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Bellac Pays marchois

Hvi

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

Aux Quatre Saisons
Fruits / Légumes / Fromages / Vins

Produits régionaux / Fabrication Pâtes Fraîches

7, avenue Jean-Jaurès à Bellac - Tél. 05.55.68.29.33
primbellac@hotmail.fr Facebook/Aux quatre saisons
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Bel Air
87300 St Bonnet de Bellac
05 55 68 26 93
06 31 61 99 31

BIÈRE ARTISANALE "LA BERGÈRE"
BRASSERIE ARTISANALE DE BEL AIR

brasserie.de.bel.air@orange.fr

"bière la bergère"

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 35
59
11

NOS METIERS :
- Collecte de déchets industriels et ménagers
- Location de matériel de collecte, bennes, bacs ...
- Gestion de déchèteries
- Tri, recyclage, valorisation
- Gestion d’ISDND

Maitriser
les filières déchets

ZI de beauchamp - 87300 BLANZAC
Tél. : 05 55 17 03 35 - Fax : 05 55 17 24 52
brive@paprec.com
www.nci-environnement.com

355913

SIEGE SOCIAL
38 Rue Elie BERTHET - 87000 LIMOGES
Tél 05 55 01 52 40 Fax 05 55 05 17 74
limogesester@agence.generali.fr

N° Orias 14 006 036

P A R T I C U L I E R - P R O F E S S I O N N E L - E N T R E P R I S E

6 Avenue du Midi – BP 22
19230 ARNAC POMPADOUR

Tél 05 55 73 31 64
Fax 05 55 73 56 40

pompadour@agence.generali.fr
22 avenue de Coussac

87500 ST YRIEIX LA PERCHE
Tél 05 55 75 08 95
Fax 05 55 08 22 47

styrieixlaperche@agence.generali.fr

1 Avenue Jean JAURES
87300 BELLAC

Tél 05 55 68 10 41
Fax 05 55 68 77 49

bellac@agence.generali.fr

ASSURANCES ENTREPRISES
RISQUES INDUSTRIELS

RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX
FLOTTE AUTOMOBILES

RETRAITE – SANTE – PREVOYANCE

355914

Avec la reprise du taxi de Nouic,
nous sommes dorénavant trois véhicules conventionnés Bellac Patrick Taxi.

Graziella, Frédéric et Patrick seront heureux de vous conduire pour tous
vos déplacements privés, professionnels et médicaux toutes distances.

Communes de stationnements Bellac, Le Dorat et Nouic.

355915

PROMOS
pour un Noël

magique

MULTIMÉDIA I ÉLECTROMÉNAGER

Magasin lifté !
Ets MOCŒUR

87300 BELLAC
0555680478
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■ VOS CONTACTS UTILES

LE POPULAIRE DU CENTRE
■ Rédaction. 34, rue Thiers, BP 50, 87300 Bellac,
05.55.68.71.30 ; fax 05.55.68.74.08 ;
lepopulaire.bellac@centrefrance.com, abonnements,
0.810.61.00.87 (0,06 €/min + prix appel).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Limoges. 15, rue du Gal-Catroux, BP 413, 87011 Limoges
Cedex 1. Publicité, tél. 05.55.58.57.10, fax 05.55.58.57.21.
■ Clermont-Ferrand. 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.
Petites annonces : tél. 0825.818.818*, fax : 04.73.17.30.19
Avis d’obsèques : tél. 0825.31.10.10*, fax : 04.73.17.31.19.
Annonces Légales : tél. 0826.09.01.02*, fax : 04.73.17.30.59
Emploi : tél. 0826.09.00.26*, fax : 04.73.17.30.39.
* 0,18 € TTC/mn

CORRESPONDANTS
BELLAC. Véronique Lavalette,
05.55.60.24.77 ou 07.89.80.75.72 ou
veronique.lavalette@orange.fr
BESSINES-SUR-GARTEMPE. Cécile
Bonnefoy, 05.55.76.09.28. Jocelyne
Cassier, 05.55.76.06.78 ou
06.40.53.62.29 ou
jocelyne.cassier@wanadoo.fr
CHÂTEAUPONSAC. Anne-Marie
Steib, 06.63.27.47.64.
CIEUX. Gérard Véclin,
05.55.03.09.84,
gv.lepopulaire@free.fr
DOMPIERRE-LES-ÉGLISES. Monique
Peynaud, 06.30.91.81.84 ou
monique@dessinarchi.fr
LE DORAT. Fouad Elmachkour,
06.83.81.15.61. Michel Courivaud,
06.32.13.31.59 ou courivaud@sfr.fr

MAGNAC-LAVAL. Jean-Louis
Gerbaud, 05.55.68.55.77 ou
jlg.populaire@gmail.com
MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE. Michelle
Beulaguet, 05.55.60.32.14 et Marie-
Christine Georges, 05.55.47.36.25,
ou 06.23.90.51.52.
NANTIAT. Nathalie Petoux,
06.86.68.22.98,
nathalie.petoux@outlook.fr
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES. Claude
Marchadier, 05.55.76.71.96.

