LES ASSOCIATIONS ...
LE COMITE DES FÊTES

Club du 3ème Age

RETROSPECTIVE DE NOS DERNIERES MANIFESTATIONS

Nous voilà toujours actifs après les vacances d’été. Les goûters
mensuels ont évidemment repris et les manifestations prévues
ont eu lieu.

FETE du 14 JUILLET
En collaboration avec la Municipalité, nous étions présents
à l’étang de Rouffignac sur le stand restauration et malgré
un temps incertain, les spectateurs se sont divertis avec
l’orchestre Claude Frèdière, en attendant le splendide feu
d’artifice offert par la municipalité. Soirée très réussie.
CONCOURS de BELOTE
Le samedi 27 septembre le dernier concours de belote de
la saison. Une trentaine d’équipes étaient inscrites. Car
comme toujours les bénévoles avaient mis la main à la
pâte pour que cette manifestation soit encore une réussite. De plus les participants ont pu juger de la qualité des
lots proposés. A noter que les organisateurs ont eu le plaisir de constater que parmi les joueurs se trouvaient plusieurs Blanzaniers. Ce concours s’est finalement terminé
par la traditionnelle soupe à l’oignon très appréciée de
tous .sympa. Encore bravo à tous !!!!
Ce concours s’est finalement terminé par le nettoyage et
la remise en place de la salle , mais aussitôt après tous les
bénévoles se sont retrouvés autour d’un petit casse-croûte
bien sympa. Encore bravo à tous !!!!

Notre sortie du 16 septembre a été une réussite : déjà la météo était favorable et ensuite quelle passion rencontrée tout
d’abord à la Cité des Insectes à Nedde et l’après-midi à la Maison des Moulins à Peyrat le Château (que c’est beau de voir
ces 12 moulins à l’échelle 1/10e fonctionner comme des
vrais !). N’oublions pas le déjeuner-croisière commenté et animé sur le lac de Vassivière (l’accordéoniste nous a fait revivre
nos « vieilles chansons » avec grand plaisir et gentillesse).
Le 26 octobre, le thé dansant animé par Maurice Guelpin et
Mario a accueilli les danseurs moins nombreux mais toujours
aussi dynamiques et infatigables et nous avons eu la fierté
d’avoir parmi nous 2 camping-caristes qui ont choisi notre modeste bourg pour venir danser (leur passion). Quel spectacle
offert et quelle simplicité !
15 novembre : 2ème repas du club avec l’Auberge comme traiteur et K dance Accords comme animation (104 repas servis !). Encore une très bonne journée.
2014 se terminera pour nous par le Super Loto du 14 décembre : il y aura bien sûr de beaux lots à gagner.
Les manifestations en 2015 seront les mêmes qu’en 2014 :

•
•
Remerciements :
Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien •
logistique et pour la subvention accordée.
•
A tous les bénévoles et à toutes les personnes qui nous
•
ont apporté de l’aide.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de
•
joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de santé à
tous pour l’année 2015.
Les bénévoles du Comité des Fêtes

Vendredi 13/02 : assemblée générale
Dimanche 19/04 : super loto
Dimanche 7/06 : 1er repas du club
Dimanche 25/10 : thé dansant
Samedi 14/11 : 2ème repas du club
Dimanche 13/12 : super loto

Et 2 voyages : l’un en mai, l’autre en septembre
Goûter chaque 3ème vendredi et randonnée chaque 1er vendredi

