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Édito

Maire de Laurière

Jean – Pierre PORTE 

Bulletin municipal n° 15

Cette nouvelle année débute dans les mêmes conditions et avec quasiment les mêmes restrictions que 2021, le

couvre feu mis à part.

Malgré tous les efforts, nous constatons que ce virus est toujours présent et une certaine lassitude commence à

prendre le dessus. Beaucoup d’entre nous ne comprennent pas toujours certaines mesures contradictoires qui

sont prises et nous n’avons d’autre choix que de nous plier à ces règles, mais pour ma part je pense que dans

cette période difficile il faut surtout faire preuve de bon sens afin d’éviter au maximum les contaminations.

Cette crise a eu malgré tout un effet inattendu et bénéfique pour notre commune car des maisons en vente

depuis un certain temps ont trouvé acquéreur, les acheteurs ayant pour souhait une vie plus paisible à la

campagne.

Nous souhaitons à ces nouveaux habitants la bienvenue dans la commune.

Concernant les bonnes nouvelles, nous avons été contactés dernièrement par la société Orange qui a obligation

de respecter l’absence de zones blanches sur les départementales. Ce pylône de téléphonie mobile va être

implanté aux Bouiges, proche du pylône Sfr et Bouygues, la municipalité ayant choisi cet emplacement car il

correspond à leur cahier des charges (une portion non couverte de la D 914) et il devrait permettre une meilleure

couverture sur notre commune.

Cette année va aussi être une année de changement puisque va avoir lieu l’élection présidentielle qui va engager

notre pays pour les cinq prochaines années.

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux ne pourra toujours pas être organisée. C’est

pourquoi l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022 en espérant

qu’elle vous apporte beaucoup de joie et de sérénité.

Jean-Pierre Porte et toute l’équipe municipale.
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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

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
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. 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 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

N

O

U

S

C

O

N

T

A

C

T

E

R

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 

* Suivant mesures pandémie

Pizzas sur place ou à 

emporter vendredi et samedi

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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« La Hotte des Artisans »
Boutique éphémère

Amis Laurièrois, Laurièroises,
Un peu de vie s’est installée dans votre commune depuis le 10 Novembre dernier.

Les commerces vides hantent nos villages, c’est pour cette raison que l’ouverture de
cette boutique, même éphémère, a fait plaisir aux plus grands nombres.

En effet, Corinne Pantier, artisan tapissier décorateur sur la commune de Laurière
a décidé d’essayer de créer une boutique éphémère.

Le local de l’ancienne pharmacie, que tout le monde connaît, était le lieu idéal.
En plein cœur du village, sur le passage de la D914, face au Vival, au Boucher et au
Galopin, c’était le local parfait..
Les propriétaires, Monsieur et Madame Bayle ont été partants dès le départ,
aucune hésitation de leur part. Nous les remercions vivement d’avoir pu faire
aboutir ce projet.
Puis, le Maire, Monsieur Jean-Pierre Porte et les conseillers municipaux ont
accueilli cette initiative avec le même enthousiasme.
Il n’en a pas fallu plus à Corinne Pantier pour démarrer le projet.

Un appel aux artisans locaux a été lancé !
La date était déjà bien avancée pour que les difficultés se présentent. Beaucoup
d’entres eux, étaient déjà pris avec les divers marchés ou autres boutiques des
communes environnantes. Se multiplier n’est pas chose aisée pour un artisan.
En effet, entre les permanences et l’approvisionnement à assurer, les fins d’années
sont difficiles. Mais malgré tout, la boutique a pu voir le jour le 10 Novembre avec,
à son actif, 15 artisans. Quelques artisans ont aussi la casquette d’artisan d’art, et
d’autres sont des artistes.

Les activités différentes de chacun ont permis
d’apporter une grande diversité de produits
afin de satisfaire un plus grand nombre.

Ancienne pharmacie de Laurière 
Place du Général THOUMAS 

Plaisir 

Artisanat 

Savoir-faire 



DANS LE RÉTRO LAURIÈROIS 

Retrouvé dans des 

archives personnelles.

