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COMMUNE DE BUJALEUF
___________

ÉTAT CIVIL DE L'ANNÉE 2018

Pacs
Caroline PLATTER et Cédric CARRE

17 mars 2018

Quentin BASLE et Thomas JUSTICIA

12 avril 2018

Amandine HENNEBIL et Nicolas BARITAUD

02 novembre 2018

Valérie HEQUET et Thierry DIEUX

10 décembre 2018

Décès : Nous partageons la peine de toutes les familles
BROUILLET Monique Marie

31/12/2017

COULAUDOU Charles René

24/05/2018

DONGOIS Jeannine Lucie Marie

03/01/2018

PASQUIER André

03/06/2018

LONGEQUEUE Monique

18/01/2018

DELARBRE Lucien

28/06/2018

LABORIE Jacques Robert Jean-Marie

28/01/2018

MASDUPUY Marie Louise Joséphine Elise

06/07/2018

TEYSSANDIER Simone Marie Louise

30/01/2018

RAYMOND Yolande Antoinette Augustine

21/07/2018

BATTAIS Marie Marthe Anne Joséphine

13/02/2018

GOUGEAUD Bernard Pierre Alexandre

28/07/2018

CHASSAGNON Robert

13/02/2018

MARIAUD Michelle Marie

10/08/2018

DUMAS Pascal

23/02/2018

JOURDE Odette

30/09/2018

DEGEORGES Simone Maria

26/02/2018

LAJOUMARD Gilbert Henri

28/09/2018

BONNAUD Huguette Marie Juliette

15/03/2018

DENANOT Yvette Marthe

29/09/2018

CROUGNAUD Irène Marie Mathilde

04/04/2018

DUBREUIL Gilbert Jean

07/11/2018

IMBERT Raymonde Eugénie

17/04/2018

BESNIER Maurice

07/12/2018

DENIS André Eugène

11/05/2018
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EDITORIAL DU MAIRE
La situation chaotique que nous vivons
nous interroge tous. La parole gouvernementale
est mise à mal, cependant, nos difficultés
matérielles ne peuvent que se détériorer par
manque de cohésion. Bujaleuf comme tous les
territoires ruraux de France s’en trouve impactée.
L’Echelon communal cède sa place à
l’intercommunalité dans le cadre de l’application
de la Loi NOTRe.
Des palliatifs pécuniaires nous sont proposés au
travers de la mise en place de projets d’énergies
renouvelables.
Votre Conseil Municipal interrogé par des sociétés
privées a répondu favorablement à la pré-étude
de l’implantation d’Eoliennes sur le secteur Ribière
Chomeau, Chazetas, Drouillas.
A ce jour,
subsistent :
-

de

nombreuses

interrogations

L’intensité des vents dans le temps sera-telle suffisante ?
L’axe réglementaire sera-t-il conforme à la
législation ?
Les administrés auront-ils la volonté
d’accueillir
cette
exploitation
industrielle ?

Une association de défense constituée pense
différemment, elle représente l’expression
démocratique pouvant faire évoluer le projet.
Convenez tout de même que votre Conseil
Municipal se devait dans le cadre de sa mission,
d’avaliser l’étude de faisabilité et peut-être
trouver là un axe de développement comme le fut
l’aménagement hydroélectrique de la Maulde en
1955 !
Vivre dans un territoire à énergie positive ne me
choque aucunement.
Cette année 2018 nous a permis de restaurer la
salle polyvalente du Bourg rebaptisée « Salle Jean
BIRON » à la mémoire de l’homme qui a marqué
de son sceau notre commune en l’accompagnant
comme maire de 1947 à 1989.

Cette salle bénéficie d’un chauffage à
énergie renouvelable dans le cadre de la mise
en place de l’installation d’une chaudière Bois /
Granulés qui remplace l’étape fuel précédente
et chauffe désormais collectivement Salle et
Château.
Nous venons de terminer l’enfouissement du
réseau électrique du Champ de Foire, sous la
houlette du SEHV (Syndicat d’Energies de la
Haute-Vienne).
En 2019, des dossiers retardés jusque-là dans
leur réalisation devraient prendre forme : il
s’agit du relais de téléphonie mobile et de l’aire
de jeux multisports.
Par ailleurs, nous prenons bonne note de la
volonté du Conseil Départemental de nous
accompagner dans la mise en place de
logements séniors.
J’associe à notre développement nos financeurs
- Etat, Conseil Départemental, PETR du Pays
Monts et Barrages, Communauté de Communes
des Portes de Vassivière, ADEME - qui
accompagnent nos investissements.
Que soient chaleureusement remerciés toutes
les associations dynamiques et nombreuses, le
personnel communal, nos concitoyens, mes
collègues élus pour leur dévouement et leur
participation. J’ai également à l’égard des
personnes qui souffrent ou qui nous ont quittés
en 2018 une pensée émue.

