaux »

L’inscription à cette session se fait auprès du secrétariat.

La parcelle d’affouage s’élève à 70€ payable à réception de la facture.

REMISE EN ÉTAT PAR LE SYNDICAT DE VOIRIE

Sur demande de la commune, le syndicat de voirie (SVIC) de Bessines sur Gartempe a œuvré

pendant plusieurs jours à la remise en état et au gravillonnage de 3 sites dans le bourg.

Derrière le secrétariat

Place du 

8 mai 1945

Place du Monument aux 

morts 

À VENIR 

Au vue de la dangerosité de l’endroit par le manque de visibilité et le nombre important de véhicules, la

municipalité réalisera une écluse « Rue de Bénévent » avec abaissement de la vitesse à 30 km/h, afin

de sécuriser et neutraliser cette zone tant pour les usagers de la route que les piétons. Les travaux

vont débuter en juillet 2021. La circulation sera alternée pendant la durée des travaux.

L’entreprise COLAS sera en charge des travaux pour un montant de 8 812,92€ TTC.

L’étude du projet réalisée par l’ATEC s’élève à 876€ TTC.

L’État subventionne ces travaux à hauteur de 5500€.

*Technique qui a pour objet la réparation de la chaussée là où elle a subi des dégradation (ex: nids de

poule, arrachements…) par l’émulsion de bitume et de gravillons.

CRÉATION D’UNE ÉCLUSE « RUE DE BÉNÉVENT »

Rue de Bénévent



Le bus itinérant –

Le PIMMS Mobile (Point Information Médiation Multi Service)

VIE COMMUNALE 
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Il est possible d’accéder à « La Bertrande » pendant les horaires d’ouverture au public de la Mairie à

savoir :

Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h

Mercredi et samedi de 9h à 12h

Le personnel du secrétariat remettra une clé après avoir demandé :

- Coordonnées de la personne qui dépose les déchets

- Quel type de déchets à déposer

- Signature

RAPPEL : Déchets autorisés : branchage / terre / pierres de remblais

Les déchets verts sont INTERDITS (Type tonte de pelouse)

La BERTRANDE de LAURIÈRE  

Déchèterie AMBAZAC
06 24 85 75 72

BESSINES-SUR-

GARTEMPE
06 20 91 97 82

Jours d'ouverture

Lundi 9h-12h et 14h-17h45 9h-12h et 14h-17h45

Mardi 9h-12h et 14h-17h45 Fermé

Mercredi 9h-12h et 14h-17h45 9h-12h et 14h-17h45

Jeudi 9h-12h et 14h-17h45 9h-12h et 14h-17h45

Vendredi 9h-12h et 14h-17h45 9h-12h et 14h-17h45

Samedi 9h-12h et 14h-17h45 9h-12h et 14h-17h45

Dimanche Fermé Fermé

Un projet de PIMMS Mobile, étudié depuis plusieurs mois a vu le jour sur

le territoire d’ELAN.

Ce projet est porté par Le Centre d’Animation Sociale d’Ambazac pour

faciliter l’accès aux droits et aux services par la mise en place d’un bus

itinérant.

Il vous accompagne dans vos démarches administratives telles que

permis, carte grise, courriers, etc. et vous aide dans la

compréhension de vos documents.

Tous les mardis impairs 

De 9h30 à 11h30

RDV Place du Général THOUMAS 

Contact : 
Tèl : 06 35 25 85 59

Mail ; ambazac@pimms.org

Facebook : 

www.facebook.com/pimmsambazac.org

Besoin d’aide ? 

mailto:ambazac@pimms.org
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Zone A Zone B Zone C

Prérentrée 

des 

enseignants

Mercredi 1er septembre 2021

Rentrée 

scolaire des 

élèves

Jeudi 2 septembre 2021

Toussaint Samedi 23 octobre 2021

Lundi 8 novembre 2021

Noël Samedi 18 décembre 2021

Lundi 3 janvier 2022

Hiver Samedi 12 février 

2022

Lundi 28 février 

2022

Samedi 5 février 

2022

Lundi 21 février 

2022

Samedi 19 février 

2022

Lundi 7 mars 2022

Printemps Samedi 16 avril 

2022

Lundi 2 mai 2022

Samedi 9 avril 

2022

Lundi 25 avril 

2022

Samedi 23 avril 

2022

Lundi 9 mai 2022

Début des 

vacances 

d'été (*)

Jeudi 7 juillet 2022

Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022.