Il y a 75 ans !

Repas de mariage en 1946 sur 

la commune de Laurière

Attention ce menu, peut heurter la 

sensibilité du foie chez certaines 

personnes !

Raymond D. 

Il s’appelait ?

Son passe-temps?

Chasseur de Vipères. 

Où?

A Laurière

Comment ?

A mobylette 

Attention !  Tsss…

Raymond D. 
1931 – 2003Bon appétit ! 
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VIE COMMUNALE 

RÉNOVATION LOGEMENT « RUE DES CHÊNEBEAUX »

Bilan des travaux de rénovation du logement situé

« Rue des Chênebeaux » :

En complément de l’article paru dans le précédent

bulletin et après fin des travaux en octobre 2021.

L’aménagement intérieur

- PEINTURE + SOLS : Employés communaux et une

personne extérieure recrutée par la collectivité pour

la durée des travaux

Réfection des sols, peintures des murs et

menuiseries de l’appartement et la cage d’escaliers.

MONTANT : 4 135,92€

- PLOMBERIE : LAVILLAUROY Père & Fils

Changement des sanitaires, meubles de cuisine et

salle de bain, dépose et pose de radiateurs

MONTANT DES TRAVAUX : 4 273€

- ÉLECTRICITÉ : Francis DEVILLECHABROL

Mise aux normes des installations électriques

MONTANT DES TRAVAUX : 5 375,26€

- DIVERS DÉPENSES : Locations matériels, achat

fournitures, etc.

MONTANT DES DÉPENSES : 6 052,86€

Menuiseries extérieures

- FENÊTRES ET PORTE D’ENTRÉE : MENUISERIES

NAUDON MATHÉ

MONTANT DES TRAVAUX : 12 570,33€

Pour les travaux de rénovation de ce logement, la

commune a perçu des subventions de la part du

Conseil Départemental et de l’État.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

NOUVEAU DANS LA COURS DE L’ÉCOLE

Depuis la rentrée, les enfants de l’école peuvent

s’improviser pirate, navigateur ou encore pêcheur avec le

nouvel équipement installé dans la cour de l’école.

Coût de l’investissement : 1 461,36€



Le bus itinérant –

Le PIMMS Mobile (Point Information Médiation Multi Service)

VIE COMMUNALE 

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 ? 

Nous demandons à chacun d’entre nous de faire preuve d’un peu de civisme. 

En effet, quasiment toutes les semaines, nous sommes confrontés à des refus de ramassage des ordures 

ménagères dans les containers (en particulier dans le bourg). 

Il faut savoir que ce sont nos agents communaux qui font le tri de ces détritus en tout genre, même s’il 

s’agit d’une compétence relevant de la communauté de communes.

Merci de faire le tri de vos ordures et de bien fermer vos sacs poubelles. 

Pour  rappel : l’éco-point se situe en face du cimetière, rue de l’ancienne forge. 
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Pensez à vous inscrire !

En ligne : 2 mars 2022

En mairie et par courrier : 4 mars 2022 

12 et 19 juin 2022

En ligne : 4 mai 2022

En mairie et par courrier : 6 mai 2022 

RAPPEL

Tout le monde y trouvera son compte. 

Date limite d’inscription 

En ligne 

Inscription liste électorale

www.service-public.fr

mailto:ambazac@pimms.org


VIE COMMUNALE 

RAPPEL RÈGLEMENTATION - CIVISME

 TAILLE DE LA VÉGÉTATION

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.

 ÉCLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX

Il est demandé aux habitants de Laurière de bien vouloir signaler à la Mairie tout lampadaire défectueux

(ampoule, dysfonctionnement, etc.)

Sachez que l’entreprise mandatée se déplace qu’à partir d’un certain nombre de signalements.

La patience est donc de mise !

 ENTRETIEN STATION D’ÉPURATION

À plusieurs reprises, des objets non-dégradables, tel que les lingettes désinfectantes et masques chirurgicaux,

ont été retrouvés dans la station d’épuration. Ces objets n’ont pas leur place ici. Ils dégradent les installations,

les canalisations et ils polluent l’environnement. De plus, les agents du service technique sont contraints de les

retirer manuellement.

