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Le mot de la rédactionEdito du Maire
Cinq ans se sont écoulés et peu à peu, 

Saint-Laurent-sur-Gorre s’épanouit 
en un village moderne au cœur d’un 
Département, entre traditions et 
innovations.

Il fait en effet bon vivre dans notre 
Commune : les manifestations 
festives et culturelles sont désormais 
nombreuses, le patrimoine est 
préservé et embelli. Les travaux 
de proximité engagés depuis cinq 
ans facilitent notre quotidien et 
les aménagements de notre bourg 
préservent notre identité rurale, 
désenclavant notre commune pour 
mieux la faire rayonner.

Depuis 2014, l’esprit constructif et la 
volonté d’agir en toute transparence 
animent notre équipe municipale, 
plaçant toujours l’intérêt général au 
cœur de notre action. Conformément 
à nos engagements, nous avons réalisé 
ce pourquoi vous nous avez élus.
Loin des querelles partisanes, 

rappelons que l’ensemble des projets 
achevés ou en cours depuis quatre ans, 
ont été réalisés sans augmentation des 
impôts locaux, comme je m’y étais 
engagé.

Je souhaite profi ter de ces 
quelques lignes pour souligner 
l’investissement de l’équipe 
municipale qui m’accompagne 
depuis cinq ans. Leur réactivité 
et leur détermination, toujours au 
service de nos concitoyens, ont 
permis à Saint-Laurent-sur-Gorre 
de se développer. Aujourd’hui, leur 
motivation reste intacte pour engager 
la suite et préparer notre Commune 
aux défi s qui l’attendent.

Cette fi n de mandat est celle de la 
parole donnée. Nos engagements 
sont respectés et l’actualité maîtrisée. 
Complétés de projets non prévus mais 
néanmoins réalisés, cette synthèse 
de nos actions illustre concrètement 
le souffl e nouveau auquel aspiraient 
légitimement les habitants de Saint-
Laurent-sur-Gorre.

Je vous laisse découvrir ce 
supplément de l’action municipale, 
et reste, comme l’ensemble de mon 
équipe, toujours à votre écoute.

Alain BLOND,
Maire
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Le mot de la rédactionEdito du Maire
Votre commune s’est dotée d’un nouveau site internet au cours de cette année 2019, et nous 

vous proposons d’en détailler les différentes rubriques dans ce bulletin municipal.

A travers cette présentation, vous serez ainsi en mesure de redécouvrir ou de mieux 
connaître votre commune.

Vous saurez comment trouver des informations sur la vie municipale, les services aux habitants 
et les démarches administratives. 

Vous saurez comment accéder à la liste de nos artisans et commerçants, de nos associations, et 
à diverses rubriques relatives à votre vie quotidienne et à vos loisirs, et comment  consulter les 
sites des autres services publics et de nos partenaires institutionnels.

Ce nouveau site internet est à votre service, n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes 
d’amélioration et de vos suggestions.

La diffusion de ce nouveau bulletin municipal, c’est donc permettre de vous apporter des 
informations sur la vie de votre commune, son actualité, l’activité de vos élus, et les événements 
les plus importants du territoire communal, qu’ils soient passés ou à venir.

Comme chaque année, nous donnons bien sûr la parole en fin de bulletin à nos associations ou 
partenaires. Ceux-ci ont besoin de vous, n’hésitez pas à les contacter, et à en devenir bénévole, 
adhérent, membre actif… L’essentiel est d’y être présent, car les associations de par leur diversité 
d’activités proposées et de par leur nombre, sont un gage de la vitalité présente et à venir de votre 
commune.

2020 sera une année électorale avec l’élection d’un nouveau conseil municipal,
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par 
les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.
Le premier tour des prochaines élections municipales aura lieu le dimanche 15 mars 2020.
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Site Internet

L’adresse du site internet de votre commune est www.saint-laurent-gorre.fr

Les rubriques du site sont les suivantes :

 - Une page d’ACCUEIL

 - La VIE MUNICIPALE

 - Vos DÉMARCHES

 - La  VIE QUOTIDIENNE

 - Vos LOISIRS

 - La VIE ASSOCIATIVE

 - Un formulaire de CONTACT
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Site Internet

La page d’ACCUEIL permet notamment dans sa partie haute d’accéder en un clic à l’essentiel 
et de consulter l’agenda des événements se déroulant sur la commune (cinéma, manifestations 
culturelles et sportives, marché gourmand laurentais, fête annuelle….) :

La page d’accueil dans sa partie basse, est entre autres consacrée aux actualités, et aux 
informations communales traitées par le journal Le Populaire du Centre :

ACCUEIL
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Le menu VIE MUNICIPALE vous permet de connaître :

-  L’équipe municipale (maire, adjoints et conseillers) avec les attributions et les représentations 
de chacun, au sein des instances internes ou extérieures, dont celles relatives à la communauté 
de communes Ouest Limousin.

- Les services municipaux, avec l’organigramme des services et des agents.

- Les ordres du jour et Comptes Rendus de chaque conseil municipal 

- L’activité du Conseil Municipal des Jeunes, avec un rapport annuel des actions réalisées.

-  Les Publications de la commune, dont le Bulletin Municipal (avec le numéro de l’année en 
cours, et ceux des années précédentes)

-  Les Tarifs Communaux concernant les équipements ou matériels mis à disposition des 
habitants et associations (location de salles, de stands…) 

- Les Appels d’Offres de la commune auprès des entreprises pour les Marchés Publics.

- Les autres offres municipales (locations de logements communaux)

VIE MUNICIPALE

Site Internet
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Pour illustrer la vie municipale, vous trouverez ci-après une synthèse des principales décisions 
du Conseil Municipal intervenues sur les mois passés :

-  Patrimoine immobilier : lancement de la rénovation des façades de l’ancienne gendarmerie, 
réalisation de travaux sur le clocher de l’église, choix d’un maitre d’œuvre pour la rénovation 
du foyer-club des aînés, démolition de l’ancien « chai » pour cause de péril, choix d’un maitre 
d’œuvre pour la restauration intérieure de l’église, achat d’immeuble rue de l’ancienne mairie 
pour hébergement d’urgence, décision d’agrandissement du restaurant, vente de chemins 
ruraux.

-  Voirie et aménagements : réfection de trottoirs de lotissements, aménagement de la place 
Pasteur, reprise de la place Léon Litaud, décision de baisse d’intensité de l’éclairage public, 
installation de bornes de recharge pour véhicules électriques place Léon Litaud.

-  Finances : vote des comptes 2018 et des budgets 2019, délibérations sur les impôts, taxes et 
tarifs 2019 (sans augmentation, maintien au niveau de 2018)

-  Autres dossiers : retour en compétence communale du jumelage avec la commune de 
Weihenzell, approbation d’un périmètre vidéo-protégé sur la commune, dénomination de 
nouvelles voies (rue Simone Veil, et impasse Jean d’Ormesson), nouveau panneau numérique 
d’informations proche de la mairie

Parmi les opérations à venir (inscription de crédits au budget 2019) et non encore finalisées, 
on peut citer : l’aménagement de logements à la cour des miracles, le devenir des plans d’eau 
communaux.

En ce qui concerne le conseil municipal des jeunes, il a réalisé un journal de ses activités de 
l’année 2018 (vous pouvez le télécharger sur le site internet) et en 2019, a déjà été mise en œuvre 
une matinée « propreté », ainsi que la construction d’un bac fleuri sur la place Pasteur. 
Rappelons également que les jeunes du CMJ participent à la vie communale à travers diverses 
manifestations, et notamment les cérémonies officielles.

Site Internet
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A noter que pour le Mariage et le PACS, ainsi que pour le recensement militaire à partir de 
16 ans, il convient toujours de se rendre à la mairie.

Le menu VOS DÉMARCHES vous permet d’accéder aux démarches en ligne et aux  
formulaires du site officiel de l’administration française (service-public.fr). A titre d’exemple, 
vous avez ci-dessous, la liste des services et formulaires les plus demandés :

VOS DEMARCHES

Site Internet
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- L’enfance et la jeunesse
Des équipements et services en faveur de la petite enfance et de la jeunesse sont présents à 

Saint-Laurent-sur-Gorre : crèche, relais assistants maternels, garderies périscolaires, accueil 
de loisirs sans hébergement, accueils de loisirs adolescents.

