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Bellac Pays marchois

PopHvi

www.articombellac87.com
acabihlim@gmail.com

Près de chez vous !Juste pour vousAssociation des commerçants et artisans
du Haut-Limousin en marche
vous présente ses adhérents
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Alizéelise Fleurs vous invite
à venir découvrir une vraie
nature, des parfums multiples,
une création d’ambiance dans
un univers de fraîcheur.

Nous vous accueillons
au 22, avenue Jean Jaurès

du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h00,

le dimanche de 9h30 à 12h15

Tél. 05 55 68 45 26
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LES HAUTS DE BLOND
8 GÎTES avec PISCINE
1 SALLE avec cuisine de collectivité

Bachellerie
87300 BLOND

05 55 60 94 10
06 81 10 30 68
lesgitesdeshautsdeblond@gmail.com
www.leshautsdeblond.com 34
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GARAGE OLYMPE
Route de Limoges à Bellac

05 55 60 86 54

Jusqu’à100 € offerts*
du 1er octobre au 30 novembre 2017

➙ Distribution - 50 € (1)

➙ Batterie -15€ (3)

➙ Éclairage -10€ (2)

➙ Balais d’essuie-glace -10€ (2)

➙ Rénovation Optique -15€ (3)

* Offres soumises à conditions valables du 1er octobre au 30 novembre 2017 inclus, uniquement chez les réparateurs AD participant à l’opération. Offres
réservées aux véhicules légers de moins de 3,5 tonnes appartenant aux catégories suivantes : coupé 2 portes, citadine, 4x4, berline et familiale. (1) Offre
remise valable uniquement à partir d’un montant de facture de 250 € TTC pour le remplacement du kit de distribution (pompe à eau comprise). (2) Offre de
remise valable uniquement à partir d’un montant de facture de 50 € TTC pour l’achat et la pose de lampes et/ou pour l’achat et la pose de balais d’essuie-glace
(hors produits de la marque ISOTECH). (3) Offre de remise valable uniquement à partir d’un montant de facture de 50€ TTC pour le lustrage sans démontage
d’un ou deux optiques de phares et/ou pour la reprise de votre ancienne batterie et pour l’achat et la pose d’une nouvelle batterie réalisés le même jour.

SUR L’ACHAT D’UNE MONTURE
+ 2 VERRES SIMPLE VISION

SUPER-ANTIREFLETS

-30€
SUR L’ACHAT D’UNE MONTURE
+ 2 VERRES PROGRESSIFS
SUPER-ANTIREFLETS OPTIMISÉS

-50€

opération presby
tie

JUSQU’AU 10/01/2018. sur montures à partir de 120€. voir conditions en magasin

Les Opticiens Mutualistes de bellac
12 RUE DENFERT ROCHEREAU - 87300 BELLAC - TÉL. : 05 55 68 99 70
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Au Petit Marché chez JP
Epicerie, Primeur, Produits du terroir

7 bis, rue du coq à BELLAC - 05.55.68.50.09

Au Petit MMMarché chez JP,
il y a tout ceee qu’il vous faut

pour passer ddde Bonnes fêtes
de fin d’année.

Pensez
aux paniers
gourmets

DU BON - DU LOCAL - DU BIO
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AGENCE IMMOBILIERE
PODAVINI - LIGONNIERE

5, place du Palais, 87300 Bellac • 05 55 68 72 06
immobellac@wanadoo.fr

www.immobellac.fr

Acheter - Vendre
Louer - Gérer
Alice LIGONNIERE
Un professionnel qualifié
AGENT IMMOBILIER

339649

■ CROMAC
RANDONNÉE. L'association « Familles Rurales vallée de la Benaize »
organise samedi 4 novembre, une randonnée de 7,5 km à Cromac.
Rendez-vous 13 h 30 sur la place de la Fontaine à Lussac-les-Églises
ou à 14 heures devant l'église à Cromac.
Renseignements : 06.81.25.09.56. ■

■ CIEUX
CARNET BLEU. Bienvenue à Elyott, Bernard, Michel Bossy, né le
16 octobre 2017 à Limoges, dont les parents sont domiciliés rue du
Collège à Cieux. Félicitations aux parents. ■

■ CHAMBORÊT
RECENSEMENT DE LA POPULATION. Dans le cadre du recense-
ment de la population qui aura lieu sur Chamborêt du 18 janvier au
17 février 2018, la commune recherche deux agents recenseurs pour
effectuer cette enquête. Etre disponible aux dates du recensement
(18 janvier au 17 février 2018 ainsi que le 3 et 11 janvier 2018),
permis B obligatoire. Candidatures à envoyer à : mairie de Chambo-
rêt, 28, avenue du 8 mai 1945 - 87140 Chamborêt, avant le 30 no-
vembre prochain. ■

■ NANTIAT

«Avant, Nantiat, c’était plus familier»
Chaque jour, on le voit

passer sa tête à la porte de
sa maison, située rue de
l’Hôtel de ville à Nantiat.
Guy Moreau, 82 ans, est
une des figures embléma
tiques de la commune où
i l v i t d e p u i s p l u s d e
60 ans. Guy Moreau est né
à SaintPardoux. Ses pa
rents étaient agriculteurs
et dès qu’il a eu l’âge de
travailler, il a appris le mé
tier de charcutier.