Ensemble, essayons de préserver notre environnement !

Ne pas confondre les toilettes avec la poubelle, merci !

 TRAITEMENT DES DÉCHETS

ORDURES MÉNAGÈRES

Quoi ? Déchets ménagers ne relevant pas du recyclage ou des encombrants

Collecte des ordures ménagères dans la commune :

Mardi matin : Le Bourg – Saint Michel – Le Mascroisier – La Chassagne

Vendredi matin : La Courrière – Les Granges – Volondat – Bagnol – La Vergne – La Bezassade – Les Petit et Grand

Boisgiraud – Boigiraud les Mines.

ÉCO POINT – BORNE TEXTILE

Quoi ? Déchets ménagers relevant du recyclage.

Point de collecte des déchets à recycler :

Cimetière, route de Folles : Emballage – Verre – Papier – Borne textile

Carrefour de La Bezassade : Verre uniquement

ENCOMBRANTS

Quoi ? Déchets tels que appareils électroménagers hors d’usage, la literie, le mobilier, les produits métalliques,

divers objets en matière plastique…

Jours de collecte des encombrants : Mardi 08 février

2022 Mardi 26 avril

Mardi 02 août

Jeudi 17 novembre
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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 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.

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 : Sont acceptés uniquement les branchages / terre / pierres de remblais

Les déchets verts sont INTERDITS (Type tonte de pelouse)

La BERTRANDE de LAURIÈRE  

Tout autre 

déchet est 

interdit



VIE COMMUNALE
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À l’ école de Laurière…
Ecole maternelle

2 Place du G.THOUMAS 

05 55 71 59 71 

Notre première sortie à la bibliothèque de Saint Sulpice Laurière

Nous sommes allés à la

bibliothèque de Saint

Sulpice Laurière.

La bibliothécaire,

Delphine nous a lu une

histoire. Nous avons

même emprunté un

livre à lire à la maison.

Spectacle de fin d’année : Hop, hop, hop

La compagnie mon petit théâtre est

venue à l’école nous présenter le

spectacle hop, hop, hop. C’était un

spectacle avec de la magie, de la poésie,

des chansons et beaucoup de rires !

L'association des parents d'élèves et amis

des écoles de Bersac sur Rivalier et de

Laurière propose depuis de nombreuses

années des évènements festifs et joyeux

qui permettent de contribuer aux projets

d'activités scolaires et d'améliorer nos

écoles.

Notre association s’est adaptée au mieux aux conditions sanitaires particulières afin de réaliser le plus d’activités

possibles.

Nous avons, ainsi, proposé un concours d’Halloween sur notre page Facebook. De très belles œuvres ont été

publiées.

L’APE a participé au marché d’automne de Laurière pour une vente de jouets.

Nous étions également présents au petit marché des producteurs locaux de Bersac sur Rivalier où nous avons

proposé des créations de Noël.

Nous remercions tous les élèves, parents d’élèves et amis de l’APE, notamment les résidents du foyer « Les

Chenebeaux », qui nous ont offert leurs très belles créations.

Grâce au bar-restaurant « Le Galopin » et la boulangerie de Bersac sur Rivalier nous avons pu vendre ces

ravissantes créations, jusqu’aux fêtes.

A l’aide de la participation à ces évènements l’association pourra continuer cette année son action.

L’APE a par exemple contribué, avec nos mairies, à financer la représentation des spectacles de Noël pour tous les

élèves, qui cette année encore ont émerveillé les enfants.

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

Cette année notre équipe se compose

d’un bureau de 5 personnes et de 11

membres de la Team APE.



VIE COMMUNALE 

À la Résidence Autonomie … 

Investissement

Les travaux
Les élus continuent, petit à petit, la

rénovation des studios de la

Résidence.