VIE COMMUNALE
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À l’ école de Laurière…
Ecole maternelle

2 Place du G.THOUMAS 

05 55 71 59 71 

En cette fin d’année scolaire, les deux classes de l’école ont pu faire leur sortie scolaire 
le 10 juin !

 La classe des 
GS CP est 
allée visiter 
le village 
limousin du 
début du 
XXe siècle à 
Montrol-
Sénard :

 La classe des PS 
MS GS est partie 
au Parc du Reynou :

Rentrée 2021-2022



VIE COMMUNALE
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L'association vous invite sur sa page facebook

https://www.facebook.com/apebersaclaurière@yahoo.com

et répond à vos questions à l'adresse suivante

apelaurierebersac@yahoo.com

L'association des parents d'élèves et amis des écoles de Bersac et Laurière œuvre depuis de

nombreuses années pour les enfants en proposant des événements festifs et joyeux qui permettent de

contribuer aux projets d'activités scolaires et d'améliorer nos écoles. En dépit des obstacles que nous

avons traversés cette année, l'association a eu à cœur de maintenir le plus de projets possibles et ainsi

continuer à participer à l'amélioration de la vie scolaire de nos enfants.

Notre plus grande action cette année a été l'opération fleurs en partenariat avec Initiatives. Les parents

d'élèves et les amis de nos écoles ont pu acheter des fleurs et des bulbes pour embellir leur jardin.

L'association pourra continuer ces actions auprès des écoles l'année prochaine en partie grâce au joli

succès qu'a rencontré cet événement.

En cette fin d'année scolaire l'APE a perpétué la tradition en offrant aux futurs 6ème de Bersac une

calculatrice et une clé USB. Nous leur souhaitons de vivre de belles aventures dans leur nouvelle vie de

collégien.

Cet été les membres de l'association se mettront aux travaux pratiques. Nous repeindrons les dessins

dans la cour de l'école de Laurière. Une marelle et un jeu de twist sont notamment prévus.

Nous n'avons pas pu organiser de tombola cette année comme nous le faisons habituellement pendant

la fête des écoles qui a été également annulée. C'est pourquoi nous voulons faire une tombola à la

rentrée des classes pour nous retrouver et partager de beaux moments ensemble.

Afin de terminer cette année sur une note festive, l'association des parents d'élèves a organisé le 2 juillet

2021 un pique nique géant pour les élèves et leur famille. Les réjouissances se sont déroulées au lac du

Pont de l'âge à Laurière. Jeux, rires, discussions et promesses d'espoir pour nous dire au revoir le temps

d'un été.

05 55 71 40 44  

mairie.lauriere@outlook.fr

Suivre l’actualité de la commune 

Nous contacter

ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DE BERSAC-LAURIÈRE

mailto:mairie.lauriere@outlook.fr
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VIE COMMUNALE 

À la Résidence Autonomie … 

Investissement

Les travaux

En avril dernier, afin

d’améliorer davantage les

services proposés par la

Résidence, une machine à

laver a été installée au 1er

étage. Les résidents, aides

ménagères, familles peuvent

ainsi en bénéficier.

Pour accueillir l’été, qui peine à

s’installer dans le ciel, les

abords seront aménagés avec

3 salons de jardin

Les élus continuent, petit à petit

la rénovation des studios de la

Résidence. Le dernier départ

courant avril, a permis la

réfection d’un studio au rez-de-

chaussée.