Il s’agit là de structures gérées par la communauté de communes Ouest Limousin, et les 
coordonnées des responsables, ainsi que les périodes et horaires d’ouverture y sont notamment 
rappelés, avec des liens utiles vers le site internet de la communauté de communes pour connaître 
ou mieux comprendre le fonctionnement de ces structures.

VIE QUOTIDIENNE
La rubrique VIE QUOTIDIENNE présente les services offerts à la population 

dans les domaines de :

 - L’enfance et la jeunesse
 - L’école
 - Les services aux personnes âgées
 - L’environnement
 - La santé et l’action sociale
 - Les Services Publics
 - La Vie Economique

Site Internet
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- L’école
Vous souhaitez :

- inscrire votre enfant à l’école, 
- consulter le règlement de l’école, 
- connaître le menu de la cantine, 
- lire la charte de la laïcité, 
- accéder au site internet du syndicat des transports scolaires. 

Toutes ces informations vous sont accessibles dans cette rubrique.

Notons que le retour à la semaine scolaire de 4 jours, voulu par le conseil d’école et le conseil 
municipal, n’a pas pu être mis en œuvre en raison de contraintes liées aux transports scolaires. 
Sur le territoire intercommunal Ouest Limousin, cette situation fait figure d’exception.

Site Internet
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Signalons également :

Le repas des aînés : Il est organisé chaque début d’année par la municipalité sur inscription à 
l’accueil de la mairie, l’âge minimum requis est de 65 ans.

Le colis des aînés : La commune offre un colis à ses aînés qui ne peuvent pas venir au repas 
des Anciens. Cette mesure s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, considérant qu’à 
partir de cette tranche d’âge peuvent survenir des difficultés pour se déplacer au repas offert par 
la municipalité.

Le local des retraités du canton, le Foyer Jean Barbet : la municipalité met le local à disposition 
de l’association des retraités pour leurs activités et réunions, les lundis et mercredis après-midi, 
et le 1er mardi de chaque mois. En 2019, le foyer est devenu « intergénérationnel », puisqu’il 
est également devenu le lieu d’accueil des adolescents du Jeun’s sports de la communauté de 
communes, ainsi que des activités du Conseil Municipal des Jeunes de la commune.. 

Il est à noter qu’une opération de travaux de rénovation et de remise aux normes du bâtiment 
a été décidée par le conseil municipal, et est inscrite au budget 2019.

- Les services aux personnes âgées
La part de la population âgée est importante sur la commune, et des services existent à Saint-

Laurent-sur-Gorre  pour répondre à ses besoins spécifiques : 

 - Un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile), 

 - Un Service de Portage de Repas à Domicile (désormais géré par la communauté de 
communes et non plus par une association), 

 - Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence 
Les Pins) 

Site Internet
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- L’environnement
Vous avez des questions sur :

- la collecte de vos ordures ménagères, 
- la nature des déchets recyclables, 
- la localisation des déchèteries et des éco-points, 
- le tarif des redevances du traitement des ordures ménagères, 

Vous avez un système d’assainissement individuel, et vous vous interrogez sur l’entretien de 
votre installation, ou sur son contrôle et les visites obligatoires, ainsi que sur les tarifs :

Vous trouverez ici les réponses à toutes ces questions, et vous pourrez accéder au site internet 
de la communauté de communes Ouest Limousin (qui est compétente pour la gestion de ces 
services) afin d’avoir encore plus d’informations et de documents sur cette thématique.

Site Internet
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- La santé et l’action sociale
La commune bénéficie de la présence de nombreux professionnels de santé.

A Saint-Laurent-sur-Gorre, on peut en effet trouver : une pharmacie, des cabinets infirmiers, 
des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, un foyer d’accueil médicalisé (Perce-Neige)

Dans le domaine de l’action sociale, la commune dispose d’un centre communal d’action 
sociale CCAS, il existe également un CIAS au niveau intercommunal, et une assistante sociale 
peut être jointe à la maison du département.

Sur notre site internet, vous trouverez la localisation géographique, et les coordonnées de 
chacun de ces professionnels ou services.

Et vous pourrez aussi y voir la liste des pharmacies de garde sur le territoire pour l’année en 
cours.

Dans l’actualité « santé », notons que le dossier de la future maison médicale suit son cours. 
La SELI, qui est le porteur du projet, a réceptionné le permis de construire, a choisi son maitre 
d’œuvre, et va procéder aux appels d’offres auprès des entreprises pour la réalisation des travaux. 
L’année 2020 devrait donc voir se concrétiser la présence d’un pôle de soins sur le terrain de 
la Borie, permettant un regroupement des professionnels de santé et une offre de services de 
qualité.

Site Internet
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- Les Services Publics
La commune de Saint-Laurent-sur-Gorre est en relations avec divers acteurs du territoire, 

ceux-ci sont répertoriés sur cette page du site, avec leurs coordonnées et des liens vers leur site 
internet. Vous pouvez ainsi y trouver : 

- la communauté de communes, 
- le syndicat mixte Vienne-Gorre, 
- l’antenne de la chambre d’agriculture, 
- la maison du département, 
- la gendarmerie, 
- la poste, 
- le parc naturel régional, 
- les pompiers, 
- la trésorerie de Rochechouart, 
- la châtaigneraie limousine,
- la sous-préfecture de Rochechouart.

Site Internet
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- La Vie Économique
De nombreux services et commerces de proximité sont présents sur votre commune : 

boulangeries, boucherie, restaurants, bar-tabac, supérette, coiffeurs, station-service municipale, 
banque, distributeur de billets, assurances, quincaillerie-jardinage, librairie-presse-tabac, points 
d’accès wifi gratuits, sans oublier les nombreux artisans, maitres d’œuvre et entreprises dans 
divers secteurs d’activités. 

La rubrique Vie Économique vous permet ainsi de prendre connaissance de la liste de l’ensemble 
des commerçants, artisans et entreprises présents dans la commune. N’hésitez pas à faire appel 
à leurs services, et à appliquer notre slogan communal Moi j’achète dans mon village, et 
vous ?.

Rappelons que la commune dispose également d’une aire de covoiturage jouxtant la station-
service, de bornes de recharges électriques sur la place Léon Litaud, et d’une bascule publique 
près du cimetière

Et soulignons aussi le dynamisme des commerçants dans la mise en place des nouveaux 
marchés gourmands laurentais de l’été à Saint-Laurent-sur-Gorre.

Mais nous regrettons la suppression du marché des producteurs, qui n’a pas trouvé un public 
suffisant pour assurer sa présence un dimanche par mois.

Site Internet
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VOS LOISIRS
La rubrique VOS LOISIRS permet de découvrir :

 - L’histoire et le patrimoine de Saint-Laurent-sur-Gorre

 - La médiathèque

 - Les activités sportives

 - Où manger et dormir

 - Se divertir

 - L’agenda des manifestations

 - L’office de tourisme

 - Saint-Laurent Vu du ciel (galerie photos)

Site Internet
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- L’histoire et le patrimoine de Saint-Laurent-sur-Gorre
Partez à la découverte du bourg et de son histoire, à travers le plan cadastral napoléonien  

(que vous pouvez télécharger), et Allez sur le terrain

Comme on disait jadis en pays limousin : Chabatz d’entrar (entendez : tsabê d’ein’trè), c’est-
à-dire Finissez d’entrer dans les souvenirs de Saint-Laurent-sur-Gorre.

- La médiathèque

Vous avez envie de lecture, de regarder un film récent, de jouer à un jeu vidéo, alors allez à la 
médiathèque !

Cet équipement est géré par la communauté de communes Ouest Limousin, et les coordonnées 
de sa responsable, ainsi que les périodes et horaires d’ouverture y sont notamment rappelés sur 
le site, avec un lien Plus d’infos vers le site internet de la communauté de communes pour avoir 
encore plus de détails sur son fonctionnement.