En 2022, il est prévu de réserver un

studio afin de proposer un

hébergement temporaire. Il sera

dédié aux demandes d’hébergement

de courtes durées.

Point sur la résidence

3 entrées sont à venir.

Sur 30 studios, 28 vont être occupés, 1 à rénover et 1 reclassé en 

hébergement temporaire. 

Campagne de vaccination

Le 16 novembre 2021, s’est déroulée à la résidence la

campagne de vaccination contre la COVID-19 pour la 3ème

dose de rappel.

18 résidents sont vaccinés et 6 administrés de la commune

ont également pu avoir leur 3ème dose.
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L’animation
Les résidents des Chènebeaux n'ont pas

manqué d'activités pour les fêtes. En effet,

la plupart des ateliers de travaux manuels

ont été consacrés à la réalisation de cartes

de vœux et autres objets à destination du

stand de l' APE au marché de Noël de

Bersac. La remise des objets a eu lieu au

foyer logement en présence d'une petite

délégation de familles, en se préservant,

grâce à la porte vitrée, de tout risque

sanitaire. Puis les séances ont été

consacrées à la répétition des chants de

Noël par la chorale de l'établissement. La

chorale a pu être accompagnée le 21

décembre par les clarinettes, saxophone et

accordéon de la famille Martinie pour un

superbe concert de chants traditionnels de

Noël. L'année 2021 s'est terminée par un

loto qui a remporté auprès des résidents un

franc succès. Les projets pour 2022 sont

nombreux : concerts, lotos, médiation

animale, et bien sûr maintien des activités

proposées par l'animatrice les lundis, jeudis

et vendredis.

L’entrée de la Résidence a rajeuni.

De nouveaux meubles, de la

décoration dans l’air du temps

Un nouvel espace a été créé dans le

hall d’entrée.

Celui-ci est dédié à la convivialité

et à la détente autour d’un café ou

d’un thé, en famille ou entre amis.

Espace détente 

Retrouvez les informations de LAURIÈRE 

sur le site internet

www.mairiedelauriere.fr

Suivez l’actualité

de la commune

en temps réel via

l’application

INTRAMUROS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI MOBILE

Actualités

Evènements

Demandes administratives

http://www.mairiedelauriere.fr/


INFORMATIONS

INFORMATION SYDED 

Les déchèteries 

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

FDGDON Haute Vienne devient FREDON Haute Vienne

Votre collectivité adhère à la FREDON Haute Vienne, section

départementale de l'organisme à vocation sanitaire (FREDON

Nouvelle Aquitaine) agrée par l'état pour le suivi des plans de

luttes collectifs pour la protection des cultures.

Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 3 axes

majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes contre les

organismes nuisibles, elle apporte son expertise pour la

reconnaissance de ces organismes et le choix des méthodes de

luttes.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place

d'actions de lutte collective :

- Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux,

pigeons) mise à disposition de cages pièges,

- Identification, formation et conseil de gestion sur les plantes

exotiques envahissantes,

- Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille

processionnaire, cynips du châtaignier, ravageurs des végétaux)

- Frelon asiatique : contacter directement la FREDON Haute-

Vienne

Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions

collectives seront organisées par la FREDON Haute-Vienne dans

la commune.

Concernant la régulation des populations de ragondin, une 

campagne de piégeage va être organisée sur la commune, les 

personnes intéressées peuvent s'inscrire au secrétariat de la 

mairie ou de la FREDON Haute Vienne au 05 55 04 64 06.

L’ADIL 87 : 

Un service public d’information sur

le logement

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du

Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre

service depuis plus de 30 ans. Des conseillers-

juristes répondent gratuitement et en toute

objectivité à vos questions sur l’habitat :

Vous êtes locataire du parc privé ou social,

propriétaire occupant, propriétaire bailleur,

accédant à la propriété, copropriétaire…

Vous souhaitez avoir des informations

juridiques, financières ou fiscales relatives à la

location, l’achat, la vente, la construction, la

rénovation énergétique, la copropriété,

l’investissement locatif, aux relations de

voisinage...