« Les gens ne se
lient pas
beaucoup... »

Il a fait son apprentissa

ge à Châteauponsac puis
est parti à Paris pour par
faire ses connaissances.

Avant de revenir en Li
mousin, Guy est parti faire

la guerre d’Algérie. Une
« guerre bizarre ». Après 25
mois passés làbas, i l
ouvre une boucheriechar
cuterie à Nantiat, et ra

conte qu’avant, « il y avait
cinq bistrots, trois boulan
gers, trois bouchers, et
plusieurs épiceries ».

Aujourd’hui les commer
ces rouvrent, mais Guy n’y
e s t p a s t r è s s e n s i b l e.
« Avant, Nantiat, c’était
plus familier, aujourd’hui
les gens sont individualis
tes, jaloux et ne se lient
pas beaucoup ».

Lui qui a joué au football
dès l’enfance a eu la chan
ce d’évoluer en 1re division
départementale à Paris. A
Nantiat, il a été joueur et
dirigeant jusqu’à 64 ans.
Papa de 2 enfants, Guy
Moreau a aujourd’hui des
plaisirs simples : lire son
journal, conduire un peu,
faire ses courses et rece
voir ses amis. ■

GUY MOREAU, 82 ANS. Guy Moreau a tenu une boucherie-
charcuterie pendant 40 ans à Nantiat.

La sécurité des piétons, une priorité
Le conseil municipal de

Nantiat s’est prononcé sur
plusieurs dossiers lors de
sa dernière réunion.
Travaux d’aménagement

de l’avenue de Bellac.
 Le conseil municipal

accepte le pr incipe de
soustraitance de l’entre
prise Eiffage Travaux Pu
blics SudOuest à l’entre
prise Viabiliser.com pour
les travaux relatifs à l’as
sainissement. Le maire ou
son adjoint M. Raisson
sont mandatés pour signer
l’acte spécial de sous
traitance et engager toutes
les démarches inhérentes

à cette opération.
 Lot 2 de l’avenue : ré

habilitation par l’intérieur
des réseaux d’assainisse
ment. Cet avenant a pour
objet de prendre en comp
te les modifications ap
portées au marché pen
dant la réalisation des
travaux.

 Diverses économies ont
été réalisées en cours de
chantier. Elles concernent
des travaux qui n’ont pas
été réalisés : chemisages
ponctuels par manchon ,
création de tabourets de
branchements, travaux de
désamiantage. Il est pro

posé de réaliser, sans mo
dification du montant, un
chemisage continu, avec
un gainage continu de EU
9 à EU 17 en supprimant
les manchettes sur ces
tronçons.
Vitesse dans la traversée du
bourg.

 Demande de subven
tion au conseil départe
mental de la HauteVien
ne.

 Réalisation d’aménage
ments de sécurité au ni
veau de deux entrées d’ag
g l o m é ra t i o n ( l e s p l u s
exposées) afin de modé
rer la vitesse des automo

bilistes, et au niveau du
secteur de la mairie afin
de sécuriser les traversées
piétonnes et notamment
celles des personnes à
mobilité réduite.

 Abords du collège Ma
ryseBastié : le maire fait
part au conseil municipal
des résultats de l’ouvertu
re des plis concernant les
travaux de modification et
de sécurisation de la cir
culation aux abords du
collège MaryseBastié.
L’entreprise retenue est
l’entreprise Viabiliser.com
domicilié à Blanzac (87) ZI
de Beauchamp. ■

RANDONNÉES PÉDESTRES. L’association « Mille Pattes » de Nanti-
at organise des randonnées ouvertes à tous, gratuites pour les adhé-
rents et 2 € pour les non adhérents. Les cartes d’adhérents sont au
prix de 12 € pour l’année. Prochaine sortie : mardi 14 novembre, sur
le circuit « Des Trois Ruisseaux » sur la commune de Couzeix (4 km).
Rendez-vous, sur la place du Commerce de Nantiat à 13 h 30.
Renseignements : 06.71.69.78.97. ■

■ COMPREIGNAC

Inscrivez-vous pour le repas des aînés
La municipalité de la

commune de Comprei
gnac organise son repas
des aînés et la remise des
col is de Noël , samedi
2 décembre à 12 h 30.

Les festivités se déroule
ront à la salle socio cultu
relle de Compreignac.
Toutes les personnes de la
commune âgées de 69 ans

et plus sont conviées à
s’inscrire dès à présent
auprès du secrétariat de
mairie avant le mercredi
29 novembre.

Les personnes qui ne
participent pas au repas
de Noël peuvent bénéfi
cier du colis de Noël. Elles
doivent s’inscrire égale
ment au secrétariat avant
le 29 novembre. ■


