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2017nos meilleurs vœux

Le samedi 7 janvier 2017

L’année 2016 a été, pour l’équipe municipale, l’occa-
sion de se pencher sur les sujets suivants :

•  la préparation de l’aménagement de la place DONNET 
a été un très gros dossier à gérer car il s’agissait non 
seulement de faire un réaménagement de surface 
mais aussi de repenser les réseaux enfouis c’est-à-dire 
électricité, adduction d’eau, assainissement et captage 
des eaux parasites pour évacuation en séparatif afin de 
ne pas lessiver les lagunes comme c’est le cas actuel-
lement . Cela a donc comporté au préalable une étude 
des réseaux et des débits y compris leur modification 
en fonction des conditions climatiques. il a fallu égale-
ment s’intéresser au financement et nous avons sollici-
té en ce sens l’état, le département et l’agence de l’eau 
loire Bretagne, vous trouverez le détail de cela dans ce 
bulletin municipal.

•  Concernant les biens de section de Caux nous avons, 
en début d’année établi les différents baux avec les ex-
ploitants, comme convenu fin 2015.

•  Nous avons travaillé sur le plan de développement 
futur de la commune, sur l’affectation de différentes 
zones et la mise en œuvre du plan local d’urbanisme. 
sa mise en place donnera lieu à une enquête d’utilité 
publique qui devrait se dérouler en mai 2017.

   J’invite les personnes concernées à se manifester à ce 
moment-là auprès du commissaire enquêteur. 

•  le conseil municipal a également donné son aval à la 
construction de quatre logements adaptés qui seront 
implantés dans une partie du camping prés du stade 
de football. 

   Comme vous le savez les habitudes des touristes ayant 
évolué de la caravane vers le camping -car notre cam-
ping est désormais surdimensionné. l’odHaC est dans 
cette opération maître d’œuvre et d’ouvrage.

•  dans le domaine des infrastructures scolaires les em-
ployés municipaux ont procédé à la réfection de la 
classe précédemment affectée à Mme Nexon. La 
classe de Mme Geoffre ayant été totalement refaite en 
2015 et la garderie en 2014 c’est maintenant toutes les 
classes qui ont retrouvé un bel aspect. 

   nous avons également fait procéder par mr Granger 
au changement des portes d’entrée, celles-ci n’étant 
pas aux normes de sécurité d’une part et d’autre part 
inadaptées sur le plan thermique. 

•  Dans le domaine de la voirie nous avons fait procéder 
à la réfection totale de la Route du Moulin ainsi qu’à 
l’aménagement d’un parking au nord de la caserne 
de pompiers permettant ainsi de disposer d’un station-
nement suffisant dans ce secteur pour les pompiers, 
pour les camions qui doivent stationner dans le bourg, 
mais aussi pour les manifestations organisées sur le 
champ de foire.

•  La commune a par ailleurs fait l’acquisition de la mai-
son située en face de la cantine scolaire en continuité 
de l’ancienne station service déjà acquise et restructu-
rée il y a quelques années. le projet est d’y réaliser une 
salle d’activité et de motricité ainsi que d’y transférer 
la garderie péri-scolaire. le dossier est actuellement à 
l’étude et une commission ad hoc y réfléchit. 

  nous espérons une mise en œuvre en 2018. 
•  Nous poursuivons la réhabilitation de la salle d’expo-

sition jouxtant l’Office de Tourisme.
   le premier étage étant maintenant réhabilité, isolé et 
les fenêtres changées. nous espérons pouvoir y ef-
fectuer bientôt des expositions. mr louis tricard ayant 
fait don à la commune de son matériel de tonnelier et 
d’un nombre significatif de ses réalisations nous serions 
heureux d’organiser une exposition dans ce domaine, 
les bonnes volontés seront les bienvenues.

•  l’année 2016 a également vu la réalisation d’une bi-
bliothèque qui s’inscrit dans le cadre de l’intercommu-
nalité puisqu’elle est en réseau informatique avec celle 

en ce début d’année il est l’occasion 

de vous parler de nos réalisations 

de l’année 2016 et de nos projets pour 2017.

le mot Du maire
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de saint-vitte, de Châteaux, vicq et surtout meuzac qui 
par l’intermédiaire de la médiathèque du père Castor 
organise la vie du réseau. adeline Fumet assure les 
permanences et nous l’en remercions.

   Comme vous le savez la bibliothèque jouxte l’agence 
postale. Cette prestation est gratuite, sachez en profiter.