 Relations de voisinage

 Fiscalité immobilière

 Subventions à la rénovation énergétique

et au maintien à domicile les personnes

âgées ou handicapées

 Relations propriétaires-locataires

 Urbanisme

 Accession à la propriété

 Copropriété

DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ

VOUS: Ambazac, Bellac, Bessines,

Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers,

Magnac-Laval, Rochechouart, Saint-Junien,

Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-

Perche, Caisse d’Allocations Familiales.

05 55 10 89 89

28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES

Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 

12h30 / 13h30 à 17h30

www.adil87.org 12
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Le Cinoch’ reprend du service

Les bénévoles de l’association le Cinoch’ ont

repris le chemin des salles de projection de

Saint-Sulpice-Laurière et de La Jonchère-

Saint-Maurice. En partenariat avec

l’association Ciné-Plus-en-Limousin, trois

séances par mois vous sont proposées à

20h30. L’accueil s’effectue en respectant le

protocole sanitaire du moment, avec la

réouverture d’une buvette aux boissons

locales d’ANO potager, des popcorns, des

cookies de la Lanterne et d’autres friandises

locales. L’équipe des bénévoles souhaite

s’agrandir car nous manquons de mains et de

bras pour coordonner notre organisation

notamment pour l’accueil du

projectionniste, la préparation de la salle et

la communication. Une assemblée générale

sera programmée en janvier 2022.

La longue période du confinement nous a

permis de structurer un projet solidaire au

bénéfice de l’AFM-Téléthon. En effet, avec

l’aimable soutien de Ciné-Plus-en-Limousin,

nous avons collecté des affiches de cinéma -

petites et grandes. L’intégralité des recettes

sera reversée en fin d’année au bénéfice de

la recherche sur les myopathies et les

maladies rares, et pour le soutien matériel

aux familles concernées.

Venez nombreux pour soutenir nos actions !

Pour tout renseignement sur nos activités,

06.87.26.95.25 lecinoch@gmail.com.

(Denis) (Anne).

Légende de la photo

De gauche à droite, Denis Martinie, Gisèle 

Vernon, Roger Leblanc et Anne Delapierre, 

membres du conseil d’administration du 

Cinoch’ dans les starting-blocks le 29 

septembre. 

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique

individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.

Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,

accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec

eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un

service de proximité à ses adhérents.

Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e),

malade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir vos

droits.

Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des

accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique depuis 2005,

fête ses 100 ans cette année.

Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, pour

la défense de ses adhérents.

3 juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, vous

accompagnent, vous défendent et entreprennent avec vous les

démarches nécessaires afin de faire valoir vos droits dans ses

domaines de compétences (l'accident de travail, la maladie

professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le

handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les

prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la

voie publique, les accidents domestiques, la retraite… quel que

soit le régime social -salariés, exploitants agricoles, artisans,

commerçants, employés des fonctions publiques…-).

Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ?

Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à contacter :

Section FNATH de ST SULPICE LAURIERE

Chez Madame Joëlle PRADEAU

Présidente

8 La Ville Sous Grange

87370 BERSAC SUR RIVALIER

 06 80 78 81 16

- Les bénévoles de la section FNATH 

87 à SAINT SULPICE LAURIERE

Joëlle PRADEAU, présidente de la section, 

06 80 78 81 16

Marie-Claire GAY-BELLILE, trésorière de la 

section, 06 86 18 75 72

- Le groupement départemental FNATH 87

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h :

6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL

05 55 34 48 97

fnath.87@orange.fr

www.fnath87.org

La FNATH 87

une association qui

reçoit, écoute, conseille,

accompagne et défend

ses adhérents

mailto:lecinoch@gmail.com
mailto:fnath.87@orange.fr
http://www.fnath87.org/


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

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

visant à la préservation de notre milieu naturel local.

VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale d’ALPA s’est tenue le samedi 25 septembre dans la salle des Jeunes de la commune de

Laurière sous la présidence de Philippe Doyelle.