Lieu de convivialité dédié à l’accès à l’information, aux productions littéraires, musicales et 
audiovisuelles, les abonnés peuvent y emprunter des documents (livres, BD, CD, DVD, jeux 
vidéo..), utiliser l’outil informatique, et les visiteurs consulter sur place les collections.

Site Internet
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- Les activités sportives

Les bonnes résolutions de rentrée sont là, et vous avez décidé de vous mettre au sport au sein 
d’une association sportive.

Retrouvez toutes les activités sportives présentes sur la commune dans cette rubrique.
En cliquant sur Plus d’infos ici, accédez au site du service des sports de la communauté de 

communes, et découvrez les programmes et services (guide des sports notamment) proposés par 
la collectivité sur le territoire intercommunal.

- Où manger et dormir 

Vous cherchez un endroit où vous restaurer, des touristes ou de la famille de passage cherchent 
un hébergement, un camping-car vous demande où il pourrait trouver une aire de services,

Allez dans la rubrique Où manger et dormir, et alors lieux de restauration, chambres d’hôtes, 
gîtes et camping de la commune n’auront plus de secrets pour vous.

Site Internet
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- Se divertir, et l’agenda des manifestations
Vous voulez savoir quel est le prochain film qui sera projeté à la salle culturelle Desoubsdanes  

(1 séance mensuelle, le premier vendredi de chaque mois) ou la prochaine représentation 
théâtrale,

Vous voulez partir sur les sentiers de randonnée pédestre de Saint-Laurent-sur-Gorre (sentiers 
du dolmen et de l’aubépine),

Vous voulez connaître la ou les expositions en cours ou à venir, la date du prochain marché 
d’été, le programme de la fête annuelle, le jour du marché de Noël, 

Ne cherchez plus, et allez consulter ces rubriques.

- L’office de tourisme

Géré par la communauté de communes Ouest limousin, l’office de tourisme intercommunal 
vous présente l’ensemble des programmes d’animation sur le territoire.

Site Internet
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Vous voulez vous impliquer dans la vie associative, devenir bénévole, adhérent, dirigeant, vous 
êtes déjà au sein d’une association et vous avez besoin de connaître les formalités à accomplir 
pour un événement ou un acte administratif,

Cette rubrique est totalement dédiée aux associations, avec d’une part

- la liste des associations de Saint-Laurent-sur-Gorre, qu’elles soient sportives ou non,

Et d’autre part,

- l’accès au site officiel de l’administration française dédié aux droits et aux démarches des 
associations.

VIE ASSOCIATIVE

Site Internet
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La rubrique Contacter la mairie vous permet d’envoyer un message sur la boîte aux lettres 
électronique de la municipalité, message auquel une réponse vous est apportée dans les meilleurs 
délais.

Le numéro de téléphone auquel vous pouvez joindre l’accueil de la mairie vous est également 
indiqué.

Alors posez-nous vos questions, faites-nous vos observations et suggestions, et cliquez sur 
envoyer

CONTACT

REMARQUES DIVERSES CONCERNANT LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :

A l’attention de nos amis étrangers : vous pouvez consulter le site dans votre langue maternelle, 
il suffit simplement en haut à droite de sélectionner la langue dans laquelle vous voulez la 
traduction.

La météo du jour et ses prévisions sur la commune, vous sont présentées à droite de l’écran, en 
cliquant sur le dessin symbolisant le soleil.

Les procès-verbaux du conseil municipal sont disponibles en consultation papier à la mairie ou 
sur les panneaux d’affichage installés en divers points de la commune et des villages, pour ceux 
d’entre vous qui ne disposeraient pas encore de l’outil internet. Pour mémoire, un point d’accès 
internet est également à votre  disposition au sein de la médiathèque intercommunale.

Site Internet
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Tribune libre

Lorsque vous recevrez ce bulletin, nous serons à quelques mois des élections pour le renouvellement du conseil 
municipal. 

Il nous faudra faire le bilan de notre travail au sein de ce conseil en tant qu’élus de l’opposition. N’étant que trois 
élus bien qu’ayant obtenu plus de 49% de vos suffrages, il nous a été  difficile de faire évoluer favorablement le 
fonctionnement de ce conseil : 

Peu de transparence et peu d’informations sur les dossiers avec pratiquement pas d’interventions et propositions 
des élus de la majorité. Le Maire demande et obtient automatiquement l’approbation de ses idées, ce qui ne 
favorise pas le débat et la construction de projet. 

Nous avons cependant à force d’insistance obtenu des résultats importants pour notre commune sur de nombreux 
dossiers :

 - Affaire avec la SAUR sur le dossier assainissement
 - La création de la station essence
 - L’arrêt de la vente des bâtiments de l’ancienne gendarmerie
 - Les travaux d’aménagement à l’école
 - L’achat de la maison Léonard
 - L’arrêt du projet de gîte avec box à chevaux en centre bourg

En revanche nous n’avons été entendus sur des dossiers importants :

 - Projet de maison médicale cédée  à une société privée avec une signature d’un contrat de locations des 
locaux qui risque de s’avérer lourd de conséquences pour les finances de la commune.

 - Demande de travaux dans les villages qui n’ont pas été acceptés
 - Pas de réponse à nos demandes concernant le commerce local

Sur tous ces sujets nous aurons l’occasion dans les mois à venir de vous apporter plus d’informations. 

Jusqu’à la fin de notre mandat, nous continuerons à être vigilants sur les dossiers qui nous seront présentés.  

Nous pensons que ce n’est plus à l’équipe actuelle de décider de grands projets engageant l’avenir de notre 
commune, mais que ces décisions devront être prises par l’équipe que vous élirez au mois de mars 2020, quelle 
que soit cette équipe. 

Nous restons à votre disposition pour relayer vos demandes, vos réclamations et pour recueillir vos suggestions.

Michel SALAGNAD, 
Jean Pierre PATAUD,

Valérie ILAHA-ITEMA

Un élan citoyen
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Vie associative

Les associations présentes dans le bulletin 
municipal 2019 sont les suivantes :
Sport et loisirs

 - L’association des Chemins du Yoga
 - Le Comité de Jumelage
 - Le Tennis-Club Laurentais
 - Le club Gymnastique et rencontres (ex-Gymnastique Volontaire des Retraités du Canton)
 - L’association de gymnastique volontaire de la vallée de la Gorre (AGV)
 - L’association Jazz danse
 - La route dans les rétros
 - Le Soleil de l’Age d’or

Autres associations et partenaires
 - L’association Fastoche les enfants
 - La Chataigneraie Limousine
 - La Communauté de communes Ouest Limousin
 - Le Syndicat Mixte Vienne-Gorre (SMVG)
 - UNA ouest 87
 - La FNATH
 - Les anciens combattants
 - l’ADIL
 - La Mission LocaleRurale de la Haute-Vienne
 - Le Centre de Secours
 - Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)
 - Pouce Travail

Nous rappelons aux associations que les panneaux d’information numérique implantés dans le centre 
bourg (dont le plus récent vient d’être installé à proximité de la mairie) peuvent leur permettre de faire connaître 
les dates de leurs manifestations tout au long de l’année, sur demande effectuée auprès de la mairie. Elles 
peuvent également en faire de même auprès de l’office de tourisme qui se chargera de l’inscription au calendrier 
intercommunal. Et depuis cette année, elles peuvent également contacter Radio Kaolin à Rochechouart, la 
communauté de communes Ouest Limousin ayant signé une convention de partenariat avec cette radio.

Si certains partenaires ou associations sont absents dans ce bulletin, nous les rassurons, il leur suffira de 
nous transmettre un projet d’article pour la prochaine publication, et nous nous ferons un plaisir de l’insérer.

Il n’est pas inutile à cette occasion de rappeler que chaque année (au début du mois de septembre), les 
associations peuvent se faire connaître et valoriser leur action en participant au forum intercommunal des 
associations organisé par la communauté de communes Ouest limousin.