ACCA
Le 20 juin 2014 a eu lieu l’assemblée générale de l’association. Ordre du jour : compte-rendu de la précédente assemblée,
compte-rendu financier, approuvé à l’unanimité.
Election des tiers sortants, les candidats sont élus à l’unanimité.
Mise en place de la nouvelle réglementation pour l’année 2014-2015
Le nombre des chasseurs en petite augmentation due à la gratuité du permis de chasser mise en place par la Fédération
des Chasseurs de la Haute-Vienne.
Les membres de l’ACCA remercient tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leur terrain.
Le gibier est en nette diminution surtout les chevreuils, stable pour les lièvres et les sangliers.
Manifestations 2014
Le 15 août 2014 concours de pêche au « Vieux Pont » avec un temps plutôt douteux, mais qui nous a laissé tranquille pendant tout le concours et puis bonne averse en fin de journée, une cinquantaine d’adultes et dix enfants se sont disputés les
meilleures places.
Merci à la municipalité pour le nettoyage de la berge, merci aux généreux donateurs, au conseil régional, au conseil général,
les artisans, les commerçants, l’APPMA, la Fédération de pêche, les propriétaires et les chasseurs pour la réussite de cette
journée, un grand merci au GAEC Concaud pour le prêt du terrain.
Manifestations 2015
Repas de chasse : le 07 février 2015 en soirée à la salle polyvalente
Concours de pêche : 15 août 2015
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Encore une année qui se termine, une année riche en évènements. Les élections ont permis
le renouvellement du conseil municipal, et vous êtes nombreux à
demander si l’on va revoter à
Blanzac. Pour l’instant non, malgré le recours par un candidat
malheureux au tribunal administratif qui a statué sur un non lieu.
Le conseil d’Etat a ensuite été
saisi, décidant qu’il n’y avait pas
lieu à statuer sur la protestation.
Cette procédure a nécessité la
rédaction de plusieurs mémoires
par nos soins, ce pour justifier
d’une position légitime, nous
avons souhaité nous acquitter
nous-mêmes de cette tâche, ce
afin d’éviter les frais d’avocat.
Nous regrettons d’avoir eu autant
d’énergie à déployer pour simplement faire valoir votre droit démocratique d’électeur, où vous
avez été plus de 80 % à voter,
mais ainsi va la vie…
Divers chantiers ont pu être engagés cette année, comme prévu :
Tout d’abord la création de la cuisine et du préau de la salle polyvalente qui se termine. Cette extension demandée par les utilisateurs permettra une plus grande
facilité d’utilisation de la cuisine,
mais également la tenue de vins
d’honneur sous le préau aux
beaux jours. De plus, nous avons
complété le système de chauffage électrique par une pompe à
chaleur réversible qui, outre l’avantage de bénéficier d’une climatisation l’été, permettra de diminuer le coût de fonctionnement.
Les travaux d’effacement des
réseaux au Chablard, sont terminés pour la partie électricité, le
passage des fils téléphoniques
devant intervenir début 2015. Le
SIDEPA va également procéder
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au remplacement de la conduite d’eau potable dans ce village, celle-ci
étant vétuste.
Nous avons également réalisé des travaux de voirie sur la route du Vieux
Pont, avec la réfection de la chaussée et la pose de bordures dans un virage. Les travaux du village des Cerisiers sont également terminés, ce qui a
permis la création de places de stationnement, et la mise en place de massifs de part et d’autre du village, afin de diminuer la vitesse des véhicules.
Nous avons pu mener à bien ces travaux grâce, notamment aux aides de
l’état, mais également du Conseil Général qui soutient largement les communes pour les investissements, permettant aux entreprises locales d’avoir du travail.
Un projet d’éoliennes est également à l’étude sur le territoire de la commune, avec la société Solaterra. Il apparaît qu’une zone près de la route de
Bellac à Rancon permettrait l’implantation de quelques mats. Une réunion
d’information est programmée en décembre.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et ses Affluents (SMABGA) qui effectue depuis plusieurs années l’entretien des rives de la Gartempe, va débuter prochainement un chantier de nettoyage
des rives de la Bazine, complétant le travail effectué depuis plusieurs années par l’APPMA de Bellac.
En ce qui concerne les projets pour l’année prochaine, nous allons travailler sur la mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments publics, afin de
nous mettre en conformité avec la réglementation d’une part, et de faciliter
l’accès à tous des locaux recevant du public.
La grande inconnue pour les années à venir sera le montant des dotations
de l’état. En effet, ce dernier se désengage de plus en plus du fonctionnement des collectivités territoriales, non seulement sur le plan technique
avec la disparition progressive des subdivisions de la DDT, entrainant la
nécessité de faire appel à des cabinets privés pour nos projets, même si le
conseil général a mis en place l’ATEC, structure qui permet une assistance technique aux communes. Désengagement également sur le plan financier avec la poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il ne sera probablement pas possible de répercuter cette baisse à
travers une hausse des impôts locaux, quant à la réduction des charges,
ce sera difficile dans nos petites communes. Nous tenterons de mettre des
moyens en commun à travers les communautés de communes, mais il
nous faudra sans doute pas mal d’énergie pour maintenir l’échelon communal auquel les français sont attachés.
Pour la partie plus festive, l’habituelle cérémonie des vœux aura lieu le
vendredi 16 janvier, à 18 heures 30, et nous inaugurerons à cette occasion
les travaux de la salle polyvalente.
Les enfants bénéficieront comme à l’habitude d’un petit goûter pour noël le
samedi 20 décembre, avec une sortie cinéma, généralement appréciée.
Nous n’oublions naturellement pas nos ainés, avec le traditionnel repas
communal le 18 janvier. Je tiens à préciser que ces parties festives sont
maintenant gérées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui
proposera un transport gratuit aux personnes ne pouvant se déplacer.
Il me reste à vous présenter en mon nom, celui du conseil municipal, et du
CCAS nos meilleurs vœux pour l’année 2015.
Pierre ROUMILHAC