On a noté la présence des Maires des communes de Folles, Laurière, St

Sulpice-Laurière, Fromental, La Jonchère St Maurice, et du maire de Bersac

qui est également le vice-président d’ELAN en charge du Pont à l’Age.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Le bilan financier, et le

rapport d’activité et le rapport moral ont été approuvés à l’unanimité.

Puis les orientations, actions, manifestations futures d’ALPA ont été les principaux sujets abordés. Un débat s’est

engagé sur l’avenir du site. Compte tenu de la loi Climat et Résilience votée en 2021 le devenir du site du Pont à

l’Age est assuré.

ALPA envisage trois grands types d’activité. Celles liées au Pont à l'Age comme :

• l’organisation de sorties encadrées par des naturalistes ;

• la fabrication et la pose de nichoirs et hôtels à insectes ;

• l’organisation des marché de producteurs locaux et bio.

Celles liées aux scolaires comme :

• la création d'un jardin partagé, en liaison avec le foyer logement ;

• l’organisation des opérations de ramassage des déchets dans la nature ;

• un concours sur le thème de la protection de la nature.

Et d’autres activités comme :

• la réalisation d’un inventaire des arbres remarquables du secteur ;

• la projection de films sur la protection de l'environnement ;

• l’organisation des conférences sur le thème de la nature et de sa protection ;

• l’acquisition et prêt de livres portant sur la protection de l’environnement ;

• l’acquisition de deux ruches spécialement étudiées pour la protection des abeilles.

"En cette fin d'année, Bernard Taillefer nous a fait sa dernière révérence.... Il a longtemps œuvré dans les

associations locales et a été, entre autre, président de notre association pour la sauvegarde du site du Pont à l'âge

durant les trois premières années . Nous souhaitons ici, rendre hommage à l’homme généreux et charismatique que

nous avons connu"

L’ensemble du bureau d'ALPA vous souhaite une bonne année 2022 et reste confiant des actions qui pourront être

menées durant la nouvelle année.

mailto:elan87@orange.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME ET VOUS ALERTE 

AVEC L’APPLICATION 

« INTRAMUROS »

Disponible sur : 

Téléchargez l’application 

Recherchez votre commune

Suivez l’actualité

100% gratuit
Consultable sur 

mobile ou 

ordinateur

Information en 

temps réel 



 Pour tous renseignements complémentaires voir

notre site internet : https://nature-patrimoine-

montsdambazac.fr

 ou nous écrire : 10 rue de la gare 87370 Bersac

sure Rivalier

 ou à notre adresse mail : contact@nature-

patrimoine-montsdambazac.fr

 ou sur FaceBook

Ax’AIDE

Place du Général THOUMAS

VIE ASSOCIATIVE
Association Ax’aide / 07 69 81 65 15 /

Association.axaide@gmail.com
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Bonjour à tous !

La friperie de l'association AX'AIDE à Laurière a le vent en poupe ; grâce à tous nos fidèles visiteurs.

Merci à vous tous ; merci pour vos retours positifs ; merci pour vos dons ; pour votre implication dans notre

démarche.

Grace à vous tous nous pouvons continuer et développer notre action qui vise à récupérer les habits encore en très

bon état au lieu de les jeter et de les remettre en circulation et leur redonner une nouvelle vie.

Nous évitons ainsi le gaspillage et la surconsommation dont notre planète est saturée.

A notre échelle ; dans notre petite commune, nous sommes ainsi un maillon de cette grande chaine de réactions et

de prises de conscience pour vivre dans une meilleure harmonie universelle.

Vous êtes nombreux à adhérer à cette démarche puisque vous êtes de plus en plus à nous rendre visite à la boutique

et à participer en achetant à tout petit prix ces habits de seconde main.

Nous sommes presque victimes de notre succès puisque dans la petite pièce où nous trions ; lavons ; repassons ;

stockons les dons ; nous sommes de plus en plus à l'étroit....Mais très enthousiastes de l'adhésion ainsi créée !

Ceci correspondait visiblement à un besoin de la population locale.

