
Aller de l’avant
Depuis 2008, Breuilaufa est en action. 
Sous l’impulsion de la municipalité et 
grâce à l’implication de tous, le petit 
bourg rural est devenu un village 
attrayant et convivial où il fait bon 
vivre.
La valorisation du patrimoine naturel 
et bâti, l’amélioration de la voirie, 
la sécurisation du bourg avec le 
développement de l’éclairage public, 
la richesse de la vie associative avec les 
multiples animations, tout participe 
au renforcement de l’attractivité de la 
commune.
Mais la vigilance s’impose pour 
préserver les acquis et assurer l’avenir.
La réforme territoriale, notamment, 
menace la communauté de communes 
Aurence Glane Développement qui 
nous procure de nombreux avantages. 
Par ailleurs, l’absence d’une décision 
des autorités quant aux grands projets 
d’infrastructure, comme le passage de 
la RN 147 en 2x2 voies, nous plonge 
dans l’expectative. Nous devons rester 
mobilisés pour que cet axe, rendu 
dangereux par un trafic trop intense, 
soit transformé en 2x2 voies.
Ces aléas n’entament pas, pour autant, 
notre volonté d’aller de l’avant pour 
le bien de chacun et dans l’intérêt de 
tous.

Franck Maître

En actions



Voirie et éclairage public :
confort et sécurité

Les travaux de voirie et l’amélioration de l’éclairage public 
contribuent au confort et à la sécurité de tous.
Depuis six ans, les voies de la commune ont fait l’objet 
d’importants aménagements afin de sécuriser la circulation des 
véhicules et des piétons. Les rues Saint-Jean et Yves Montand, les 
chemins des Gautiers et de la Fontaine, les routes de Brétignolles 
et de Virat ainsi que la place de l’église ont bénéficié de réfection 
de chaussée et/ou de la pose de nouveaux points d’éclairage. Ces 
travaux ont été subventionnés par le Conseil général.
En matière de transport, le Conseil général a aménagé les deux 
arrêts de bus situés le long de la RN 147 à La Betoulle et, pour les 
enfants du collège, un abribus a été créé dans notre village.

La résurrection 
de l’église
Cela a été le 
projet majeur 
de la munici-
palité : Après 4 
ans de travaux, 

l’église a retrouvé toute sa 
splendeur. Joyau de notre 
patrimoine, cet édifice du 
XIIIe siècle a été entière-
ment restauré ainsi que les 
trésors qu’il renferme.
Le chantier, dirigé par 
M. Desert, du cabinet 
d’architectes Artechna, s’est 
ouvert en novembre 2009 
avec le traitement des ex-
térieurs : révision de la toi-
ture, nettoyage du parvis, 
ravalement des façades et 
rénovation de la cloche. En 
2011, une deuxième tranche 
de travaux a porté sur le rav-
alement des murs intérieurs, 
le drainage, le chauffage, 
le parquet de la nef, le car-
relage du sol et la rénovation 

des vitraux. Ensuite, tous les 
trésors que renferme cette 
église ont été restaurés : le 
retable, la statue de saint 
Jean-Baptiste, la bannière, la 
plaque mémorielle et le che-
min de croix. Enfin, après 
16 ans d’absence, la vierge 
à l’enfant, chef-d’œuvre du 
XIIIe siècle en cuivre doré, 
a réintégré l’église où elle 
demeure sous haute pro-
tection dans une vitrine 
sécurisée. Le 6 juillet 2012, 
une inauguration officielle 
consacrait cette restaura-
tion.
D’un coût total de 
290 513 euros, ce chantier 
a été financé à 80 % par le 
Conseil général et l’Etat. Par 
ailleurs, un appel aux dons, 
lancé par la Fondation du 
Patrimoine, a permis de col-
lecter 25 000 euros.
Edifice phare de notre com-

mune avec son clocher qui 
rythme la vie des Breuilau-
fais, notre église a désormais 
une double vocation cultu-
elle et culturelle. Sa remar-
quable acoustique en fait un 
lieu idéal pour les concerts. 
En 2012, elle a accueilli le 
trio Lyricus, en avril, dans le 

cadre de la Culture au grand 
jour, et le 22 décembre, trois 
chorales se sont produites 
lors d’une soirée organ-
isée par la municipalité en 
partenariat avec les Amis 
de Breuilaufa. D’autres ani-
mations suivront car l’église 
participe maintenant à 

Fleurissement :
quand la commune s’épanouit

Une commune fleurie multiplie les 
atouts qui renforcent son attractivité. 
C’est une ambiance accueillante, un 
environnement protégé, un lien social 
renforcé, une qualité de vie appréciée.
Massifs, jardinières, vieilles charrues et 
jachères fleuries, pots de géraniums…, 
chaque année, de mai à octobre, notre 
commune renouvelle ses couleurs et 
exhale ses fragrances grâce au travail 
de Michel le jardinier municipal et à la 
forte implication de notre population.
Plus de 250 plants de fleurs sont néces-
saires pour agrémenter l’espace com-
munal. Et peu importe l’endroit où 
vous vous situez, votre regard se pose 
toujours sur une composition florale.
Michel est l’unique employé du service 
technique municipal. Recruté en 2008 
en contrat d’avenir, il a ensuite été titu-
larisé.
Travaillant à mi-temps, il s’occupe du 

fleurissement mais aussi de l’entretien 
et du nettoyage des accotements, des 
chemins, du cimetière, des bords de 
l’étang, etc. La municipalité a mis à sa 