LA VIE COMMUNALE

INFORMATIONS PRATIQUES
ETAT CIVIL

Noël des enfants :

Naissances :

Shanna CHASSERIAU le 31 août
Noa, Jules MOUDOULAUD le 26 octobre

Le samedi 20 décembre à 14h00 au cinéma le Lux à
Bellac pour tous les enfants jusqu’à 13 ans. Le goûter aura lieu à la salle polyvalente de Blanzac à
16h00.

Baptême civil :

Projet d’un parc éolien :
Depuis février 2014, les sociétés Solaterra et Vol-V étudient la faisabilité d’un projet de parc éolien sur la commune. Menée
en étroite concertation avec la commune, cette démarche a été initiée courant 2013 après l’identification d’un potentiel territorial éolien et une présentation de cette opportunité a été réalisée au conseil municipal. Une délibération favorable au lancement de cette étude de faisabilité a été prise le 24 septembre 2013 et renouvelée le 5 mai 2014.
Basée à Clermont-Ferrand, la société Solaterra mène localement l’étude du projet et l’énergéticien français Vol-V prendra en
charge le financement, la construction et l’exploitation du parc éolien. A ce jour, le producteur d’énergies renouvelables Vol
-V exploite plusieurs parcs éoliens en France, pour une puissance installée de plus de 60 MW.

Ruben JOUBERT PANISSAT le 26 juillet
Décès :

La zone d’étude est située au sud-est
du bourg, en bordure de la route départementale D1. Voir carte ci-dessous:

James MCKENNA le 16 juillet
Alice PREVOST le 19 octobre
Franck LAURENT le 21 octobre
Patrick BELANGER le 15 novembre

Distante à minima de 500 mètres des
habitations (distance réglementaire), la
zone d’implantation potentielle est préférentiellement fixée à 700 mètres de
tout bâti. Des études environnementales, paysagères et techniques
(acoustique, raccordement électrique)
sont en cours et seront finalisées en
début d’année 2015. En fonction du
résultat de ces études, un projet de parc
éolien sera conçu et fera l’objet d’une
demande d’autorisation administrative
de construire et d’exploiter d’ici fin
2015. La construction des premières
éoliennes sera envisagée pour 2018.

Point lecture :
Nous vous rappelons que les prêts des livres sont gratuits. Les horaires d’ouverture sont les mêmes que
pour la mairie.

Éclairage Public
Si vous constatez une panne sur les lampadaires,
vous devez immédiatement le signaler à la mairie en
précisant le numéro du point lumineux concerné afin
que l’entreprise puisse intervenir dans les meilleurs
délais.

Ordures ménagères :
Le ramassage est effectué le LUNDI
Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des
ordures ménagères est maintenu sauf lorsqu’il s’agit du
25 décembre, 1er janvier et 1er mai où la collecte est
avancée au samedi.