Nous accueillons régulièrement des personnes de toutes les communes limitrophes de Laurière mais d'un périmètre

qui s'élargit: Marsac ; Bessines ; Razès. Les Billanges ; ST Léger la montagne ; ST Goussaud ; Bénévent ;

Fursac...quelquefois Limoges et aussi beaucoup de vacanciers qui lors de leur passage à Laurière ne manquent pas

de venir nous faire une petite visite en nous comparant avantageusement aux friperies qu’ils connaissent dans les

grandes villes.

Nous sommes heureux aussi d'avoir pu réserver dans l'année plusieurs fois un après midi aux personnes âgées du

Foyer-logements qui étaient intéressées. Elles sont venues accompagnées de leur animatrice et ce furent de vrais

moments de joie et de convivialité.

Par ailleurs ; l'association AX'AIDE continue son action d'aide alimentaire pour apporter sur place (pour l'instant à ST

Sulpice Laurière)à tous ceux qui traversent une période difficile une aide nécessaire et essentielle.

Les bénévoles se relaient sur les deux pôles de l'association et se retroussent les manches avec enthousiasme pour

apporter leur maximum.

Nous tenons particulièrement à remercier la municipalité pour son aide apportée cette année sous forme de

subvention. Et à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore : n'hésitez pas ! Nous serons ravis de vous accueillir.

La Friperie est ouverte à tous le MERCREDI après midi de 14 à 17h et le samedi matin de 9h à 12h15.

Mais nous œuvrons pour vous offrir plus de plages horaires d'ouverture .

L'équipe de bénévoles et le bureau de l'association vous adresse pour 2022 tous leurs meilleurs vœux chaleureux et

solidaires.

La restauration d’une passerelle à Forgefer sur un

chemin du PDIPR a été effectuée par 5 bénévoles

de Nature et Patrimoine. Le balisage des chemins

se poursuit.

Un atelier peinture d’art se tient dans le hall de

la gare de Bersac. Une jolie fresque est en cours

d’achèvement. Les cours ont lieu 1 ou 2 fois par

semaine.

Nous avons toujours besoin de bénévoles…

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Bonne année 2022 à tous de la part de tout le

conseil d’administration !

2021, année difficile, vient de s’achever: nous avons déploré le

décès de Jacques Joly, un des fondateurs de notre association qui

perdure depuis plus de 20 ans. Les contraintes dues au covid 19

n’ont pas facilité l’organisation de nos différentes

manifestations. Souhaitons que 2022 nous permette de retrouver

pleinement et sereinement toutes nos activités.

Malgré tous les aléas, nous avons pu mener à bien nos randonnées

de fin de mois sur le secteur. Notre traditionnel rallye a eu lieu

cette année au Pont à l’Âge suivi d’un pique-nique improvisé sur

la terrasse de la salle, malheureusement toujours indisponible.

Nous avons pu bénéficier du beau temps, tous les participants ont

été heureux de partager ce moment dans ce lieu si agréable.

Notre AG a pu enfin avoir lieu à St Léger le 4 septembre. Elle a

été suivie de la conférence de MF Houdart les bonnes fontaines.

La sortie adhérents s’est déroulée début octobre sur le secteur

de Crozant au cours d’une très belle journée. Nous avons pu

constater que le report des dates en automne n’a pas nui à la

réussite de ces activités. Notre traditionnelle sortie mycologique

(sur 2 jours) a eu lieu dans les bois du Pont à l’Âge avec

exposition et identification des différentes espèces à la maison

des jeunes de Laurière.

NATURE ET PATRIMOINE DES MONTS D’AMBAZAC

mailto:contact@nature-patrimoine-montsdambazac.fr
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VIE ASSOCIATIVE

LE COMITÉ DES FÊTES

L'année 2021 se termine avec la réussite des différentes manifestations que nous avons eu la chance d’organiser.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

L’assemblée générale aura lieu courant janvier et nous vous tiendrons informé de la date prochainement.

Merci à tous de votre confiance

L’association du Comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Prenez soins de vous !