Et si nous regrettons la mise en sommeil du comité des fêtes, faute de membres actifs prêts à s’impliquer 
dans ses activités, nous nous félicitons cependant du dynamisme manifesté par le groupe de commerçants qui 
a organisé et fait vivre les nouveaux marchés gourmands tenus au cours de l’été 2019.
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Vie associative Sport et loisirs

YOGA ET RELAXATION sont des PRATIQUES, des EXPERIENCES PERSONNELLES,  
pour tous ceux qui recherchent un mieux-être.

« LES SAGES DISENT QUE CHACUN DEVRAIT POUVOIR VIVRE  
JUSQU’A 150 ANS EN PLEINE FORME ! »

Le YOGA donne la parole au corps, à notre corps qui est notre histoire, notre mémoire et 
plus encore, pour mieux vivre avec soi-même.

Pratiquer le HATHA YOGA c’est un entrainement simultané sur le corps, le souffle, 
l’énergie et le mental. 

Prendre son temps, aller à son rythme, c’est retrouver son unité dans un monde de dispersion.  
Le YOGA c’est l’apprentissage d’une meilleure respiration ; d’elle dépend notre santé et notre quiétude 
mentale et psychologique. C’est harmoniser le corps et l’esprit. 

Le YOGA nous aide à maintenir, retrouver ou améliorer notre santé. 
• Il est vitalisant et énergisant.
• Il relance le système immunitaire, facilite la digestion. 
• Il améliore les fonctions cardio-vasculaires, les problèmes respiratoires et de dos. 
• Il améliore les troubles du sommeil. 
• Il régule les fonctions complexes de notre corps, (hormonales par exemple). 
• Il favorise la souplesse, la force, la résistance. 
• Il est un outil de développement personnel.
• Il développe la confiance en soi, l’autonomie.
• Il augmente le pouvoir de concentration, d’attention et de mémoire.
• Il nous libère progressivement de nos peurs. 

C’est un chemin de liberté, de mieux être.

Le YOGA et la RELAXATION se pratiquent à TOUT AGE.
C’est une pratique douce qui respecte l’être humain et prend en compte ses possibilités et ses limites.  
C’est un travail d’Ecoute de soi-même.

Les cours sont dispensés par Catherine DURUISSEAU  
à la Maison des Associations, rue de la République- 87310 ST LAURENT / GORRE
Tél : 05 55 31 19 23
Mail : cheminsduyoga87@gmail.com

Horaires des cours :
- Yoga traditionnel : durée 1 h 30 - le lundi à 18h30, jeudi à 19h et vendredi 10h
- Yoga doux : durée 1 h - le jeudi à 10h
A la portée de tous basé essentiellement sur les respirations et la relaxation.
- Cours pour enfants (5 à 12 ans) : durée 1h.
Le yoga est essentiel pour la concentration, canaliser l’énergie, gérer les émotions et réduire le stress. 

VENEZ NOUS REJOINDRE LES DEUX PREMIERS COURS SONT GRATUITS !

L’association les chemins du YOGA
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Vie associativeSport et loisirs

Les activités du comité de jumelage en 2019

Tout au long de l’année scolaire :

 - L’atelier de loisirs créatifs a lieu les vendredis après-midi, sous la responsabilité de Evelyne et Colette 
dans la salle de réunions de la MDA de 14h30 à 17h30 et compte une vingtaine d’adhérents.

 - L’atelier d’allemand a lieu tous les lundis de 17h50 à 19h00 pour les adultes, il est animé par  
Marie-Thérèse et Liane à la MDA et compte une dizaine de participants.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à rejoindre nos ateliers.

La décoration des fontaines de Printemps a été réalisée, toujours en accord avec les Comités des Fêtes des 
communes participantes, sur le thème Bavarois qui fête le renouveau et l’eau.

Le samedi 18 mai, pendant la semaine européenne, un quizz ados-
adultes sur l’Europe a été organisé en collaboration avec la médiathèque 
et l’AEDE (Association Europeenne De l’Education). 

Le 25 mai nous avons signé une nouvelle convention avec les 6 
communes « Vallée de la Gorre » et nous sommes allés signer un 
nouveau serment de jumelage à Weihenzell la dernière semaine de juin.

Pour les échanges de jeunes, nous avons organisé un séjour pour les 
adolescents à Weihenzell durant la première semaine d’août 2019, en 
collaboration avec le service « ados » de la communauté de communes 
Ouest-Limousin.

Le comité de jumelage a également participé au forum des associations 
le 14 septembre en exposant comme l’an dernier ses différentes activités 
et les séjours effectués.

Pour terminer l’année nous renouvèlerons le marché de Noël.

Notre comité compte 89 adhérents.

Le Comité de Jumelage

COMITÉ DE JUMELAGE VALLÉE DE LA GORRE / WEIHENZELL
Siège : Mairie 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
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Vie associative Sport et loisirs

Le Tennis Club Laurentais a été créé le 1er juillet 1982. Le Club est affilié auprès de la Fédération Française de 
Tennis, permettant ainsi de participer et d’organiser des compétitions homologuées par celle-ci.

Les structures du Club sont un terrain de tennis avec éclairage et un petit chalet servant notamment pour les 
journées de Championnat et pendant le tournoi.
L’objectif essentiel du Club est de maintenir l’activité du tennis en milieu rural et en second lieu d’accroître le 
nombre de ses membres.

Pour réaliser ses objectifs, le Club organise :

 - Une école de tennis pour les jeunes assurée par un initiateur 2ème degré qui se déroule d’avril à juillet et de 
septembre à novembre (selon les conditions météorologiques).

 - Un tournoi annuel qui s’est déroulé du jeudi 20 juin au dimanche 7 juillet. Ce tournoi est ouvert aux joueuses 
et joueurs non classés, 4ème série et 3ème série. Il est remis un lot à chaque participant.

 - Le Club participe aux différents championnats et coupes organisés par la ligue.
Suite à la réforme des régions la ligue du Tennis du Limousin est remplacée par la ligue de Tennis de Nouvelle 
Aquitaine.

La composition du bureau est la suivante :
Président : Mr Thierry Scotto Di Perrotolo
Vice-Président : Mr Philippe Raffier
Trésorière : Mme Françoise Reimbault
Trésorier-Adjoint : Mr Michel Meynard
Secrétaire : Mme Florence Meynard
Secrétaire-Adjoint : Mr Philippe Vignerie

Les tarifs des licences et autres sont les suivants :

 - Licences adultes : 45 e
 - Licences jeunes (moins de 18 ans) : 35 e 
 - Location horaire : 10 e
 - Forfait 5 heures : 30 e
 - Caution clé : 30 e

Pour tous renseignements concernant la pratique du tennis au sein du club, vous pouvez contacter :

Mme Françoise Reimbault
Librairie L’Encre Bleue
87310 Saint Laurent-sur-Gorre
Tél : 05 55 48 20 52

Le Tennis Club Laurentais
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Vie associativeSport et loisirs

Cette association faisait à l’origine partie du club des retraités du canton de Saint Laurent-sur-Gorre. Ce n’est 
qu’en 2004 qu’une section GV a été créée. Les cours de Gymnastique ont continué à être dispensés dans la salle 
Jean Barbet prêtée gracieusement.

Nos aînés avaient pensé qu’il était important que chacun garde ses capacités physiques et mentales le plus 
longtemps possible. C’est pour cela qu’ils ont fait appel à un animateur pour leur enseigner les mouvements 
adaptés.

Depuis 1992, c’est Christine Fay, animatrice de l’EPGV qui assure les cours chaque lundi de 10h à 11h15. 
C’est avec beaucoup de plaisir que la vingtaine de  membres de l’association se retrouvent. Après avoir passé 
en revue leurs articulations, ils font travailler leur mémoire en exécutant des danses traditionnelles puis ils se 
relaxent avant de se quitter.

SI VOUS HABITEZ LE CANTON OU UNE COMMUNE PROCHE,  
SI VOUS ÊTES RETRAITÉS, VENEZ NOUS REJOINDRE.