Meilleurs vœux 2019.
Alain DOLLEY
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Travaux
2018

La municipalité de Bujaleuf est engagée dans divers
projets, dont voici ci-dessous les points principaux. L’équipe
technique est directement impliquée dans chacun de ces
chantiers, tout en assurant les missions quotidiennes
indispensables au « bien-vivre » à Bujaleuf. Dans ce sens, nous
remercions l’ensemble des administrés qui contribuent à ce
travail en respectant les règles de vie en communauté.

 Salle Jean BIRON
Les travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs sont
terminés. La superficie de la salle est passée de 160 m² à
360 m² utilisables compris sanitaires intérieurs, salle de
repos, vestiaire, bar et local de stockage. Le confort
thermique et acoustique a été amélioré. Un parquet
utilisable pour la danse et les activités sportives a
remplacé, sur 95 m², le carrelage existant.
Les abords et des aménagements ont été créés pour permettre aux personnes à mobilité réduites d’accéder à la
salle. La voirie permettant de parvenir à l’EHPAD et à la chaufferie granulé bois a été restaurée. De nouveaux
parkings ont remplacé les stationnements existants.

 Enfouissement des réseaux
L’enfouissement des réseaux route des Varaches et Champ de Foire a été réalisé grâce à l’aide du SEHV. De
nouveaux lampadaires ont remplacé les lanternes sur support béton.

 Réfection de la voirie communale et des trottoirs
Les travaux de réfection et de revêtement de la voirie communale ont été effectués dans la période très favorable
météorologiquement du mois de juillet. La voie communale du Rouveix Haut ainsi que des reprises ponctuelles de
chaussée à la Ribière Chomeau et dans le bourg de Bujaleuf ont clôturé cette campagne de travaux.
Nous avons réalisé en régie municipale le revêtement d’une partie des trottoirs route de la Croix Maulde et route
des Lacs.

 Terrasse du foyer du Lac
Nos agents ont aménagé une terrasse « béton bouchardé » au
foyer du lac. Cette dernière a rencontré un très vif succès lors
de l’été dernier.

 Gîtes de la forêt des Varaches
Nos gîtes de la forêt des Varaches ont bénéficié d’aides à l’isolation des combles afin de leur apporter confort et
économie de chauffage. Ces travaux ont été fortement subventionnés par le Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin.
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 La commune inaugure sa chaudière à
granulés de bois
En remplacement de la chaudière à fuel du château et
dans l’idée de chauffer en réseau le château et la nouvelle
salle Jean Biron, la municipalité soucieuse de faire des
économies et de mener une politique durable, a choisi
d’innover et d’adapter son système de chauffage.
Suite à une étude comparative sur différents systèmes de
chauffage, la mairie a retenu le principe de la chaudière
alimentée aux granulés de bois. La réalisation est achevée
depuis la fin de l’été.
Son financement a été assuré à 80% par des subventions
publiques (Etat, département, Ademe, SEHV). Seuls 20%
reviennent
à
la
charge
de
la
commune.
Avec les économies réalisées par rapport au fuel (environ
40%) cette nouvelle chaudière devrait ainsi être amortie en
seulement 3 ans.

Travaux 2019
Du nouveau pour nos jeunes
Les terrains de tennis et de basket vieillissant, la
municipalité se prépare à rénover le plateau de sport
situé à proximité du stade.

Enfouissement des réseaux
Après la rue des Varaches l’enfouissement des
réseaux sera réalisé en partenariat avec le SEHV,
route de Saint Denis. Les lampadaires seront
équipés d’ampoules LED permettant de réaliser des
économies d’énergie substantielles sur l’éclairage de
cette zone.

Travaux de renforcement et de revêtement

Ce plateau sera bien sûr ouvert à tous mais la mairie
pense plus particulièrement aux jeunes et aux scolaires.
En 2019, le terrain de tennis sera réhabilité. A ses côtés,
un terrain multisports (cf. exemple en visuel) devrait
voir le jour pour répondre aux différents besoins
d’exercice physique des enfants. Basket-ball, handball,
football pourront y être pratiqués .