Les avantages de 
l’intercommunalité à 10
Depuis 2009 Breuilaufa est membre de la communauté de 
communes Aurence Glane Développement (AGD). Cette 
adhésion, décidée à l’unanimité par le Conseil municipal, 
nous a apporté une nouvelle dynamique. La dotation de 
solidarité versée par AGD accroît la capacité financière 
de la commune qui peut ainsi investir dans de nouveaux 
projets.
L’intercommunalité c’est aussi :

•  Une taxe d’ordures 
ménagères à un taux 
très raisonnable.

•  Un accès aux déchet-
teries de Nieul et de 
Couzeix.

•  Un tarif préférentiel 
pour le Pôle Enfance 
de Chamborêt.

•  L’accès au Pôle 
Lecture constitué 
de la médiathèque 
“L’apostrophe” de 
Nantiat, de la biblio-
thèque de Nieul et 
du point multimédia 
du Buis.

•  Le balisage et 
l’entretien des cir-
cuits de randonnée 
comme le “Sentier 
du bois aux fées” qui 
a été entièrement aménagé sur ses 13 km.

•  La mise à disposition de la commune et des associations 
de chapiteaux pour l’organisation des manifestations.

Ces avantages seront toutefois remis en question si, comme 
l’impose la réforme territoriale, la commune de Couzeix 
sort d’AGD pour intégrer la communauté d’agglomération 
de Limoges au 1er janvier 2014. Premières conséquences : 
les recettes intercommunales seront réduites de 61 % et le 
taux de la taxe d’ordures ménagères passera de 9,80 à 13,80 
par foyer.

La commune ad-
hère aussi au Syndi-
cat Intercommunal 
d’Aménagement du 
Bassin de la Gartem-
pe. Elle a bénéficié, à 
ce titre, d’une remar-
quable restauration de 
la Glayeule.

l’animation culturelle de 
notre commune.

• Cette année, d’importants 
travaux sont engagés 
pour l’agrandissement 
du cimetière qui jouxte 
l’église. La municipalité a 
fait l’acquisition d’un ter-

rain de 173 m2 en cours 
d’aménagement et la clô-
ture va faire l’objet d’une 
restauration avec jointage 
des murs et remplacement 
des tuiles. Au total 37 000 € 
vont être investis dans cette 
opération financée à 45 % 
par le Conseil général.

• Autres réalisations : 
en 2012, l’Auberge des 4 
saisons, bâtiment com-
munal, a bénéficié d’une 
nouvelle isolation, d’une 
reprise complète de 
l’assainissement et d’une 
réfection de la chaussée. 
A la salle des Fêtes, des 
bénévoles ont vitrifié le 
parquet, de nouveaux ra-
diateurs ont été posés et les 
peintures sont refaites.

Fleurissement :
quand la commune s’épanouit

fleurissement mais aussi de l’entretien 
et du nettoyage des accotements, des 
chemins, du cimetière, des bords de 
l’étang, etc. La municipalité a mis à sa 

disposition un tracteur et un broyeur 
qui facilitent sa tâche et un nouveau 
local sécurisé a été aménagé pour 
abriter tout le matériel municipal.

Le Pôle Enfants de Chamborêt
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Une cité dynamique et attractive
La vie associative est le ciment social de la commune. 
Elle crée une identité collective dont chacun peut se 
revendiquer. Elle permet à tous de s’impliquer, sous la 
houlette du dynamique Comité des Fêtes, en partageant 
efforts et plaisirs. Ainsi s’anime la commune au gré des 
manifestations qui connaissent un succès grandissant au 
fil des ans.

Chaque été, au mois d’août, Breuilaufa est en fête. Sur les 
150 habitants de la commune, plus d’une cinquantaine 
(bénévoles et membres de l’association des Amis de 
Breuilaufa) se mobilisent pour assurer la réussite de 
cette manifestation aux multiples facettes qui, depuis 3 
ans, monte en puissance. Cette année, 9 producteurs et 
90 exposants ont participé au marché de producteurs de 
pays et au vide greniers. La présence des Majorettes 2000 
d’Oradour-sur-Glane et une belle exposition de voitures 
anciennes et de tracteurs ont largement contribué à 
l’animation de cette fête qui « met le feu » à notre cité.

Le lundi de Pâques, “La Breuilaufaise” organisée dans le 
cadre du programme UFOLEP, a réuni 200 marcheurs et 
vététistes.

Enfin, tous les ans, en mai, un concours de pêche rassemble 
jusqu’à 70 chevaliers de la gaule sur les étangs du Gôt.