Dates de collecte des encombrants pour 2015:
Lundi 09 mars - Jeudi 11 juin - Mardi 1er septembre Lundi 23 novembre
Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire auprès de la mairie au moins une semaine avant.
A la demande l’association MAXIMUM peut faire un devis
pour débarrasser une maison de la cave au grenier. Le
montant est fonction du taux de réemploi des objets.
Pour tout renseignement contacter l’association MAXIMUM Les Masgrimauds. 87160 MAILHAC SUR BENAIZE. Tél : 05 55 76 22 78 maximum87@orange.fr

PUBLICITE :

Inscriptions sur les listes électorales :

Vous trouverez des publicités sur ce bulletin. En effet,
à la demande d’entreprises, le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 8 septembre de pouvoir accepter des encarts moyennant une participation de 15
euros pour un pavé de 8.5 sur 5.5 cm. Si vous êtes
intéressé, merci de contacter le secrétariat.

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune
peuvent demander leur inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre (fournir une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent). Il est toutefois possible de vous inscrire avant
cette date, et ce tout au long de l’année.

HORAIRES DU SECRETARIAT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

9H—12H

Fermé

9H—12H

13H30—
17H30

13H30—
17H30

Fermé

Fermé

13H30—
17H30

Le maire et les adjoints reçoivent
tous les jours sur rendez-vous.

Recensement militaire :
Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se
faire recenser auprès de la mairie pour pouvoir participer à la J.A.P.D (Journée d’Appel de Préparation à la
Défense). Cette démarche est obligatoire, et doit être
effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la
date anniversaire. L’attestation délivrée par la mairie
est nécessaire pour s’inscrire dans une auto-école ou
pour passer un examen scolaire. (se munir du livret de
famille des parents et d’un justificatif de domicile)

Congés annuels du 25 décembre au 2 janvier 2015 inclus.

Afin de présenter l’énergie éolienne et
la démarche en cours, les sociétés Solaterra et Vol-V invitent les habitants
de Blanzac à venir les rencontrer lors
d’une permanence publique en mairie
qui aura lieu le vendredi 12 décembre 2014, entre 14h et 17h30. Durant toute la phase d’étude, un registre sera également
mis à disposition des habitants en mairie, pour recueillir leurs avis et remarques sur le projet.
Julien Calabre, responsable du projet de SOLATERRA
Pour plus de renseignements :
Solaterra - 9 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière
Tél : 04.73.28.77.02
Email : contact@solaterra.fr

La cantine de Bellac, suite…
Suite à l’augmentation des tarifs de Bellac concernant la cantine scolaire, le CCAS a dans sa séance du 3 novembre décidé de prendre en charge la moitié du surcoût incombant aux parents. En effet, mi- août, nous avons reçu une proposition de convention de la commune de Bellac, convention que le conseil municipal n’a pas souhaité
avaliser en l’état, tout en acceptant le principe d’une prise en charge partielle. Madame le maire de Bellac nous a
ensuite informé qu’il n’était pas possible de modifier le contenu de la convention.
Nous avons fait part aux parents de la décision du CCAS, en leur précisant qu’il s’agit d’une prise en charge de
30 centimes d’euros par repas, accordée à titre exceptionnel pour cette année scolaire, ce afin d’atténuer ce supplément de charge imprévu, sans toutefois pénaliser l’ensemble des contribuables.
Nous avions demandé de fournir à l’appui de leur demande un justificatif de paiement de la trésorerie. Or, en
accord avec celle-ci, ce document ne sera pas demandé.
En conséquence, les parents souhaitant une prise en charge des frais de cantine suivant la décision du CCAS doivent fournir la facture de la cantine, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.