Le club Gymnastique et rencontres  
(Gymnastique Volontaire des Retraités du Canton)
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Vie associative Sport et loisirs

Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire, elle vous propose chaque 
lundi (hors vacances scolaires) de 16h 15 à 17h 45 des séances de SOPHROLOGIE

La sophrologie développe nos capacités de relaxation pour un meilleur bien-être physique et mental.
Les exercices sont basés sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale.
Actions : 
Gestion des émotions, du stress, de l’anxiété, des troubles du sommeil, de la douleur…
Affirmation de soi.

Séances à la Maison des Associations.
Contacts : Annick  06 95 20 48 36
  Françoise 06 87 64 99 10

Tarif annuel : 

165 € (possibilité de paiement en 3 fois soit 55 € par trimestre) 
+ licence/assurance de 31 € valable pour tous les club EPGV.

L’Association de Gymnastique Volontaire 
de la Vallée de la Gorre (AGV)
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Vie associativeSport et loisirs

Créée il y a plus de 20 ans, l’association Jazz Danse propose différents cours de danse pour enfants et adultes, 
ainsi que des cours de gym-fitness et de zumba à la Maison des Associations de Saint-Laurent-sur-Gorre.

Pendant l’année, l’association participe au forum des associations de la communauté de communes Ouest 
Limousin et au marché de Noël de Saint-Laurent-sur-Gorre. Vous pouvez également découvrir nos différentes 
activités lors de démonstrations et participer aux initiations dans le cadre du forum intercommunal des associations.

Les groupes de zumba, danse hip-hop, modern jazz et country de l’association présentent leur travail au public 
au cours du traditionnel spectacle de fin d’année.

Les inscriptions pour l’année ont lieu en septembre, mais les inscriptions en cours d’année sont également 
possibles. Les horaires des différents cours proposés sont précisés ci-dessous.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre par téléphone après 19 heures au 06 30 72 15 93  
ou 06 01 93 64 05 ou 06 73 93 80 91, ou nous contacter par mail à jazzdanse87310@gmail.com

Retrouvez-nous également sur Facebook Association JAZZ-DANSE !

L’ Association Jazz Danse

Cours Horaire Professeur 

Hip-hop Mardi 18h15 - 19h15 Nicolas Bordas  
de Multi Fa 7

Modern jazz  
enfants

Mercredi : 
Eveil 15h45 - 16h30 

Débutant 16h30 - 17h30 
Initié 17h 30 - 18h30

Aurélie Dutheil

Country Mercredi 21h15-22h15 Aurélie Dutheil

Gym-Fitness Vendredi 18h 15 - 19h15 Karine Reynaud-Marétheu

Zumba Vendredi 19h 30 - 20h30 Karine Reynaud-Marétheu

Modern jazz  
Ado-Adultes Samedi 10h - 11h30 Aurélie Dutheil
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Vie associative Sport et loisirs

Le 08 juin 2019, des passionnés de camions et d’utilitaires anciens ont fêté les deux ans d’existence de 
leur Association La Route dans les Rétros. 
Tout au long de ces deux années, une trentaine de membres, hommes et femmes, ont pu partager leur passion 

au volant de leur quinzaine de « petits » à travers nos régions. 
En Octobre 2017, ils parcouraient l’ancienne RN 145 à travers une partie de la Creuse. En novembre 2017, ils se 

réunissaient autour d’un repas gastronomique à la Salle Polyvalente de Saint-Laurent-sur-Gorre. Quelques heures 
avant, se tenait leur Assemblée Générale où le bilan était plus que positif après seulement 6 mois d’existence. 
Ils avaient foi en leurs « petits » et leur passion commune, et renouvelaient leurs engagements pour une nouvelle 
année. 
En Janvier 2018, ils se rassemblaient pour la traditionnelle Galette des Rois à Saint-Laurent-sur-Gorre. En Mars 

2018, ils organisaient leur premier Concours de Belote. Une cinquantaine d’équipes était venue les soutenir. 
En Mai 2018, l’envie de parcourir les Périgord vert et blanc pour leur sortie touristique du printemps, les avait 
emmenés au détour de magnifiques villes et villages tels que Jumilhac Le Grand, Hautefort, Terrasson, Thiviers 
et Brantôme. En Octobre 2018, pour leur sortie touristique de l’Automne, leurs véhicules traversaient les Monts 
de Blond en faisant escale tout d’abord à Saint Junien afin de rendre visite à l’un des plus célèbres peintres sur 
Porcelaine, ensuite à Montrol Sénard pour découvrir ce magnifique village ancien reconstitué. En Novembre 
2018, nouveau bilan très positif lors de leur Assemblée Générale. Celle-ci, tout comme l’an passé, fut suivie de 
leur repas annuel qui se déroulait à Saint-Laurent-sur-Gorre. 
En Janvier 2019, les rois et reines sont à nouveau mis à l’honneur lors de leur Galette des Rois. En Mars 2019, 

second Concours de Belote, qui voit se réunir une quarantaine d’équipes. Un peu moins de monde que 2018 
mais une ambiance tout aussi chaleureuse. En Mai 2019, cette année, ils ont décidé de parcourir une autre partie 
de la Creuse. Ils commencent par traverser les Monts d’Ambazac et se dirigent vers Bénévent l’Abbaye où ils 
ont découvert ou redécouvert la Scénovision. En soirée, escale à Guéret pour la nuit. Le lendemain matin, leurs 
« petits » les emmenèrent à Chabrières au Pays des Loups. Moment magique ! L’escale du déjeuner s’est déroulée 
à Sainte Feyre. Repas pris, tout le monde se dirigeait vers Bourganeuf où avait lieu leur dernière escale. L’année 
n’étant pas finie, leur programme n’est pas terminé avec la sortie automnale du 13 octobre. Direction Nontron 
et Saint Estèphe (Si vous êtes passionnés et possédez un utilitaire ancien, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Nos sorties sont ouvertes aux personnes extérieures). Le 23 novembre, aura lieu l’Assemblée Générale 
qui se déroulera vers 15 heures à la Salle des Associations de Saint-Laurent-sur-Gorre. Il s’en suivra le repas 
annuel qui lui se déroulera, toujours à Saint-Laurent-sur-Gorre, à la Salle Polyvalente (Contactez-nous et venez 
découvrir l’ambiance sympathique qui règne au sein de notre équipe). Ils tiennent à faire découvrir leur passion 
et à ôter des esprits ces aprioris sur le monde des routiers. C’est pour cela qu’ils participent également à diverses 
manifestations extérieures. Certains d’entre eux ont pu grimper jusqu’en Bretagne en avril, d’autres ont slalomé 
dans l’Aveyron en juin. Mais vous avez pu aussi les retrouver à la Fête du Vin à Sauviat sur Vige le 16 juin, à la 
Fête de Saint Pierre de Frugie (en Dordogne) le 27 juillet.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous contacter. Nous serons très heureux de partager un 

moment amical, convivial et chaleureux avec vous. Le monde du camion et de l’utilitaire ancien est un 
monde d’Amis avec un grand A où la passion, les souvenirs, les éclats de rire et les souvenirs ne font qu’un. 
A très bientôt nous l’espérons.

La Route dans les rétros
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Vie associativeSport et loisirs

Le Soleil de l’Age d’Or est une association crée depuis 1999 à l’initiative du 
personnel et des familles de résidents de l’Ehpad afin de favoriser l’animation, 
l’organisation d’événementiels, la gestion de projets, … 

Le Soleil de l’Age d’Or s’emploie depuis plus de 20 ans, maintenant, tout au long de 
l’année, à apporter aux résidents joie, gaieté, convivialité, plaisirs, divertissements :  
ce petit plus qui, au quotidien, reste très important.

L’humanisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées passe, 
entre autres, par les actions d’animation et le maintien du lien social avec l’extérieur 
qui valorisent les résidents et leur démontrent qu’ils sont encore capable de faire les 
choses, d’être acteur de leur vie malgré leur dépendance.