TOURISME
OFFICE DE TOURISME DU HAUT
LIMOUSIN. Rue des Doctrinaires à
Bellac, 05.55.68.12.79 ; mail :
info@tourisme-haut-limousin.com
Site : www.tourisme-haut-
limousin.com

■ PEYRAT-DE-BELLAC

Le conseil a validé deux projets dans le cadre de la com’com’
Versement d’une sub

vention. Compte tenu des
crédits consommés du
budget assainissement et
de l’avenant pour travaux
supplémentaires (travaux
de réfection de voirie car
des tranchées en surlar
geur), afin d’éviter un défi
cit du budget assainisse
m e n t , l e c o n s e i l

municipal, à l’unanimité,
décide de verser une sub
vention du budget princi
pal au budget assainisse
ment d’un montant de
10.000 € sur l’exercice
2017.

Adhésion au plan de for
mation mutualisé de la
CCHLEM. La Communau
té de communes du Haut

Limousin en partenariat
avec le CDG et le CNFPT a
mis en place un plan de
formation mutualisé pour
20172018 afin de permet
tre aux collectivités de ré
pondre aux obligations
découlant des lois du
12 juillet 1984 et 2007. Le
conseil municipal, à l’una
nimité, est favorable à ce

Plan de Formation Mutua
lisé.

Lancement d’une étude
pour l’eau potable et l’as
sainissement des 43 com
munes de la communauté
de communes. Une étude
patrimoniale des réseaux
est nécessaire. Le conseil
municipal, après en avoir
délibéré, par 12 voix pour

et 2 abstentions, décide le
lancement d’une étude
patrimoniale, d’analyse du
fonctionnement, de trans
fert des compétences et de
schémas directeurs pour
l’eau potable et l’assainis
sement des 43 communes
de la Communauté de
communes du HautLi
mousin en Marche. Le

coût prévisionnel de cette
étude est fixé à 970.000 €
HT, assistance à maîtrise
d’ouvrage et module SIG
inclus. Le maire est autori
sé à signer la convention
de groupement de com
mandes ainsi que tous les
documents nécessaires à
l’exécution de la présente
délibération. ■

RANCON■ Petite leçon d’art avec Aurélien Morinière, artiste peintre

Les enfants appréhendent l’art

M ardi 14 novembre,
de bon matin, une
dizaine d’enfants

pousse la porte de la Gale
rie Sans Titre de Rancon.
Au programme, un ren
dezvous avec Aurélien
Morinière, dessinateur de
bande dessinée, artiste
peintre et photographe.

« Le but du projet artisti
q u e e s t d e d o n n e r l a
chance aux élèves en mi
lieu rural de travailler avec
un artiste professionnel
sur un thème », explique
Rachel Sunman. Le pro
gramme avec l’artiste in
ter venant s’étale sur 3
mois, il propose le thème
« nos arbres et la nature »,
repris dans les différentes

matières à l’école. À l’or
dre du jour, Aurélien expli
que aux enfants l’occupa
tion de l’espace sur une
toile, défie les codes et les

règles et explique aux en
fants « qu’un arbre peut
être bleu et que dans l’art
2 et 2 ne font pas forcé
ment 4 ». Formes, lumière

et lignes d’horizon sont
expliquées et lorsqu’une
petite fille dit à l’artiste :
« si c’est moche à la fin on
fait quoi ? », l’artiste ré
pond : « ton travail ne sera
jamais moche car en pein
ture on peut retravailler
indéfiniment et le résultat
ne sera que forcément
beau ». Plusieurs groupes
de travail se mettent en
place dans la galerie et on
sent l’hésitation. Mais Ra
chel et Aurélien rassurent.
« La finalité est de faire
apprécier l’art aux enfants,
d’apprécier le travail col
lectif, de les rendre plus
créatifs et dépasser leurs
limites ».

Après les interventions
d’Aurélien, le projet conti
nuera en 2018. Les enfants
feront un catalogue et des
invitations pour annoncer
une exposition en mars.
Les enfants apprendront
aussi le commerce, la pu
blicité, et comment une
galerie fonctionne. ■

Depuis la rentrée, les éco-
liers de Rancon participent
à un projet culturel et artis-
tique mis en place par Ra-
chel Sunman, gérante de la
Galerie Sans Titre de Ran-
con.

ART. Aurélien Morinière, artiste peintre, dessinateur et photo-
graphe, apprend aux enfants à aborder l’art en défiant tous les
codes établis.


