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Sommaire 
LE MOT DU MAIRE 
Chers Breuilaufaises et Breuilaufais, le conseil municipal et moi-même vous proposons 
comme chaque année la lecture de notre gazette. Elle permet de faire le bilan de 
l’année écoulée et de vous présenter les projets pour l’année 2017. 
 
Nous poursuivons notre feuille de route de 2014 et nous voilà à mi-mandat. 

Notre action pourrait aller plus vite, mais nous nous confrontons toujours au même  
souci, notre capacité d’investissement limitée. 

Les solutions existent au travers d’une communauté de communes assurant des 
compétences telles que l’assainissement, la voirie, l’entretien de chemins, office de 
tourisme, etc… et par le regroupement des communes en commune nouvelle. Le 
regroupement permet de mutualiser les moyens et d’avoir des capacités 
d’investissement plus importantes. 
 
Nous sommes dans un département aidé par notre Conseil Départemental. Pour 2017, il 
a augmenté son budget pour soutenir les projets des communes. Je remercie le 
Président du Conseil Départemental et les élus départementaux pour leur soutien. Nous 
ne manquerons pas de solliciter cette aide pour notre projet de la salle des fêtes ainsi 
que les autres financeurs (Etat, UE, Région, réserve parlementaire). Plus la part restante 
à la charge de notre commune sera faible et plus nous serons en mesure de concrétiser 
le projet. 

Suite à l’acquisition d’un nouveau terrain Rue Yves Montand, nous avons lancé une 
étude pour déterminer le nombre de lots à construire. L’objectif est de maintenir notre 
population à 150 habitants. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, notre nouvelle communauté de communes est créée: ELAN 
E pour Elan, L pour Limousin, A pour Avenir et N pour Nature. 

ELAN est née de la fusion des communautés de communes de Porte d’Occitanie 
(Bessines), MAVAT (Ambazac) et AGD.  
L'année 2017 va être riche de réflexions, de mises à plat et de mises en œuvre des 
compétences avec comme objectif l'intérêt général des habitants d'ELAN. 

Chaque année, j'évoque le projet de la RN 147. Cette année, je peux dire que le travail 
des élus avance dans le bon sens : enfin un contrat de plan Etat-Région qui acte le 
financement d'un premier tronçon de 2x2 voies de Couzeix à Nieul. Le Conseil 
Départemental participe aussi au financement malgré sa non-compétence ainsi que 
l’Agglomération Limoges-Métropole. 
 

Ces derniers temps, Breuilaufa n’échappe pas au ressenti de la société actuelle : 
morosité, incertitude, incompréhension, tension, etc… Il a toujours fait bon vivre dans 
notre commune, il est important que chacun retrouve ce bien-être et garde un esprit de 
solidarité. 
 

Dans les prochaines semaines, nous devrons voter pour les présidentielles et les 
législatives. Soyons vigilants à la manipulation médiatique et son influence…. 
   
 Le Maire, 
 Franck MAITRE 
 
 
 
 

 

Les travaux 

Communauté de 
Communes 
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ETAT CIVIL 
 

Etat civil depuis la gazette n°6 de mars 2016 

 

Décès : Mme Reliat, notre doyenne, nous a quitté. 

Naissance :  Timéo Blanchard 

Baptême :  / 

Mariage : Melle Elsa Michelet et M Frédéric Labussière,  

toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants :  

 
M MME BLANCHARD et leur fils Timéo,  

M MME FAURE et leurs enfants Audrey et Louis 

M Thierry LEGER et MME Christine  VIDAL 

M Matthieu LATOUILLE et Mme Jessica BOIJOUX et leur petite fille  Maëline. 

La commune remercie les nouveaux habitants de bien vouloir s' adresser à la mairie pour les démarches 
administratives (liste électorale, recensement, etc...). 

 

QUE S’EST-IL PASSE EN 2016 ? 
 