Les résidents ont donc pu profiter de la venue d’un groupe Folklorique l’Eicola 
Dau Barbichet, de la chorale L’air du temps, des sorties au restaurant, la visite de 

l’aquarium du Limousin, bateau et restaurant au Lac de Vassivière…

Afin de financer ces projets, un Baby Troc est organisé chaque année, ce fût le cas le 14 octobre 2018. Il 
a eu un franc succès notamment avec comme nouveauté des frites et des grillades pour se restaurer.  
Le dixième Baby Troc a eu lieu le dimanche 13 octobre 2019.

Enfin comme toutes les années nous aurons notre repas de fin d’année avec les résidents et leur famille ainsi que 
l’arbre de noël avec les enfants du personnel de l’EHPAD et du SSIAD de Saint-Laurent-sur-Gorre.

Le Soleil de l’Age d’Or

Après-midi Folklorique Eicola Dau Barbichet

Sites internet
Commune : 
www-saint-laurent-gorre.fr
Multi-accueil : 
www-lespetitsfilous.net
Médiathèque :  
mediavallegorre.over-blog.com
Office de Tourisme
www.tourisme-valleedelagorre.com

Horaires d’ouverture  
de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Le samedi matin de 9h à 17h
Tél. : 05 55 00 00 21
Mail : mairie.stlaurent.gorre@wanadoo.fr

Infos utiles  
et liens Numéros utiles

Mairie 05 55 00 00 21

Communauté de Communes  05 55 78 10 12

Point écoute 05 55 48 93 90

Déchetterie 05 55 48 23 68

Accueil de loisirs (3-12 ans) 05 55 00 18 02

Vallée Sports (12-17 ans) 06 87 53 29 90

Crèche Les Petits Filous 05 55 48 10 10

Médiathèque 05 55 48 18 18

Office de Tourisme 05 55 00 06 55

ADIL 05 55 10 89 89

Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU 15
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Vie associative

Créée il y a 21 ans, l’association d’aide aux leçons se porte bien.

Grâce à des bénévoles, après la classe, des enfants sont accueillis une fois par semaine, lundi, mardi et jeudi, 
afin de recevoir une aide individuelle pour les leçons, la lecture ou le soutien d’un apprentissage scolaire.

Pendant trois quarts d’heure environ c’est un moment privilégié entre l’enfant et la personne qui l’accompagne.

Cette année l’association a pris en charge 18 enfants du CP au CM2 dans les locaux de l’ancien appartement de 
l’école mis à disposition par la commune de Saint-Laurent. Bénévoles et enfants se sont fait leur ce lieu.

A Noël, les enfants ont pu bénéficier d’un moment récréatif avec la projection d’un film, la dégustation d’un 
goûter et la distribution de friandises.

Pour que l’association poursuive ses actions, il faut autant de bénévoles que d’enfants voire plus (pour le 
suivi de l’aide, certaines bénévoles doivent parfois être remplacées).

Donc si vous avez environ une heure de libre dans la semaine venez rejoindre notre groupe de bénévoles.

Contacts :  Stéphane Dunaud : 05 55 58 68 99 
Jacqueline Bougouin : 06 81 34 20 45 
Jeanine Puybras : 05 55 00 03 48

L’Association Fastoche, Les Enfants !

Autres associations  
et partenaires

La Châtaigneraie Limousine
La Châtaigneraie Limousine : accompagner des projets au service 
d’un territoire 
Au sud-ouest de la Haute-Vienne, l’association Châtaigneraie Limousine regroupe  
6 Communautés de communes : Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de 
Nexon-Monts de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane du Limousin et Val de 
Vienne. Elle intervient principalement dans l’accompagnement de porteurs de projets, 

publics ou privés, depuis l’aide à la définition du projet jusqu’à la recherche de financements. Elle touche à des 
domaines variés : tourisme, économie, services, mobilité… 
Au travers d’un programme européen LEADER, elle dispose d’une enveloppe de 2,3 M € pour financer des projets 
de collectivités, d’associations ou d’entreprises qui répondent aux objectifs de sa stratégie de développement 
durable. 
Si vous êtes porteur d’un projet économique ou d’intérêt général, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Focus sur l’habitat participatif
L’habitat participatif permet à des ménages de se regrouper autour d’un projet de vie et de relations 
de voisinage. Dans le futur projet immobilier en commun, chaque ménage disposera d’un logement 
privatif et partagera des espaces communs avec les autres ménages (jardin, buanderie, salle de 
jeux…).
La Châtaigneraie Limousine mène une démarche expérimentale autour de ce mode d’habiter. Elle 
a ainsi repéré des bâtiments publics de différentes natures (anciens presbytères, ancienne salle des 

fêtes et ancien bâtiment de production artisanale) sur 4 communes (La Meyze, Oradour-sur-Vayres, St-Mathieu 
et St-Yrieix-la-Perche) pour développer des projets d’habitat participatif. 
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Elle recherche aujourd’hui de futurs habitants prêts à s’investir dans un tel projet sur l’un de ces bâtiments. 
Alors, si vous êtes intéressé(e), renseignez-vous ! 
Coordonnées : 
Châtaigneraie Limousine
Siège : La Monnerie – 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 
Antenne : 6 rue Pierre et Marie Curie – 87800 NEXON 
05 55 70 99 40 – contact@chataigneraielimousine.fr
Suivez-nous ! 
Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr 
Pages Facebook : @chataigneraielimousine et@habitatparticipatif.chataigneraie 
L’activité de la Châtaigneraie Limousine est soutenue financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) du Limousin et ses 
Communautés de communes adhérentes.

La Châtaigneraie Limousine propose la location de véhicules à petits prix pour les 
personnes en insertion professionnelle
Vous ne disposez d’aucun moyen de locomotion pour vous rendre à votre travail, à un stage ou à une formation, 
la Châtaigneraie Limousine met à votre disposition un scooter ou une voiture à frais réduits. 
A qui s’adresser ? 
Pour bénéficier de ce service de location, vous devez contacter votre référent habituel (conseiller Mission Locale 
Rurale, assistant social ou conseiller Pôle Emploi ou Cap Emploi) qui fera le point sur votre situation et les 
pièces à fournir. La Châtaigneraie Limousine vous contactera ensuite pour le rendez-vous de location. 
Combien ça coûte ? 
Scooter : 1,50 € par jour / Voiture : 6 € par jour  
Caution : 200 € pour les scooters / 400 € pour les voitures 
Durée de la location : 1 mois renouvelable sous conditions 
Votre référent pourra également vous orienter si besoin vers un conseiller mobilité, des ateliers de sensibilisation, 
des formations (code de la route, permis AM/B). 
Ce service de location de véhicules est proposé dans le cadre d’une plateforme départementale, la « Plateforme 
Mobilité 87 », animée par la Châtaigneraie Limousine et 3 autres associations (Aleas, Rempart, Varlin Pont 
Neuf). 

La Châtaigneraie Limousine, en bref 
La Châtaigneraie Limousine est une association loi 1901 qui regroupe 6 Communautés de communes du  
sud-ouest de la Haute-Vienne (Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de Nexon-Monts de Châlus, 
Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane du Limousin, Val de Vienne).  
Elle accompagne principalement des porteurs de projets, publics ou privés, dans de multiples domaines 
(économie, services, habitat, mobilité, …). 
Contact : 05 55 70 99 40
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ENFANCE - JEUNESSE
Enfance 
enfance@ouestlimousin.com 

Crèches
Les Petits Filous, Saint-Laurent-sur-Gorre 

L’Île aux trésors, Cussac
lileauxtresors@ouestlimousin.com   05 19 99 24 47

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
La Planète du Petit Prince, Saint-Mathieu
laep@ouestlimousin.com

Relais d’Assistants Maternels 
Les P’tits Ram’heures, Saint-Laurent-sur-Gorre 
lesptitsramheures@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Au Pays de Gulliver, Cussac 
ramcussac@ouestlimousin.com   05 87 33 00 79

Jeunesse
jeunesse@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Accueil de loisirs 
Les Hirondelles, Cognac-la-Forêt   06 70 51 30 55
leshirondelles@ouestlimousin.com   05 55 03 52 83 

La Clé des Champs, Maisonnais-sur-Tardoire   06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com   05 55 70 02 28 

Les Écureuils, Saint-Laurent-sur-Gorre   06 71 83 64 76
lesecureuils@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Garderies et activités périscolaires
periscolaire@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21