•  Toujours dans le cadre des infrastructures communales 
nous avons procédé à la réfection totale des vestiaires 
des football en changeant les huisseries, le chauffage, 
repeignant les façades et changeant les dalles et gout-
tières. la commune dispose maintenant de vestiaires 
dignes d’une équipe ayant accédé à la deuxième divi-
sion départementale.

•  La commune a également bénéficié de l’implantation 
par le Conseil départemental, près de l’échangeur du 
monceau, d’une aire de covoiturage qui, je l’espère, se 
révélera fort utile pour les usagers.

Pour 2017 les projets sont bien sûr le prolongement 
de nos travaux de 2016 à savoir ; 

•  l’aménagement de la place Donnet, et tout sera fait 
pour occasionner le moins de nuisance possible aux 
utilisateurs et commerçants intervenant autour de 
cette place mais aussi travailler en concertation avec 
ceux-ci. Comme cela a été le cas depuis le début du 
projet.

•  terminer la réhabilitation de la salle d’exposition de 
l’office de tourisme 

•  faire avancer le projet de garderie et salle d’activité 
déjà évoqués.

•  achever et acter le PLU.
•  procéder au changement de l’éclairage actuel du ter-

rain de football celui ci étant non conforme dans le 
cadre du classement de l’équipe.

•  un pôle ado devrait également voir le jour cette année 
près de l’actuel alsH sous l’égide de la communauté 
de communes permettant ainsi de mieux accueillir les 
adolescents du canton pendant les vacances.

•  nous devrons également nous pencher sur les moda-
lités de transfert de la commune vers la communauté 

de communes de compétence « gestion de l’eau et 
assainissement ». 

la coop. Briance Breuilh a malheureusement fermé ses 
portes mais un jeune entrepreneur en la personne de 
Julien Quintane a récemment créé une nouvelle entre-
prise dans ce même domaine « Les pains du Limousin » 
qui n’ont rien de belliqueux. nous lui adressons tous nos 
voeux de réussite et nous efforçons de le soutenir dans 
son projet.
2016 a également permis à Olivier Delcluze de re-
prendre la boucherie « Chez Olivier » (route nationale), 
à madame pineda Cortes d’ouvrir un restaurant familial 
« Le Compostelle » (rue paul renaudie) et à monsieur 
Guyonnaud d’installer à magnac un commerce 
ambulant.

Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui s’in-
vestissent pour la commune et l’intérêt général et en 
particulier l’équipe d’animation de la commune qui sous 
l’égide de Jean louis dubois nous a organisé d’intéres-
santes manifestations telles le vide grenier; l’exposition 
de voitures anciennes, la quête des oeufs de Pâques…
Merci au TEAM G-M qui s’affère à organiser cette année 
en octobre un grand prix de karting qui ne devrait pas 
manquer d’animer le bourg.
merci également à tout le personnel communal qui par 
son implication permet de faire vivre agréablement la 
commune.
merci aussi à toutes les associations qui s’activent sur 
la commune, pétanque, foot, zumba, théâtre, apiculture, 
amicale de Caux,... avec cette année de nouvelles activi-
tés, yoga, initiation aux activités du cirque, Ju-jitsu,… 

Meilleurs vœux de santé et bonheur à tous 

en espérant que la devise « voir, agir et 

espérer » sera toujours d’actualité.

Charles Bezot, Maire
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styLe de viLLe 

les travaux 

commenceront 

par la modification et 

la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement.

L es volumes collectés par le réseau 
unitaire sont beaucoup trop impor-
tants pour que la station d’épura-

tion fonctionne correctement. le principe 
retenu est de créer un nouveau collec-
teur pour sortir du réseau d’eaux usées, 
les eaux claires parasites (sources, ruis-
seau, eau pluviales de la place…). 
Ce nouveau collecteur d’un diamètre 
de 400 millimètres sera créé depuis la 
rue paul renaudie puis sous le passage 
smigiesky, traversera la place donnet et 
la D 420 (ancienne N 20), longera la route 
du moulin et se rejettera au niveau de 
l’étang, après la rue Jean Faucher.
les réseaux très dégradés sous la rue de 
la liberté et la rue du stade seront entiè-
rement refaits.
 
Après ces travaux souterrains, c’est la 
surface de la place qui sera aménagée. il 
s’agit également d’une opération impor-

tante. la durée des travaux pour réaliser 
l’ensemble des opérations est estimée à 
6 mois. Le déroulement des travaux se 
fera suivant un plan établi par les entre-
prises, l’accès aux commerces sera inté-
gré dans toutes les phases de travaux. 

La procédure de passation du marché 
vient de s’achever avec le choix des en-
treprises retenues pour réaliser les tra-
vaux (cf. encadré).

aménagement

magnac Bourg

PLace donnet - les travaux commencent !