Signalétique 
Les travaux ont été effectués en 2016 par l’entreprise  PSR, M.VERGNAUD  

pour un montant de 3 271,00 € TTC ; Ils comprennent :  

• les panneaux directionnels 

• les marquages au sol pour la création de la place handicapés, 

 un stationnement interdit sur la place de l’Eglise,  

             le rafraîchissement du Stop « rue Saint-Jean » et 

 les Cédez-le-passage sur la route de Virat et de Brétignolles. 

Le Conseil Départemental a attribué une subvention s’élevant à 1 200,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Auberge 
L’entreprise PIOFFRET a réalisé : 

• Un démoussage de la toiture , 

• Une grille d’écoulement des eaux devant la porte d’entrée du restaurant 

pour un montant global de 1 425,00 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazette Breuilaufaise  n°7– mars 2017 

 



 

QUE S’EST-IL PASSE EN 2016 ? suite… 

 

HISTOIRE DE CHEMINS 

 

 

 
Chemin de La Cure 

L’entreprise SAVIGNAT a réalisé le curage, l’empierrement 

et la pose de drains dans le nouveau chemin de La Cure 

pour la somme de 2 446,00 € TTC. Les travaux ont permis de 

remettre en valeur une partie d’un ancien chemin qui n’était plus 

utilisé et d’une fontaine. Nous aurons une réflexion à mener sur un 

circuit des fontaines avec leur mise en valeur. 

 

 

 

Sentier du Bois Aux Fées 
Le sentier du Bois Aux Fées est inscrit au P.D.I.P.R. 

(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

Daniel HEUDES et Michel CLEMENT ont reçu une formation 

de balisage des chemins qu’ils mettront en œuvre d’ici le mois de juillet 

pour flécher l’itinéraire du sentier du Bois Aux Fées. 

Nous avons des retours positifs des randonneurs qui empruntent notre  

sentier. Il fait parti des atouts touristiques de notre commune.  

 

 

 

Achat d’un terrain 

La commune a fait l’acquisition d’un terrain (rue Yves Montand) d’une surface de 1300 m² pour 
5000 € hors frais de notaire, lesquels ont été partagés pour moitié entre le vendeur et 
l’acheteur. 

La Mairie a demandé à l’ATEC un plan d’aménagement pour la création de lots à construire. Si 
vous avez connaissance de jeunes couples à la recherche de terrain pour construire, faites leur 
passer le message.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazette Breuilaufaise  n°7 – mars 2016 

 



QUE VA-T-IL SE PASSER EN 2017 ? 
 

Le projet de la SALLE DES FETES : 
 

En novembre 2016, la commune a lancé une consultation publique pour missionner un architecte sur 

notre projet de réhabilitation et extension de la salle des fêtes. 

Après analyse, l’architecte M  Jean-Luc FOUGERON de Rochechouart a présenté la meilleure offre. 

La Mairie l’a missionné pour l’établissement d’une esquisse et d’une estimation financière. 

En janvier 2017, il a remis son étude sur plans graphiques et images 3D ci-dessous, que le conseil 

municipal a validée : c’est sur cette base qu’il va pouvoir établir une estimation financière de 

l’opération. 

 

 

 

 

 

Pour des questions de sécurité (accès des secours) et d’accessibilité aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR), il est envisagé de supprimer le terrain de tennis. 
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Côté terrain de tennis 

Plan d’aménagement intérieur 

MAIRIE 
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Côté terrain de tennis 



 LA REFORME AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 ASSAINISSEMENT AUTONOME 

  

 

 

 

 VIE QUOTIDIENNE 
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Départ à la retraite de JOSETTE 

Après plus de 24 ans de bons et loyaux services, notre secrétaire de mairie est partie pour une 

retraite méritée. 

Son remplacement est assuré par Natacha NANAIX, complétant ainsi son poste de secrétaire à la 

Mairie de Chamborêt. 

Josette et Natacha ont travaillé en binôme en février pour assurer la passation de poste. 

Depuis le 13 Mars 2017, les horaires d’ouverture de la Mairie sont modifiés  : 

• Lundi après-midi : 14h/18h 

• Mercredi matin :  8h/12h 

• Vendredi après-midi : 14h/18h 

Nous souhaitons une belle retraite à Josette et la bienvenue à Natacha. 