Permanences

de l’Office Cantonale en faveur des personnes âgées

( Office de Coordination)
* Lysiane BLOIS
Du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00.
Répondeur à votre disposition : tél. 05-55-60-24-66.
L’Office Cantonale en faveur des Personnes âgées du canton de BELLAC
L’Office cantonale est une association qui œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Pour répondre à vos besoins, elle vous propose:
Un service mandataire d’employée de maison ou de garde à domicile : aide pour le recrutement d’une aide à domicile, pour
effectuer les feuilles de salaire et les démarches auprès de l’URSSAF, l’IRCEM ; vous accompagne au quotidien : remplacements lors des congés ou des maladies, gestion des contrats etc…
Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le maintien à domicile des personnes âgées, pour vous conseiller ou vous
aider dans vos démarches, Lysiane BLOIS est à votre disposition du mardi au vendredi de 9h00 à11h00 au bureau de l’Office :
adresse : 2 place Carnot 87300 BELLAC ; en dehors de ces permanences, il vous est possible de laisser un message sur
le répondeur au 05-55-60-24-66, la permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez pas de laisser vos coordonnées).Adresse
mail : ocafpa.officedecoordination@sfr.fr

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA)
Au premier janvier 2013, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) est créé, suite à la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Gartempe (SIABG) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole des Bassins de l’Asse, de la Brame et du Salleron (SIAABBSA).
Cette structure s’est rapidement agrandie avec l’adhésion de Bellac et Saint-Junien-les-Combes puis de la communauté de communes
Brame Benaize en Février 2014. Aujourd’hui, le SMABGA totalise 57 communes dont 4 communautés de communes et gère près de
2000km de cours d'eau, soit plus d'un tiers du linéaire présent en Haute-Vienne. Désignés par les conseils municipaux ou communautaires
des collectivités adhérentes, 57 délégués assurent l'administration du syndicat au sein du comité syndical.
M.SUZE Claude, conseiller à Bussière-poitevine et ancien président du SIABG puis du SMABGA, a été réélu à la présidence du syndicat le 14 Mai 2014. Il est assisté par le bureau, composé de 7 vice-présidents : Mme BERGER Odile (CC Brame Benaize), M.BERGER
Kévin (CC Gartempe-St Pardoux), M.BERTRAND Jean-Michel (CC Porte d’Occitanie), M.BOURDET Jean-Pierre (CC Aurence Glane
Développement), M.FIOUX Alain (St Ouen/Gartempe), M.GEAI Frédéric (Thiat), M.LAURENT Georges (CC Porte d’Occitanie), d’une
secrétaire, Mme MATHIEU-MARTIN Chantal (CC Gartempe-ST Pardoux) et d’un secrétaire adjoint, M. PAJOT Maurice (St Sornin la
Marche).
Structure compétente pour mener des actions concernant la gestion, la valorisation et l'aménagement des rivières et de leurs affluents
sur son territoire, le SMABGA a pour missions de :
Mettre en œuvre les politiques publiques de l'eau (DCE, SDAGE...)
sur le territoire ;
Engager ou initier des travaux d'aménagements sur ces rivières ;
Participer au développement durable du territoire pour le volet "eau,
rivière, environnement" ;
Protéger, gérer et valoriser les milieux aquatiques et rivulaires ;
Améliorer la qualité de l'eau à l'échelle du bassin versant ;
Participer à l'étude et la connaissance des rivières ;
Porter l'animation sur les enjeux de l'eau et de l'environnement ;
Impliquer l'ensemble des acteurs du territoire sur ces thématiques ;
Apporter une aide technique et administrative auprès des usagers et
des collectivités.
Le SMABGA porte ces actions au travers de contrats multithématiques de 5 ans, engagés avec différents partenaires techniques et
financiers.
En 2011, le syndicat était signataire du Contrat Rivière Gartempe
(2012-2016) pour les bassins versants de la Gartempe, de l'Ardour, de la
Couze, du Vincou et de leurs Affluents. Deux ans plus tard, un avenant au
contrat permet l'intégration du bassin versant de la Brame.
Parallèlement, l'année 2014 marque le lancement d'une étude diagnostic pour établir le programme d'actions du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques sur les bassins de l'Asse, le Bel Rio, la Benaize, le Narablon et
le Salleron en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin et la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne. La phase
d’expertise terrain aura lieu durant l’été-automne 2014. A cette occasion, le bureau d’études SCE parcourra les 210 km de berges constitués par les rives de ces cours d’eau et de leurs principaux affluents.
Contact : SMABGA, 23 Avenue de Lorraine, 87290 CHATEAUPONSAC
Tél : 05.55.76.20.18 Email : smabga@sfr.fr Site internet : www.smabga.fr

Hippovert
Carrère Philippe
Garage automobiles toutes marques.