FÊTE DU 15 AOÜTBROCANTE – 13 Novembre

Cidre

Convivialité

Brocante Feu d’artifice 

Fanfare

Chars

La course cyclisme « La Limousine Cyclo » passera sur 

notre commune : 

Le samedi 4 juin 2022 en fin de matinée. 



18

VIE ASSOCIATIVE

LAURIÈRE CARPET BOWLS CLUB

Jouons oui … mais avec le masque !

Joueurs sur les photos

Norman et Sheena LOVE, 

Jayne BUDD

Irène BROWN

Présentation du Club

Président : David Brown

Secrétaire : Gordon 

WILLIAMS

Trésorière : Marion 

THOMPSON

AAPPMA « le RIVALIER »
Le 12 novembre dernier, le Conseil d’Administration a été reconduit pour 5ans soit fin 2026.

Il est regrettable que personne ne se soit proposée pour renforcer le Conseil puisque nous ne sommes

que 8 membres sachant que le maximum de membres est de 15. Nous pourrons, si besoin, coopter d’autre membres

au fil du temps et des besoins.

Bilan de la saison 2021 :

-Nous avons pris contact avec la Fédération de pêche et obtenu l’autorisation d’empoissonnement du Rivalier en aval

de Galachoux (Commune de Bersac).

-Une demande de passage en 2ème catégorie du lac du Pont à l’Age est à l’étude et semble en bonne voie.

-Des travaux de nettoyage de l’Ardour en aval ont été débutés et devraient se poursuivre en 2022.

-Le nombre de pêcheurs a augmenté de 25% mais reste encore inférieur aux années 2015, à nous de faire le nécessaire

auprès des jeunes en rendant ce loisir attractif.

Objectifs 2022 :

Ils sont les même qu’en 2021.

-Initiation des classes de CM1-CM2 à la pêche et à la protection du milieu aquatique avec les techniciens la

Fédération de Pêche.

-Organisation d’un concours de pêche.

(Toutefois, ces deux activités sont dépendantes de la situation sanitaire).

-Des pêches électriques seront organisées sur le Rivalier et sur l’Ardour à la fin du 1er semestre.

Ces études permettront de mieux connaitre la faune aquatique présente et éventuellement de faire le nécessaire

pour améliorer la situation.

-Enfin, comme en 2021, deux lâchés de truites fario seront effectués si possible en mars et en mai, les dates seront

communiquées par affichage dans les commerces locaux.

A cet effet nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de pêcher les jours de lâché.

Le Conseil d’Administration vous souhaite une bonne année 2022.

Le Président de l’AAPPMA

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 moto club des monts reprend, petit à petit, son

activité, pour le plus grand plaisir de tous.

Depuis le dernier trimestre 2021, des sessions

d’entrainement ont été organisées. Les pilotes ont pu

« enfin » découvrir le nouveau circuit de « Considat »

sur la commune de Saint Sulpice Laurière.

Malgré la crise sanitaire qui dure, nous espérons

pourvoir organiser pour 2022, notre première

manifestation sur ce circuit. Cela fait un an et demi

que nous attendons ça avec impatience. On croise les

doigts !

Suivez nous sur Facebook afin de

connaître les prochaines sessions

d’entrainement et nos dates de

manifestations.

Le MC vous souhaite une bonne année

2022

Motocross

Dimanche 

03 avril 

2022

https://fr-fr.facebook.com/MCDESMONTSLAURIERE
mailto:mcdesmonts@outlook.fr
https://fr-fr.facebook.com/MCDESMONTSLAURIERE
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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 sur rendez-vous.

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 2022

Mardi 08 février

Mardi 26 avril

Mardi 02 août 

Jeudi 17 novembre
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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). 

5 décès 1 mariage

Inscriptions en Mairie
Date limite la veille du jour de ramassage

2 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------------------------------------------------------------------05.55.71.40.70

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(Saint Sulpice Laurière)----------------------------------------05.55.71.55.55

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

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) 
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Petit train de Noël 

La boîte aux 
lettres du 
Père Noël 

Le Grand sapin de Noël 