•  Le lot N° 1 (démolitions, 
terrassements, voirie, réseaux)  
- EuROVIa, 87016 Limoges ;

•  Le lot N° 2 (assainissement)  
- Hébras TP, 87280 Limoges ;

•  Le lot N° 3 (espaces verts, 
aménagements paysagés)  
- alpha Paysage 87270 Couzeix.

a g. : vue du 
parvis depuis 
les station-
nements. 
a dr. : vue de 
la place vers le 
magasin coop.

les arbres de la 
départementale : Pieris (à g.) 
et Genevrier (à dr.). 

exemple  
de la rocaille.
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aménagement

leyssenne, La renaissance 
d’un viLLage 

L e village de leysenne semblait 
voué à l’abandon. les granges 
étaient délaissées et leurs toitures 

s’écroulaient, des maisons qui n’étaient 
plus habitées se dégradaient rapide-
ment, les ronces et les broussailles enva-
hissaient les terrains. 
et pour compléter le tableau, le passage 
qui traverse  le village n’est pas public, 
ce sont des droits de passage établis sur 
des parcelles privées.
 
En 2015, la commune eue l’opportunité 
d’acquérir  pour une somme modique, 
une grange qui menaçait de s’effondrer 
sur le passage traversant le village. le 
pignon de cette grange fut alors abattu 
pour sécuriser le passage.
En 2016, la propriété Deleuil s’est vendue 
lors d’une “vente judiciaire”. la commune 

V oici 3 ans que la Communauté de 
communes Briance sud Haute-
vienne a vu le jour.

Cette collectivité œuvre pour l’amélio-
ration de votre quotidien : la variété et la 
qualité des structures communautaires 
ou associatives  qui accueillent vos en-
fants à tout âge (2017 verra la construction 
d’un Bâtiment pour les ados à magnac 
Bourg), l’existence d’une médiathèque 

ccBshv

magnac-bourg

Pôle aDo  
en 2017

 Pôle ado de magnac montrant le projet dans son 
environnement (simulation).

 

a pu ainsi acquérir la maison et des an-
nexes, ainsi que quelques parcelles au-
tour de la maison.

l’opération  d’aménagement pouvait être 
lancée. les granges furent démolies, 
un espace destiné au stationnement fut 
créé à la place de ces granges, et un pas-
sage public établi dans la partie basse du 
village. la maison fut revendue ainsi que 
quelques parcelles au profit des riverains.

Cet aménagement est sur le plan finan-
cier une opération blanche pour la com-
mune, la vente des maisons et terrains 
s’équilibre avec les dépenses réalisées 
pour les achats et les travaux. le village 
peut ainsi  revivre dans un nouvel espace 
avec une voirie publique.

aux activités variées dont le rayonnement 
dépasse les frontières de notre territoire, 
l’état des routes communales que vous 
empruntez tous les jours, ou encore votre 
environnement (l’assainissement non 
Collectif, les ordures ménagères, l’amé-
nagement des rivières…).
mais vos élus travaillent également à 
l’attractivité de ce territoire desservi par  
4 accès à l’Autoroute A20 :  le développe-
ment économique qui passe par 3 zones 
artisanales, avec le maintien et l’instal-
lation d’entreprises (construction d’un 
atelier relais pour l’entreprise FayeUros 
et développement de la couverture nu-
mérique avec l’arrivée de la fibre optique 
sur la zone du Martoulet)   mais aussi le 
développement touristique en accompa-
gnant les prestataires accueillant les tou-
ristes et en créant des offres touristiques 
de qualité.

mairie
Deux jeunes emBauchés 

Par la commune

Xanthie Legge, 20 ans, est 
chargée plus particulièrement 
de la surveillance à l’école 
et de la mise en œuvre  les 
activités périscolaires.

Michael  Guidon Lavallée, 
26 ans, est affecté à un poste 
technique. 

Ces deux emplois sont des 
“emplois d’avenir“ largement 
aidés par l’état, dont la durée 
est de 3 ans.  
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Un glossaire 

Pour comprendre la signification des 
sigles inscrit les plans de zonage :
Les zones urbanisées :
ua  = centre ancien
ub   = extension résidentielle de type pa-

villonnaire, commerce de proximité, 
services et bureaux

ut  = zone d’activités touristiques
ux   = secteur dédié aux activités éco-

nomiques, industrielles, artisanales 
commerciales,…

ue   = concerne les équipements  
de la commune écoles, centre  
de loisirs, stades,cimetière,…

Les zones d’urbanisation future :
1au   = urbanisation à court ou moyen 

terme
Les zones agricoles : 
a   = secteur dédié à l’installation et 

au développement d’exploitations 
agricoles

Les zones naturelles :
N   = secteur dédié à la préservation  

des espaces majoritairement naturels 
où sont présentes des habitations et 
des exploitations agricoles.

urBanisme

Plan local D’urBanisme

où en est-on ?