Adolescents
22 91 84 55 50   moc.nisuomiltseuo@soda

Jeun’s Club, Oradour-sur-Vayres
jeuns.club@ouestlimousin.com   06 74 56 36 24

Jeun’s Sports, Saint-Laurent-sur-Gorre
jeuns.sports@ouestlimousin.com   06 87 53 29 90

Sports
sports@ouestlimousin.com   05 55 48 19 22 / 06 87 53 29 90

Tourisme
tourisme@ouestlimousin.com

12 22 87 55 50   seryaV-rus-ruodarO’d lieuccA
Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre   05 55 00 06 55

 12 22 87 55 50   sruetaérC sed euqituoB aL

Lecture publique
mediatheques@ouestlimousin.com

81 81 84 55 50   erroG-rus-tneruaL-tniaS
43 44 00 55 50   cassuC
73 41 87 55 50   seryaV-rus-ruodarO
87 94 77 55 50   têroF-al-cangoC
91 79 22 44 50   lavraM
44 18 90 55 50   ueihtaM-tniaS

Culture, patrimoine & vie associative
assoculture@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

CULTURE, TOURISME & SPORTS

Communication
communication@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

Aménagement numérique 
numerique@ouestlimousin.com   05 87 33 00 72

NUMÉRIQUE

Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS
cias@ouestlimousin.com 

09 39 84 55 50   etuocé-tnioP

Maison de retraite Dins Lou Pélou (EHPAD)
3, rue du Fromental - 87150 Cussac 

 45 19 07 55 50   rf.oodanaw@cassucdaphe

Résidence Services des Feuillardiers
3, rue du Fromental - 87150 Cussac   05 55 70 91 54

SOCIAL

42 91 84 55 50   moc.nisuomiltseuo@cnaps

Collecte des ordures ménagères
70 48 87 55 50   moc.nisuomiltseuo@mo

ENVIRONNEMENT

ANNUAIRE DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

Communauté de communes Ouest Limousin
La Monnerie - 87150 Cussac

contact@ouestlimouin.com  / 05 55 78 84 07
www.ouestlimousin.com
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Vie associativeAutres associations  
et partenaires

Le Syndicat Mixte Vienne-Gorre (SMVG)
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UNA ouest 87

Autres associations  
et partenaires



Bulletin Municipal SLG - 38 - Octobre 2019 Bulletin Municipal SLG - 39 - Octobre 2019

Vie associativeAutres associations  
et partenaires

La FNATH 87 - Une association de proximité

La FNATH 87 est une association dont les juristes du service de conseil et de défense reçoivent les adhérents 
au siège de l’association, 11 avenue de Locarno à Limoges du lundi au vendredi, mais également lors de 
permanences mensuelles assurées dans 31 communes du département de la Haute-Vienne.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections réparties sur tout le territoire départemental, comme 
celle d’Oradour-sur-Vayres – Saint-Laurent-sur-Gorre, et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible et que nous tenons à remercier pour leur investissement tout au long de l’année.
La FNATH 87 – une association – plus de 6 800 adhérents – 212 bénévoles – 9 salariés
La FNATH 87 – une association – des valeurs : solidarité – convivialité – efficacité – indépendance.
➤ La FNATH 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 FNATH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont 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…)

➤ La FNATH pour qui ?

La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
• Toutes les victimes :

-  d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, 
d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de pathologies liées à 
l’amiante…

• Toutes les personnes :
-  malades, invalides, handicapées.

Des permanences sont assurées à Oradour-sur-Vayres et Saint-Laurent-sur-Gorre.
Pour tout renseignement ou pour connaître la date des permanences, n’hésitez pas à contacter : 

-  Hélène DEMAY, présidente de la section FNATH d’Oradour-sur-Vayres – Saint-Laurent-sur-Gorre  
au 05 55 78 53 16 

ou
-  Le groupement départemental, 11 avenue de Locarno, 87000 LIMOGES, au 05 55 34 48 97, 

e-mail : fnath.87@orange.fr, site internet : www.fnath87.org

La FNATH
Section FNATH d’Oradour-sur-Vayres - Saint-Laurent-sur-Gorre
Chez Madame Hélène DEMAY - Présidente
8 Bournazeau, 87150 Oradour-sur-Vayres
05 55 78 53 16
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La présentation de notre section, dans notre secteur, n’est plus à faire… et ses statuts sont différents par 
comparaison à une association, loi de 1901.
Ses membres, dits ressortissants, sont « fédérés », car ils ont des droits spécifiques, d’où un fonctionnement 
« encadré » au plan départemental et national.

Regards sur 2018.

Depuis la disparition du service militaire traditionnel, début 2002, il a été mis en place 
les Journées d’appel préparatoire à la Défense (JAPD), puis décrété les Journées de défense et citoyenneté, 
(JDC), pour aboutir tout récemment à la mise en place du Service National Universel.
La Jeunesse et les générations qui ont suivi les « anciens », sont maintenant le creuset à former, à guider dans 

l’action et à prendre le relais de la Mémoire et de la Reconnaissance du passé : le soldat de France d’aujourd’hui 
est celui qui s’engage dans les opérations extérieures, dites « OPEX ». Il est dévoué au service de notre Pays, 
compétant, solidaire et ouvert au monde de la société…Et les OPEX d’hier, encore jeunes, et donc encore 
professionnalisés, sont là pour encadrer ce qui reste du 4ème âge actif. Le lien « civils-armée » doit montrer toute 
sa valeur.

Cérémonies 2018 :

Le CMJ - Conseil Municipal des Jeunes - s’est naturellement inséré dans le dispositif cérémonial. Il a été dans 
l’action et poursuit entre-temps sa formation.

Le 8 Mai et le 11 novembre 2018 ont fait la part belle pour leurs interventions, se rapportant à l’Histoire et à la 
Mémoire. La remise des diplômes aura été leur récompense toute personnelle (cf. par ailleurs). Au cours de cette 
manifestation a été mis en avant le destin des STO - Service du Travail Obligatoire - dont la jeunesse de l’époque, 
lors de la Guerre de 39/45 a marqué les hommes à plusieurs titres.

Sur le même sujet éducatif, le 11 novembre 2018, cinquième année de la Mission Centenaire de la Guerre de 
14/18 a bien mérité le final souhaité dans toutes les communes de France. La Mission Centenaire a pris fin avec 
une rare élégance. Souhaitons que l’avenir nous conduise sur le même chemin…

Conclusion 2018 : 

Les Instances Mondiales nouvellement installées en peu de temps, ont bouleversé les données établies depuis 
toujours :
On ne raisonne plus en guerres conventionnelles, On tient compte des foyers et donc, de la composition des 

familles, lesquelles ont fait face, dans la douleur, pour sauver la Patrie….
En nivelant les inégalités lors de chaque conflit, on doit finir  par montrer que les guerres sont un fléau et les 

commémorations, un besoin de paix mondiale... 

André Malichier
Référent 87 du monde combattant

Les Anciens Combattants 

Autres associations  
et partenaires
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L’ADIL

Autres associations  
et partenaires

 

 
L’ADIL 87 : un service public 
d’information sur le logement  

 
Vous êtes locataire, 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, les relations de voisinage... 
 