Diagnostic des réseaux d’adduction d’eau potable
et d’assainissement
Il sera réalisé par la communauté de commune des
Portes de Vassivière tout au long de cette année 2019.
Le but de cette étude est de connaitre l’état de nos
réseaux afin de pouvoir, dans les années à venir,
finaliser les travaux nécessaires à leur fonctionnement.

Nous terminerons les revêtements de voirie sur la
voie communale du Rouveix Haut.
Des opérations ponctuelles se dérouleront au village
du Mazaud, de la Ribière Chomeau ainsi qu’au foyer
du Lac.
La réfection en enrobé à chaud de la rue des
Varaches fait également partie de ce programme
subventionné à 40% par le Département.

Réfection des trottoirs et chemins
La réfection des trottoirs les plus endommagés ainsi
que l’entretien des chemins de randonnées
pédestres et ruraux sera réalisé par nos équipes.

Pylône 4G
Un Pylône de téléphonie mobile 4G pourrait être en
cours d’installation (2019 – 2020) afin d’améliorer la
qualité de la couverture de téléphonie mobile pour
le bourg et la vallée de la Maulde. Cette opération
est prise en charge en très grosse partie par l’Etat.
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Développement & Tourisme
 Plus de maisons vendues en 2018
Au-delà du coup de projecteur sur la commune obtenu gracieusement auprès des principaux media
régionaux (FR3, le Populaire, l’Echo, …), les Journées de l’Immobilier réalisées fin mai 2018 ont surtout
contribué au développement des transactions entre propriétaires et acheteurs.
En effet, le nombre d’engagements des procédures de vente ont significativement progressé sur la période
juin à septembre 2018 en comparaison de la même période 2017 : 2 fois plus de demandes de certificats
d’urbanisme et 3 fois plus de promesses de vente signées.
En bref, une douzaine de maisons de Bujaleuf aurait trouvé acquéreur sur la période, sans compter les
mises en location !

 Fête de l’Ecotourisme 2018 : balade
botanique contée

Balade botanique contée

À l'occasion de la fête de l'Ecotourisme organisée par le réseau
Stations Vertes auquel la commune adhère, une quarantaine de
participants venus de partout en France ont pu suivre la balade
contée proposée par la municipalité de Bujaleuf avec l'aide de
l'office de tourisme des Portes de Vassivière et le concours
financier du PNR Millevaches.

Comme les jardins partagés du camping en 2017, cette
manifestation fait partie de la politique de
développement durable que la commune met
progressivement en place dans le cadre du tourisme.
Jardin partagé camping

 Nouvelle distinction pour Bujaleuf : Station Pêche
Avec l’aide des Fédérations nationales et départementales de Pêche et de l’Office
de Tourisme des Portes de Vassivière, la commune de Bujaleuf vient d’obtenir le
label de Station Pêche tout comme Eymoutiers et Treignac. La commune fait ainsi
partie du tout nouveau réseau des Stations Pêche qui ne compte encore que 18
communes labellisées au niveau national !
Créé par la Fédération Nationale de la Pêche en France et la Fédération Française
des Stations Vertes, le label Station Pêche reconnaît Bujaleuf comme une
destination propice à la pratique de la pêche de loisirs, respectueuse
de l'environnement.
Un véritable atout quand on sait qu’avec 1,5 million de pêcheurs en France,
valoriser
le
tourisme Pêche
est
un
vecteur
de
développement
économique indéniable pour l'attractivité du territoire.
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 Le lac de Sainte Hélène attire les
évènements nationaux
Bujaleuf a accueilli les 8 et 9 septembre la finale du
championnat de France féminin de pêche au coup. A
cette occasion plus de 200 kg de poissons ont été
capturés puis relâchés dans le lac. Parmi les 29
concurrentes figuraient les membres de l’équipe de
France qui avait été sacrée championne du monde !
Ce championnat organisé par le comité départemental de pêche sportive a été une réussite totale grâce aux
soutiens de la municipalité de Bujaleuf et l’efficacité de ses agents, de l’AAPPMA La Maulde et de la
Fédération de Pêche de la Haute-Vienne.
« 2018 a surtout été pour nous la reconnaissance
de notre territoire et plus particulièrement du
barrage de Bujaleuf avec l’organisation du
championnat de France féminin de pêche au coup
et la venue de l’équipe de France, championne du
monde ! »
Jacques MORLON président de l’AAPPMA

 Un bilan touristique en demi-teinte
Avec une météo pourtant favorable, le bilan de la fréquentation estivale de Bujaleuf reste mitigé en 2018.
D’un côté, les habitants du territoire proche et les limougeauds ont particulièrement apprécié le lac Sainte
Hélène et ses eaux de qualité. Les gîtes communaux et la restauration déléguée au foyer du lac ont bien
fonctionné.
Néanmoins, le camping a enregistré une baisse de
fréquentation, de l’ordre de 15% en particulier sur le
mois de juillet 2018.
En ce début d’année la municipalité engage donc une
réflexion avec des professionnels du secteur sur
l’évolution à lui donner afin d’en améliorer les
performances.