Les écoles primaires 

Depuis la rentrée scolaire en septembre 2016, les directions des écoles ont changé. 

• Chamborêt : MME Valérie LAURENT a remplacé MME Nicole DESGRANGES (partie à la retraite) 

• Vaulry : MME Sandra VIGNERIE 

Divers 
La propreté est la première image qu’un village offre à ses habitants et à ses visiteurs. 

Si, à Breuilaufa, le cadre de vie est naturellement exceptionnel, il est important de le préserver et 
l’embellir. Nous avons constaté la divagation d’animaux qui nuisent à cette propreté. Je rappelle que 
la divagation des animaux est interdite. Il faut aussi être vigilant aux aboiements de nos chiens, qui 
deviennent gênants quand ils sont répétitifs. 
 

LES ENCOMBRANTS : Ne pas oublier de s'inscrire pour le ramassage des encombrants auprès de la 

mairie. 
 

L’ECO-POINT : RAPPEL : le site de l'éco-point est un site de tri et non de dépôt d'ordures ménagères 

et d'encombrants. 

 

 

Sur le plan agricole, notre commune a fait partie de celles remises en question sur son classement 
en zone défavorisée par l'Union Européenne. 

La conséquence était directe et forte pour les agriculteurs éleveurs à compter de 2018. 

Les communes ont soutenu l'action engagée par la profession agricole avec l'appui de notre 
Députée et nos Sénateurs auprès du Ministre de l'Agriculture pour défendre le maintien du 
classement en zone défavorisée des communes concernées dans le département, action qui a 
permis  de maintenir Breuilaufa et les autres communes en zone défavorisée. 

L’agence de l’eau LOIRE BRETAGNE a signé une convention avec la communauté de communes 
ELAN qui va permettre de financer la mise aux normes des installations d’assainissement 
autonomes aux particuliers. Il faut s’assurer auprès d’ELAN de l’éligibilité aux dispositifs d’aides. Et 
si vous êtes éligibles aux aides, il faut faire la demande d’aide avant de réaliser les travaux, sinon 
vous perdez le bénéfice de l’aide. Je pense qu’il serait intéressant de faire une opération groupée et 
nous vous proposerons une réunion d’information sur le sujet. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES - ELAN 
La nouvelle communauté de communes issue de la fusion entre AGD, MAVAT et PORTE D'OCCITANIE 
est née depuis le 1er janvier 2017 : elle est baptisée ELAN pour Elan Limousin Avenir Nature. 

ELAN regroupe 24 communes au total : Ambazac, Bersac-Sur-Rivalier, Bessines-Sur-Gartempe, 
Breuilaufa, Chamborêt, Compreignac, Folles, Fromental, Jabreilles-Les-Bordes, La Jonchère-Saint-
Maurice, Laurière, Le Buis, Les Billanges, Nantiat, Nieul, Razès, Saint-Jouvent, Saint-Laurent-Les-
Eglises, Saint-Léger-La-Montagne, Saint-Priest-Taurion, Saint-Sulpice-Laurière, Saint-Sylvestre, 
Thouron, Vaulry. 

Cette nouvelle communauté de communes  compte près de 28 000 habitants, juste derrière la 
communauté d'agglomération Limoges métropole. 

Le siège d’ELAN est situé  13 Rue Gay Lussac, 87240 Ambazac. 

Après le transfert à l’identique des compétences de chaque communauté de communes fusionnées, 
la nouvelle équipe travaille maintenant sur l’harmonisation des compétences par priorités : 
Organisation des services, les représentations au sein des différentes commissions et syndicats, la 
mise en place des commissions d’ELAN, les ordures ménagères, 1er budget, contrat de ruralité, etc… 

Le 8 janvier, ont été élus le Président et ses Vice-Présidents : 