1 ZI de Beauchamp
87300 BLANZAC
Tél : 05 55 68 80 90

Permanences de la

B. M. P. A. H.

L’ADIL 87 vous informe et vous
conseille gratuitement en matière
de logement

Association Bellac, Mézières, Personnes Agées et/ou Handicapées.
* Lysiane BLOIS
Du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00.
Répondeur à votre disposition : tél. 05-55-60-24-66.

L’association B. M. P. A. H.
est une association qui œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Pour répondre à vos besoins, elle vous propose:
Un service mandataire d’employée de maison ou de garde à domicile : aide pour le recrutement d’une aide à domicile, pour
effectuer les feuilles de salaire et les démarches auprès de l’URSSAF, l’IRCEM ; vous accompagne au quotidien : remplacements lors des congés ou des maladies, gestion des contrats etc…
Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le maintien à domicile des personnes âgées, pour vous conseiller ou vous
aider dans vos démarches, Lysiane BLOIS est à votre disposition : du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00 au bureau de l’association : adresse : 2 place Carnot 87300 BELLAC ; en dehors de ces permanences, il vous est possible de laisser un message sur le
répondeur au 05-55-60-24-66, les après–midi la permanence est à MEZIERES Sur ISSOIRE 87330 au 8, rue du Marché Ovin :
de 14H 00 à 15H 00, du lundi au vendredi. En dehors de cet horaire un répondeur au 05-55-60-40-38 prendra votre message, la permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez pas de laisser vos coordonnées).

Adresse mail : bmpah.mandataire@sfr.fr
Pour Information :
L’ association B. M. P. A. H. se compose de deux services :
MANDATAIRE
SSIAD (Service Soins Infirmiers A Domicile) uniquement opérationnel sur le Canton de Mézières sur Issoire
Contact : Infirmière coordinatrice Mme Pascale ROTUREAU Tel : 05 55 68 48 89.

L’ADIL 87 délivre environ 10000 consultations chaque année dans le domaine juridique, financier et fiscal relatif
au logement.

Les conseils juridiques :
Relations propriétaires-locataires : indécence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer …
Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties
décennales et autres …
Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, syndic …
Relations de voisinage : bruit, mitoyenneté, servitudes, …
Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux …

Les conseils financiers et fiscaux :
Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : études de financement, frais annexes liés à l’accession, les assurances,…
Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts,…
Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'Anah, des collectivités locales, de la CAF, de la MSA, ...

Des permanences près de chez vous :
Site

Dates

Bellac

2

ème

Bessines

1er & 3ème mardi
ème

&4

ème

Bujaleuf

3

Châteauneuf la Forêt

1er mardi

mardi

mardi

er

Horaires

Lieu

9h30-12h30

Maison du Département

9h30-12h00

Maison du Département

14h15-16h45

Mairie

16h00-17h30

Mairie

Eymoutiers

1 mardi

14h00-15h30

Mairie

Saint Junien

1er & 3ème jeudi

9h30-12h00

Maison du Droit

9h30-12h00

Maison du Département

14h00-16h30

Maison du Département

14h00-16h30

Mairie

14h00-17h00

Caisse d'Allocations Familiales

ème

Saint Yrieix

2

Magnac Laval

2ème & 4ème mardi
er

&4

ème

ème

jeudi

Cussac

1 &3

jeudi

CAF

2ème & 4ème jeudi

Un site Internet : www.adil87.org
Il contient de nombreuses rubriques, dont « Se loger en Haute-Vienne », « Les offres de terrains en lotissement »,
« Amélioration de l’habitat », « Non décence et habitat indigne », « Impayés de loyers et expulsion »…
Il comporte de nombreux modèles de lettres.
Il permet aux internautes de connaître les dernières nouveautés législatives et réglementaires.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30

(Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous)

ADIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges
Tél. : 05 55 10 89 89 Site internet : www.adil87.org