En collaboration avec l’ODHAC,

un digicode a été installé à

l’entrée de la Résidence. Ce

digicode permet de contrôler les

allées et venues des personnes

extérieures et donne une

garantie supplémentaire pour la

sécurité des résidents.

Point sur la résidence
Depuis le début de l’année 2021, il y a eu 3 départs et 1 entrée. 

À ce jour, 27 studios sur les 30 sont occupés.  

La moyenne d’âge des résidents est de 82 ans. 

Campagne de vaccination

Les 26 février et 26 mars derniers, en collaboration avec l’ARS et le

Conseil Départemental, s’est déroulée à la résidence une campagne de

vaccination contre la COVID-19.

À ce jour, 18 résidents sont vaccinés et 6 administrés de la commune

ont également pu avoir leur 2 doses.

21

L’animation
Une animatrice est désormais présente pour nos aînés à la résidence

des Chênebeaux 3 fois par semaine. Cathy leur propose des activités

diverses: travail manuel, jeux, musique. Une animation spéciale comme

des concerts, une visite à la friperie ou un loto leur sera régulièrement

proposée. De quoi occuper chacun selon ses goûts !!!
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ELAN87.FR

PCAET@ELAN87.FR

Délégué commune PCAET : 
Philippe DOYELLE : 

philippe.doyelle@wanadoo.fr 22

mailto:PCAET@ELAN87.FR


INFORMATION - Communauté de communes 

SITE DU PONT À L’AGE 

Communauté de communes ELAN

13, rue Gay Lussac 87240 AMBAZAC

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

05 55 56 04 84 

elan87@orange.fr

SUIVRE L’ACTUALITÉ
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L'association ALPA (les Amis du Lac de Pont à l'Age) 

Pour nous rejoindre, adressez-nous vos nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse mail à : 

ALPA Mairie 3 Place du Général Thoumas 87370 Laurière  htpps://alpa87.fr

ALPA se donne pour objectifs d'organiser, favoriser et soutenir toute 

action visant à la préservation de notre milieu naturel local.

A la demande de la Communauté de Communes ELAN (Elan Limousin Avenir Nature), un groupe de travail

constitué d’élus des communes de Laurière et Folles et de membres d’ALPA a vu le jour et a travaillé pendant

cette pandémie sur le devenir du site du lac du pont à l’Age. Ce groupe de travail a défini comme intention le

fait d’être attractif pour un public optant pour un tourisme vert, respectueux de l'environnement, sur un site

protégé, avec un barrage créateur d'énergie renouvelable.

Il a proposé différentes actions en relation avec les deux thèmes définis par ELAN :

-Accueil du public : ce sujet regroupe tout ce qui concerne l'accès au site pour des activités diverses (pêche,

randonnées, activités sportives, culturelles...) y compris l'exploitation de la forêt de loisir (activités nautiques

avec réutilisation de la base de voile.)

-Accueil touristique : ce thème comprend les projets pour le camping (accueil du public sur plusieurs jours)

ainsi que les activités et les services annexes qui peuvent être proposés

La volonté d'ELAN est que le site soit, sur le plan économique, rentable.

Un des objectifs qui a été exposé par des représentants du groupe devant le comité de pilotage ELAN est la

mise en place de certaines activités le plus rapidement possible mais aussi de mener une réflexion globale

prenant en compte l'environnement, très important sur ce site inscrit qui impose certaines obligations.

Pour l’année 2021 des propositions sont émises portant entre autres sur : 

- sentier de randonnée, parcours sportif, balisage du sentier pour la connaissance de la faune et de la flore,

terrain de pétanque ou/et mini-golf, mise en place de tables de pique-nique, bancs, tables de ping-pong, jeux

de plein air pour enfants ; création d’un parking pour personnes à mobilité réduite, l’accès au snack aux

associations afin d’animer le lieu cet été ...

Pour le futur le groupe a proposé des aménagements portant sur 

- camping, aire pour camping-car ; lac ouvert à la baignade, activités de loisirs aquatiques, passerelle pour

rejoindre les deux rives du lac ; observatoires pour les oiseaux ; accrobranche ; l’aménagement de la salle et

son utilisation ; la production d’énergie verte (électricité hydraulique) ;...