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à votre 
service.  Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos 
questions sur l’habitat : 

Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non 
décence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, 
impayés de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire … 
Accession à la propriété : prêts, frais divers liés à une opération d’accession, assurances, contrat de 
construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et autres, 
réalisation d’études de financement… 
Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux … 
Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, … 
Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, … 
Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits 
d’impôts… 
Amélioration de l’habitat : aides financières de l'ANAH, du Conseil Départemental, de la CAF, de la 
MSA, d’Action Logement, ... 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Des permanences ont lieu près de chez vous : Bellac, Bessines, Châteauneuf-la-Forêt, 
Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-
Perche, Caisse d’Allocations Familiales. 
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org 

ADIL 87 
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 

Tél. : 05 55 10 89 89 
Horaires : du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30  / 13h30 à 17h30 

 
www.adil87.org 



Bulletin Municipal SLG - 42 - Octobre 2019 Bulletin Municipal SLG - 43 - Octobre 2019

Vie associative

La Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne

Autres associations  
et partenaires

 

 Siège administratif 
8, avenue François Mitterrand 
87 700 - AIXE SUR VIENNE 

 05.55.70.45.74  05.55.70.06.47 
 mlrurale87@wanadoo.fr 

https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/
https://www.facebook.com/mlrhv87/

 

SIEGE SOCIAL  BELLAC  2 rue du Coq – 87300     05.55.68.87.54   mlr87bellac@wanadoo.fr      N° SIRET : 44120443500032 
ANTENNES SAINT JUNIEN  Rue d’Arsonval - Cité administrative M.Pascaud – 87200 05.55.02.05.71                   mlr87stjunien@wanadoo.fr 
  SAINT YRIEIX LA PERCHE  rue du 8 mai 1945 – 87500  05.55.08.27.98/99 05.55.08.28.00 mlr87styrieixlaperche@wanadoo.fr
 

 

 
Les Communes du Territoire

https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/          https://www.facebook.com/mlrhv87/

•
•
•
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Le Centre de Secours

Autres associations  
et partenaires

L’actualité du centre de secours des sapeurs-pompiers

Le samedi 6 juillet 2019, a eu lieu la cérémonie de passation 
de commandement, ouverte au public, au centre de secours 
de Saint-Laurent-sur-Gorre. 
Le Lieutenant Gaétan Aupetit a quitté ses fonctions de 

chef de centre après des années de loyaux services. Il a su se 
rendre disponible pour chacun de ses hommes et maintenir 
l’image du corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
Il passe le flambeau à l’adjudant David Chabot qui devra 

suivre l’exemplarité de son prédécesseur.
Extrait d’un des discours officiels prononcés le 6 juillet 2019 (adjoint au maire) :

Au nom du maire de la commune, Alain BLOND, et de son conseil municipal, et en ma qualité d’adjoint au maire, je vous souhaite 
la bienvenue, et je remercie le président du SDIS pour son invitation à cet événement important que représente une passation de 
commandement dans la vie d’un centre de secours.

C’est donc un honneur que d’être convié à cette cérémonie de passation de commandement  et c’est avec un grand plaisir que 
la municipalité est présente à cette célébration, car celle-ci nous permet d’exprimer notre gratitude à des hommes et des femmes 
engagés au quotidien dans une des missions les plus nobles qui soient, celle de porter secours à autrui.

Vous connaissez l’admiration que nous vous portons à toutes et à tous, mais aujourd’hui, et par exception, je rendrai d’abord 
hommage à une personne en particulier. Il s’agit bien sûr du lieutenant Gaétan Aupetit, amené pour des raisons personnelles à 
quitter le centre de secours.

Nous tenons à te remercier, Gaëtan, pour le travail accompli durant tes années de service à Saint-Laurent sur Gorre. Je sais que de 
par ta discrétion naturelle, tu n’aimes guère être mis en avant, mais nous nous devons de te témoigner notre reconnaissance. Et nous 
formulons le souhait que tu puisses continuer à assurer, là où tes pas te mèneront, la protection de la population, tout en connaissant 
le meilleur dans ta vie personnelle et professionnelle.

Qui dit passation de commandement, dit nouveau chef de corps ! 
Au nom du Conseil Municipal, en mon nom propre, et en celui de tous les laurentais, élus et habitants du territoire intercommunal, 

je souhaite donc chaleureusement la bienvenue à l’adjudant David Chabot, qui prend la succession du lieutenant Gaëtan Aupetit. 
J’oserais ajouter, « bienvenue chez toi, David » puisque tu n’es pas en terre inconnue.

A ces souhaits de bienvenue, je voudrais également ajouter les souhaits de réussite dans tes nouvelles fonctions, ainsi que les 
félicitations qui s’imposent pour ta promotion au grade d’adjudant, suite à la remise de galons dont nous venons d’être témoins.

Etre chef de corps, une lourde tâche, mais si David Chabot l’a choisie, c’est qu’elle est motivante et porteuse des valeurs qui sont 
celles de la corporation des sapeurs-pompiers.
Parmi ces valeurs, je citerais celles du sens du collectif et de la solidarité, qui doivent se manifester en toutes circonstances (notamment 
entre jeunes et anciens, entre chefs et subordonnés, entre femmes et hommes) et qui sont des valeurs primordiales pour la cohésion et 
le dynamisme de toute collectivité humaine. 
Je fais confiance à notre nouveau chef de corps et à ses agents pour que ces valeurs perdurent et s’expriment au sein du centre de 
secours de Saint-Laurent-sur-Gorre.

Je voudrais également évoquer le fait que notre actualité locale, n’est bien sûr pas déconnectée des problèmes nationaux ou 
régionaux dont les médias se font régulièrement l’écho.

La difficulté à trouver des volontaires, le manque de disponibilité, l’organisation malmenée des secours d’urgence, sont des thèmes 
récurrents pour lesquels il conviendrait désormais d’avancer vers des solutions pérennes, par un renforcement de la concertation 
et de la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués, en n’oubliant pas que chacun doit aussi être l’acteur de sa santé et de sa 
sécurité.

Et je voudrais simplement soumettre à notre réflexion commune, cette phrase prononcée récemment par le président de la fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France : « L’humain doit être remis au cœur du dispositif »

Avant de conclure, je voudrais à nouveau souligner que les élus et l’ensemble des habitants du territoire intercommunal  sont très 
attachés au maintien d’un centre de secours à Saint-Laurent sur Gorre, symbole du service public en milieu rural. Et qu’il me soit 
permis à cette occasion de remercier le service départemental d’incendie et de secours pour sa gestion du centre. 

Et j’ai toujours une pensée pour celles et ceux dont le soutien et la présence vous sont si précieux, je veux bien sûr parler de vos 
familles et de vos proches.

Je vous souhaite une belle journée, et je vous remercie pour votre attention.
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Vie associative

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)

Autres associations  
et partenaires
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Vie associativeAutres associations  
et partenaires

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) a été créé en 1955 sous le nom de SDE (syndicat 
départemental d’électricité). Il est actuellement présidé par Georges Dargentolle, Maire 
de Saint-Maurice-les-Brousses. 214 collectivités y sont représentées par 67 élus. Il couvre une 
population de 250 370 habitants. Il emploie 39 agents et génère environ 300 emplois dans les 
entreprises locales de travaux publics. En 2017, il a conduit 228 chantiers sur les réseaux élec-
triques de Haute-Vienne (54 km de réseaux déposés, 83 km de réseaux créés). Son budget 
d’investissement est de 14,2 millions d’euros. Il provient notamment de taxes et contributions 
sur les consommations d’électricité. Le SEHV gère également 35 894 foyers d’éclairage public 
pour 137 collectivités. Engagé dès 2006 dans la responsabilité énergétique, il est aujourd’hui 
coordonnateur de l’action des collectivités pour une transition énergétique locale réussie. 
118 collectivités bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans ce domaine.

Plus d’informations sur www.sehv.fr
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Vie associative Autres associations  
et partenaires

Pouce Travail
Les NEWS de Pouce Travail 

Une nouvelle équipe de cinq salariées assure le fonctionnement de l'association :

de gauche à droite 
Jézabel, Chargée de développement 

Pauline, Assistante administrative 

Debbie, Comptable 

Laurence, Directrice 

Marie-Claire, Chargée d’accueil 

L'activité de Pouce travail en 2017 : 61 806 heures ont été réalisées par 169 salariés

auprès de 796 clients :

o 66 % en entretien ménager

o 20 % en manutention

o 9 % en entretien des espaces verts

o 4 % sur des postes de manœuvre

o 2 % sur des tâches diverses (garde d’enfants, restauration, distribution

d’affiches…)

Contact : Pouce Travail 05 55 02 03 16 – www.poucetravail.com 
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Mairie de Saint-Laurent-sur-Gorre 
3 place de la Mairie - 87310
05 55 00 00 21
mairie.stlaurent.gorre@wanadoo.fr