 Un succès non démenti pour le parcours GEOCACHING de Bujaleuf !
A fin août, plus de 1700 visiteurs s’étaient élancés sur le sentier de géocaching TERRA AVENTURA de Bujaleuf
à la recherche des indices laissés par le « dragon de la Maulde ». Cette animation lancée en 2016 avec le
concours du conseil régional et de l’office de tourisme des Portes de Vassivière attire toujours plus de
touristes sur la commune. La barre des 2000 visiteurs devrait être dépassée en 2018, soit près de 2 fois plus
qu’en 2017.
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 L’ASB GYM vous
attend en salle Jean Biron
dans la bonne humeur et
la convivialité
. mardi soir (20h/21h)
pour ses séances de
gymnastique tonique
suivie de relaxation,
. jeudi soir (20h/21h) pour
un atelier de
danses très variées :
Zumba, Salsa, …

Association / Contacts

La vie associative
locale
Adresse

A.A.P.P.M.A
Jacques MORLON

Royères
(St Léonard)

aappmalamaulde@orange.fr
06 63 71 51 78

A.F.R. DES LACS
Marie-Paule RENAT

Bellabre

marie-paule.renat@orange.fr
06 29 65 63 19

AMICALE DES ANCIENS
Christiane PLANCHAT

Breix

05 55 69 50 88

COMITÉ D’ANIMATION
Michelle MENDEZ

Les Coulauds

mendezmichellecab@gmail.com
05 55 69 53 83

COMITÉ DE JUMELAGE
Isabelle LALLART

Le Martineix

09 75 95 56 99

A.P.E
Nicolas VALETTE

Mairie

nvalette7619@gmail.com
07 89 68 80 54

OMNISPORTS
Michel PAQUET

La Brousse

michel.paquet13@sfr.fr
05 55 69 50 24

ASB. FOOTBALL
Vincent GUERY

 Si vous vous sentez
isolés, rejoignez

l’AMICALE DES
ANCIENS qui se réunit
toujours le dernier jeudi
du mois et autour de
divers repas tout au long
de l’année.

Email / Tél

audrey.bourdelas@hotmail.fr
06 75 90 58 28

ASB. GYMNASTIQUE
Michelle BIDAUD

31 Rte Croix
Maulde

michelle.bidaud08@gmail.com
05 55 69 52 70

ASB. PETANQUE
Damien BIDAUD

Rte de St Léonard

05 55 37 97 82

ACCA (Chasse)
Patrick ARNAUD

Bellabre

marie-paule.renat@orange.fr
05 55 69 51 65

CLUB MOTONAUTIQUE
Olivier FORT

Limoges

garage.fort.olivier@orange.fr
05 55 38 16 89

CŒUR DU CHÂTEAU
Maxime ROBY

Le château

05 55 69 57 60

FNACA
Adrien CHATAINGT

Mairie

adrienchataingt@sfr.fr
05 55 69 52 28

LOISIRS & CIE
Karine BODIN

Fantouillet

loisirsetcie@outlook.fr
06 24 02 00 55

LOU FOUGAU
Vincent DENIS

Mairie

loufougaudebujaleuf@gmail.com
06 89 18 75 87

MANIVELLES & CIE
Isabelle LALLART

Le Martineix

09 75 95 56 99

EN ROULOTTE VERS
L’ARC EN CIEL
Aurélie SAMBOURG

29 Rte Croix
Maulde

enroulotteverslarcenciel@gmail.com
05 55 36 21 77

FOOT : Bujaleuf et Saint Julien le Petit, l’Entente parfaite
Au printemps dernier les dirigeants des deux clubs,
soutenus par leur municipalité ont créé une Entente, ce
qui a permis d’engager 2 équipes en championnat. D’un
commun accord, les matchs Aller se déroulent à St Julien
le Petit et les matchs Retour à Bujaleuf.
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JANVIER

FEVRIER

05 : Vœux 2019

10 : Belote ACCA

19 : Repas des ainés (J. BIRON)

12 : AG AFR

AVRIL
Chasse aux œufs de Pâques !
Loisirs & Cie

13 : Fête Nationale

C’est le PRINTEMPS !