VIE ASSOCIATIVE

L’association ALPA a organisé une opération nettoyage des bords du lac du Pont à l'Age le samedi 3 juillet et va

faire une balade nature commentée sur la flore locale au lac du Pont à l'Age le dimanche 25 juillet à 17h.

L’assemblée générale d’ALPA se tiendra le samedi 25 septembre 2021

mailto:elan87@orange.fr


NATURE ET PATRIMOINE DES MONTS D’AMBAZAC
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Nous vous invitons à nous suivre sur le site internet de l'association

www.nature-patrimoine-montsdambazac.fr

Bonnes promenades à vous tous, votre délégué de commune : Isabelle ROY

VIE ASSOCIATIVE

LE MOTO CLUB DES MONTS

Vous pouvez nous suivre sur notre page

Facebook : MCDESMONTSLAURIERE

Nous contacter :

Mail : mcdesmonts@outlook.fr

Message Privé : Facebook MCDESMONTSLAURIERE

Président : Bernard CHAPUT : 06 81 38 62 62

Le bureau Président : Bernard CHAPUT / Secrétaire : Amélie DA COSTA / Trésorière : Estelle D’AMICO

ENFIN !

Après une année compliquée où tous les rassemblements étaient annulés, nous voici de retour.

Nous ne sommes pas restés inactifs pour autant, les réunions ont continué et le travail de balisage

aussi.

Maintenant, nous allons pouvoir retrouver toutes les personnes qui assistent à nos activités.

La première balade s'est faite le 27 juin à Jabreilles les bordes dans le respect des règles sanitaires

évidemment.

Notre rallye pédestre annuel du 4 juillet est cette année autour du lac du pont à l'âge, cher à tous.

Si la situation le permet, ça va de soi, il est prévu d'autres activités :

– des balades bien sûr, les dimanches 26 septembre à St Goussaud et 31 octobre à La

Jonchère.

– La sortie réservée aux adhérents le samedi 9 octobre à Crozant et Fresseline sur le thème des

impressionnistes, avec visite du site historique, rencontre avec des artistes et promenade en

bateau.

– le week-end 6-7 novembre, la rencontre mycologique de Laurière, avec recherche des

champignons et reconnaissance de ceux-ci.

– le 19 décembre un concert gospel dans l'église de St Sulpice.

Portez-vous bien et au plaisir de vous revoir.

Après de longues heures de travail de remise en l’état du circuit de Motocross de Considat, sur la Commune de

Saint-Sulpice-Laurière, l’association a reçu l’homologation préfectorale l’autorisant à organiser, ENFIN…, nos

manifestations.
Depuis cette date, 3 sessions d’entrainement ont déjà été organisées. D’autres sont à

venir après la saison estivale.

En avril dernier, un premier motocross devait avoir lieu sur ce circuit.

Les restrictions sanitaires ont contraint le club à l’annulation.

Le 26 septembre prochain, nous espérons retrouver les pilotes sur la

piste lors d’un MOTOCROSS.

À ce jour, nous ne pouvons pas dire si le public

sera accueilli, mais nous espérons vous voir

nombreux parmi nous très prochainement.

L’actualité est a suivre sur notre page

FACEBOOK.

http://www.nature-patrimoine-montsdambazac.fr/
https://fr-fr.facebook.com/MCDESMONTSLAURIERE
mailto:mcdesmonts@outlook.fr
https://fr-fr.facebook.com/MCDESMONTSLAURIERE
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VIE ASSOCIATIVE

Pour tous renseignements : 

Président Christian RIGOLLET 06 81 86 64 74  

Trésorière Marcelle BRUNETAUD 05 55 71 41 54

LES LAURIERS D’OR

Le club des Lauriers d’Or a repris ses activités le 23 juin en organisant un loto,

38 personnes étaient heureuses de se retrouver pour un moment de convivialité.