Une  réunion publique s’est 

tenue le vendredi 18 novembre 

2016 à 18h00 à la salle des 

fêtes en présence du bureau 

d’études 6 t, des élus et de 

nombreux habitants de Magnac.

L a phase technique du plU est 
quasiment achevée, l’arrêt du do-
cument en Conseil municipal se 

déroulera prochainement.
le projet arrêté sera transmis pour avis 
aux communes voisines, aux personnes 
publiques associées (chambres consu-
laires, services de l’Etat, etc.), et a diffé-
rentes associations conformément au 
Code de l’Urbanisme.
il sera ensuite soumis à enquête publique. 

L’enquête publique est un moment clé 
dans la procédure d’élaboration du plU, 
vous aurez la possibilité de soumettre 
vos requêtes (orales ou écrites) au com-
missaire enquêteur
durant cette enquête chaque personne 
peut émettre ses observations sur le pro-
jet de plU, l’enquêteur public établit un 
rapport et peut proposer d’apporter des 
modifications aux documents du PLU.
la commune se doit d’apporter une ré-
ponse argumentée aux questions sou-

levées dans le rapport du commissaire 
enquêteur.
lors de cette enquête vous pourrez exa-
miner la version des documents établie 
après la consultation des personnes pu-
bliques associées, avec le zonage des 
parcelles et le règlement qui leur est 
affecté.

Un cas particulier : les granges 
vous avez tous remarqué que de nom-
breuses granges sont dans un état très 
délabré et s’écroulent parfois sans pré-
venir. Ces granges sont toujours considé-
rées comme ayant un usage agricole. si 
vous souhaitez les transformer en habi-
tation ou les vendre avec un usage d’ha-
bitation, vous devez demander le dé-

classement du bâtiment au 
commissaire enquêteur.

L’enquête publique 
devrait se dérouler 

au printemps, vous 
serez informé de la 
date précise.
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notre temPs

L a bibliothèque de magnac Bourg est désormais 
ouverte au public dans un local séparé dans 
l’agence postale de la commune

elle est ouverte les après midi de 14h30 à 17h,  
les premiers et troisièmes mercredis du mois et les 
deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois.
en étroit partenariat avec la médiathèque du père 
Castor nous vous proposons différents ouvrages aussi 
bien pour les adultes que pour les enfants.
Un accueil convivial et chaleureux vous est réservé par 
adeline Fumet lors de votre visite, nous vous atten-
dons nombreux !!!

on en ParLe...

culture

magnac-bourg

nous avons notre 
BiBliothèque

eco-citoyenneté

transPort

ouverture  
d’une aire  
de covoiturage

C ette aire va permettre à chacun de mieux gérer 
ses déplacements et contribuera au dévelop-
pement du covoiturage, que vous partagiez une 

voiture avec des amis, des collègues de travail, ou que 
vous utilisiez des sites internet dédiés à cette activité. la 
construction de ces aires est aussi un enjeu de sécurité, 
elle est entièrement clôturée, avec un lampadaire situé 
en face de l’entrée.
la capacité d’accueil de cette aire est de 13 places, mais 
si cela est nécessaire cette capacité pourra être doublée 
avec des aménagements mineurs.
Le financement et la création de cette aire ont été réa-
lisés par le Conseil départemental de la Haute-vienne.

aire de 
covoiturage 
sur l’échangeur 
de l’autoroute 
au monceau.

Belle réussite !

Il y a 8 ans, Chistophe Roux  installait la SARL Roux, dans 
un local de 180 m2 qui était alors occupé par  
la coopérative Briance- Breuilh, un seul emploi était créé.
Aujourd’hui, en créant un nouveau bâtiment, la surface  
de l’entreprise a été multipliée par 2, il y a maintenant 
4 emplois et un cinquième en 2017.
Une belle réussite pour cette entreprise de mécanique de 
précision qui travaille essentiellement pour l’aéronautique 
et l’agroalimentaire.

De Bonnes oDeurs De Pain

Après la liquidation 
judiciaire de la Coopérative 
Briance Breuilh en début 
de l’année 2016. La 
municipalité a décidé 
d’acheter le bâtiment lors 
de la vente aux enchères. 
Il s’agit de la totalité du 
bâtiment industriel situé 
du côté du stade de foot 
et de la partie administrative, située en face, qui était encore propriété 
de la coopérative. Après quelques investigations, la municipalité a loué 
le bâtiment à la SAS Les Pains du Limousin, dont le gérant est Julien 
Quintane.
L’objectif de cette entreprise est de vendre du pain aux collectivités. 
Depuis début janvier, à nouveau de bonnes odeurs de pain se répandent 
autour du bâtiment.



on en ParLe...