Président :                       Bernard Dupin - Saint Priest Taurion 

1er vice président :        Marina Vergnoux - Ambazac 

2ème vice président :    Alain Auzemery - Bessines sur Gartempe 

3ème vice président :    Nathalie Roche - Nantiat 

4ème vice président :    Pierre Vallin - Compreignac 

5ème vice président :    Jean-Jacques Faucher - Saint Jouvent 

6ème vice président :    Jeanine Lafarge - Les Billanges 

7ème vice président :    Franck MaItre - Breuilaufa 

8ème vice président :    Gérard Roumilhac - St Laurent les Eglises 

9ème vice président :    Jean-Marc Legay - Razes 

10ème vice président :  Jean -Jacques Duprat - Chamborêt 

11ème vice président :  Jean-Marie Horry - La Jonchère-Saint Maurice 

12ème Vice président :  Jean-Michel Bertrand – Bersac sur Rivalier 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

LES AMIS DE BREUILAUFA 
 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

« L’année 2016 a été une nouvelle fois riche d’animation avec l’organisation du Buis Blues Festival. Je 
remercie les bénévoles assidus pour leur dévouement et l’image positive que vous véhiculez de votre 
commune. Je vous invite à rejoindre les Amis de Breuilaufa. 

Le bureau est constitué de : 

Président : Benoît MAZEAU, Vice-Présidente : Françoise BOYER, 

Trésorière : Laurence LEBRAUD, Trésorier adjoint : Daniel BIARNEIX, 

Secrétaire : Nathalie COURBEIX, Secrétaire adjointe : Pascale BRUNET 

Le 27 janvier dernier, a eu lieu l’Assemblée Générale du comité des fêtes “Les Amis de Breuilaufa”. 

Le nouveau programme a été dévoilé. 

Le Calendrier des manifestations 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Avril 2017 : Ouverture  de la pêche aux étangs du Gôt 

17 Avril 2017 : Randonnée pédestre et vélo  

(au profit de «L'oxygène pour Elise») 

27 Mai 2017 : Fêtes des Voisins 

11 Juin 2017 : Concours de pêche aux étangs du Gôt 

25 Juin 2017 : Voyage à l’Ile de Ré 

20 Août 2017 : vide grenier + marché de Producteurs de Pays 

16 Décembre 2017 : Noël des enfants 

 

Autre date à retenir :  

2 Décembre 2017 : Fête de la Lumière 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS suite… 
 

LE CLUB DES AINES :  
Club ENTRE N’AUTREI BREUILAUFA-VAULRY 

Le programme 2017 

Outre les réunions mensuelles, 

Samedi 8 avril : Sortie de printemps (Tapis- rouge ) 

Dimanche 23 avril : Loto Vaulry 

Du 1er mai au 6 mai 2017 : voyage à la COSTA BRAVA 

Samedi 10 juin : Repas de printemps à Taillac 

Samedi 16 septembre : Journée fruits de mer à ROYAN 

Samedi 7 octobre : Repas d'automne à Vaulry 

Samedi 18 novembre : Repas de fin d'année à Breuilaufa 

 

LE CLUB CYCLO-GYM de BERNEUIL – SAINT JUNIEN LES COMBES – BREUILAUFA :  
Le bureau est constitué de : 

Présidente : Eliane BOYER, Vice-Présidente : Martine DINCQ 

Trésorier : Ludovic CHAT, Trésorière-adjointe : Régine BOUYAT 

Secrétaire : Corinne LAJARIGE, Secrétaire-adjointe : Patricia RIVAUD 

 

Toutes les semaines : 

Séance de gym : tous les vendredis à 20h à la salle des fêtes de Breuilaufa 

Circuit vélo : tous les dimanches à partir de 9h l’hiver, 8h30 l’été, RDV place de la Poste à Berneuil. 

 

L’ASSOCIATION DE CHASSE – ACCA DE BREUILAUFA :  
Le bureau est constitué de : Président : Benoît GRAVELAT tél 06 30 97 14 79 

Vice-Président : JL HURBE, Trésorier : J. BOYER, Trésorier-adjoint : D. MARTIN, 

Secrétaire : JF BOYER. 

********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE BREUILAUFA - 30 Rue Saint-Jean – 87300 Breuilaufa 

Tel/fax : 05.55.53.30.90 mail : mairie.breuilaufa@wanadoo.fr 

Site WEB : www.breuilaufa.a3w.fr 
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