Si le contexte sanitaire le permet et après les vacances, le club reprendra normalement :

Le 3 septembre avec un loto, le 17 septembre jeux de société et le 24 septembre un voyage en

Corrèze.

La suite des manifestations pour la fin de l’année sera donnée lors de ces journées.

Le club serait heureux d’accueillir des nouveaux adhérents pour renforcer le groupe.

Le président Christian Rigollet.

Loto 23 juin 2021

Voyage en Corrèze  du 24 septembre 

Le Comité des Fêtes est très content de vous retrouver en cette année 2021.

Nos prochaines manifestations :

LE COMITÉ DES FÊTES

Le 24 Juillet 2021 

MARCHÉ de 

Producteurs et 

d’Artisans

Sur la Place de LAURIÈRE

De 18h à 22h00 

Restauration sur place

Le 15 Août 2021

LA FÊTE PATRONALE

- Défilé de chars fleuris 

accompagné musicalement 

par une banda 

- Manèges, 

- Tirs, 

- Autres attractions 

seront aussi présentes

Venez passer d’agréables moments et de convivialité en notre

compagnie.

Feu d’artifice organisé 

par la Municipalité

On espère vous retrouver très nombreux. En attendant prenez soins de vous, à bientôt

Le bureau et les membres du Comité des Fêtes
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Dites nous …

Date : Domaine : 

LES ÉLUS SOUHAITENT VOUS DONNER LA PAROLE

Nous vous invitons à contribuer à la vie de la commune.

Toutes les suggestions et ce dans n’importe quel domaine seront étudiées (ce peut être des projets

d’aménagement, d’urbanisme, etc.)

Vous pouvez nous apporter vos idées nouvelles, vos suggestions et/ou nous soumettre vos préoccupations du

quotidien.

Vos contributions seront publiées sur le site internet de la mairie, et consultables au secrétariat par

l’intermédiaire d’un classeur qui sera mis à disposition du public.

Libre à chacun d’apporter un commentaire sur les idées soumises et d’en débattre.

Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas publiés.

En donnant votre avis, vous autorisez la publication de votre contribution. Une orthographe et une mise en

forme soignées facilitent la lecture (évitez capitales et abréviations).

Il vous suffit de remplir le formulaire

PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Vous pouvez rencontrer les élus UNIQUEMENT sur rendez-vous, le samedi matin.

Il vous suffit de contacter le secrétariat de mairie au 05 55 71 40 44 ou par mail à mairie.lauriere@outlook.fr

Rendez–vous avec les élus

Valérie BONNET

 Communication, internet, bulletin 

municipal, réunions publiques

 Centre Communal d’Actions 

Sociales (CCAS)

 Jeunesse, sports, école

Christian FRADY 

 Finances, budgets

 Appels d’offres, adjudications

 Liste électorale

 Culture, associations, manifestations

 Hygiène et sécurité 

Christian LEBON 

 Eau, assainissement

 Bâtiments, travaux, locations

 Voirie, électricité

 Cimetière

Philippe DOYELLE

 Commerce, artisanat, tourisme

 Agriculture, forêt, petit patrimoine

 Urbanisme, PLU(i)

 Embellissement, environnement, 

développement durable

Les commissions municipales



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
lauriérois 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 2021

Mardi 14 septembre
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Avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), 

nous ne pouvons plus publier des données personnelles (sauf sous conditions très 

contraignantes). 

7 décès 0 mariage

Inscriptions en Mairie
Date limite la veille du jour de ramassage

1 naissance 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, le SAMEDI de 9h à 12h 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------------------------------------------------------------------05.55.71.40.70

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/Dr Régis TOMBELAINE (St Sulpice)---05.55.71.55.55/05.55.71.49.68

Pharmacie de l’Union----------------------------------------------------------05.55.71.40.38

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

ROCHE Chloé (Ostéopathe)-------------------------------05.44.20.23.68/06.85.53.20.55

Marché : les mardis – LE MATIN
Foire : les 29 de chaque mois

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