L e mercredi 7 décembre certains 
élèves de magnac-Bourg sont al-
lés représenter l’école au Cross 

départemental de l’Usep (sport scolaire) 
à panazol. voici le récit de maïa, paulin, 
et lorick :
Nous étions 9 élèves à courir le CROSS 
départemental. On a bien aimé. Il y avait 
beaucoup d’enfants au départ. Le par-
cours était dur avec des côtes, certains 
d’entre nous sont même tombés. 
L’école de Magnac-Bourg a gagné deux 
coupes : une pour les filles de CE2 et une 
pour les garçons de CE2. Nous étions 
classés 1er des deux courses par équipe ! 
Les filles étaient Zoé, Emma, Faustine, 
Maïa et Cybélia et les garçons : Paulin, 
Lorick, Augustin et Romain. 
l’équipe enseignante a félicité les spor-
tifs et les coupes trônent dans les classes 
de Ce2 et Ce2-Cm1 avec les noms des 
coureurs inscrits dessus.
nous leur souhaitons un bel avenir 
sportif !

sPort

FéLicitations 

le cross 
déPartementaL  
de L’écoLe

bienvenue !

Un nouveau boucher : Olivier Delcluze
nous entendons régulièrement que 
Boucher est l’un des métiers qui 
manque le plus en France. nous, 
consommateurs allons donc faire tout 
notre possible pour soutenir son instal-
lation depuis le mois de mars à magnac.
 
La COOP toujours ouverte
Carole et Jean luc Quentin ouvrent leur 
magasin du lundi au samedi de 8h30 
à 13h et de 15h30 à 19h. Ils assurent 
également la livraison à domicile.  
Tél. 06 80 60 11 80.

Vos courses à domicile
la sarl Guyonneau s’est installée rue 
du moulin à magnac. elle vous pro-
pose des livraisons à domicile. 
Tél. 06 23 14 66 48.

Reprise du “Compostelle”
madame méganne pineda-Cortes a re-
pris le bar restaurant “le Compostelle“, 
rue paul renaudie.

Une brocante au 18 Route Nationale
Françoise messiano ouvre une bro-
cante, déstockage militaire, elle pro-
pose également de débarrasser les 
greniers et caves. 
Contact : 07 89 88 71 17

La Commune a mis en place  
un groupement de commande pour le fioul 
domestique. L’adhésion à ce groupement 
se fait gratuitement en signant  
une convention disponible en mairie.  
Les commandes s’effectuent tous les deux 
mois environ.
La Commune de Vicq-sur-Breuilh a rejoint 
notre groupement en 2014.
En 2016 171 500 litres d’ordinaire et  
126 500 litres de supérieur ont été 
commandés.
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner en Mairie pour faire partie à tout 
moment de notre groupement.
Les ayants droit ne peuvent être que les 
habitants de la Commune au sens strict 
des limites cadastrales.

grouPement Fioul 
carnets

ILs se soNt maRIés...
3  michaël decressac et mathilde marie 

Faideau le 18 juin 
3  emmanuel Frugier et Gwenaëlle, 

Lucienne, Yvette Heuzey le 09 juillet 
3  Cristian pînzari et maria pîrau  

le 30 juillet 
3  aurélien Faucher et myriam, sandra 

dubois le 10 décembre 

ILs soNt Nés...

3  Shlégane Leflers le 12 janvier 
3  louise, marlène, simone robert 

le 02 mars 
3  Eliott, Jean Geoffray le 15 avril 
3  Gabin, Louis Gourcerol le 09 mai 
3  lucie, annick Cornut-Janot le 21 juin 
3  anaé, Clémentine, Feghe meyo  

le 08 juillet 

3  martin Capitani Boissard le 10 juillet 
3  eryne, Clara, Jeanne Godivier  

le 23 octobre 
3  léna, maude, Jacqueline dessaint 

le 21 décembre

ILs NoUs oNt qUIttés...

3   albert, eugène, marie deniaud  
le 18 février 

3   Lucien Gabriel Vinour le 19 février 
3   Henri pauliat le 07 juin 
3   Christiane paris veuve Cazeres  

le 08 août 
3   marie-louise massy veuve 

thouraud le 22 octobre 
3   michelle paule siauve  

le 20 novembre 
3   marie-louise lacroix veuve Gavinet  

le 13 décembre   
  m
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