MAI
29 Mai – 2 Juin : ASCENSION
Déplacement chez nos amis de
BURGOBERBACH

JUILLET

MARS

AOUT
Début Août : Fête du Lac CAB

JUIN
08 : Concours de doublettes
21 : Fête de la Musique ASB GYM
15 – 16 : Expo AFR Foyer du Lac

SEPTEMBRE
Journée de l’amitié AFR

Début Juillet : AG ASB GYM

OCTOBRE

NOVEMBRE

27 : Fête Pommes Châtaignes
AFR

Fête d’Halloween - Loisirs & Cie

Tous les jeudis soirs en été
Concours de Pétanque
dans le Parc
du Château
ASB. PETANQUE

DECEMBRE
15 : Marché de Noël AFR
(salle J. BIRON)

ASSEMBLEES GÉNÉRALES
DES ASSOCIATIONS
 Janvier : CAB, Loisirs & Cie
 12 Février : AFR
 19 Mai : ACCA (Gorceix)
 Début Juillet : ASB GYM Bujaleuf

La société de chasse participe elle aussi à la vie
du village
Composée de 59 chasseurs pour la saison
2018/2019, l’ACCA a lâché 270 faisans répartis
sur tout le territoire en 5 opérations et 3
semaines d’intervalle. Et tout au long de l’année
elle contribue à la régulation des espèces
nuisibles par piégeages et battues.
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Bien Vivre à
BUJALEUF
L’AMICALE DU CANTON D’EYMOUTIERS
propose une assistance et un soutien aux personnes retraitées,
personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées :
service mandataire d’employé(e)s de maison (recrutement du
personnel, gestion administrative du dossier …) et service de
portage de repas à domicile.
Tel : 05 55 69 79 01 – amicalecanton@sfr.fr - Bd Jules Guesde
87120 EYMOUTIERS (du lundi au vendredi 9h - 12h30).

LE MONDE ALLANT VERS …
RESSOURCERIE
Une ressourcerie met en œuvre la réduction des déchets à
la source, le réemploi et le recyclage.
Les actions de l’association : la collecte et le débarras des
encombrants, la valorisation en atelier, la boutique,
l'éducation à l'environnement.

Calendrier de ramassage des encombrants 2019 à
BUJALEUF
(A venir)
« Le monde allant vers » - 2, Av. Foch
87120 Eymoutiers - Tel : 05.55.69.65.28
contact@lemondeallantvers.org

L’ASSOCIATION ATOS DE SAINT-LEONARD
DE NOBLAT, vous assure de trouver

du personnel adapté

simplement (un seul coup de téléphone suffit) rapidement et en
vous détachant de toutes les formalités administratives :
entretien de la maison, jardinage, petit bricolage, garde
d’enfants… Tel : 05.55.35.04.07 - ass.atos@wanadoo.fr
Foyer rural 87400 ST LEONARD DE NOBLAT (sur RDV)

GARDERIE
ANIMÉE
DU MERCREDI APRES-MIDI
Mise en place depuis janvier 2016,
la garderie est en service les
mercredis de 13h à 18h, à la salle
d’éveil de l’école de Bujaleuf : 7€ /
enfant / après-midi.
Informations / inscriptions :
Association « Les P’tits Drôles » :
05 55 69 50 54 (CHEISSOUX)

L’ADIL 87 :
Un service public d’information sur le logement
L’ADIL 87 est à votre service : elle répond gratuitement et en toute
objectivité à vos interrogations sur tous les aspects juridiques,
financiers et fiscaux relatifs au logement.
Permanence
à St. Léonard

ème

3
mardi

17h00
sur RDV

Maison des
services S. VEIL
15 rue de Beaufort

Déchetterie d’Eymoutiers
La déchetterie d’Eymoutiers est accessible
à l’ensemble des habitants de Bujaleuf.*
Ouverture de 15h à 18h du lundi au samedi et le
samedi matin de 10h à 12h.

ADIL 87 28 avenue de la Libération – LIMOGES
Tél. : 05 55 10 89 89
www.adil87.org

* sur présentation du badge d’accès
(délivré par le gardien et/ou la communauté de
communes des Portes de Vassivière – Justificatif
de domicile obligatoire)
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C’est en décembre 2015 que la municipalité de Bujaleuf s’engageait dans la démarche « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte », impliquant alors de réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions,
des activités économiques, des transports, des loisirs. Dès lors, plusieurs actions étaient mises en place dont l’extinction de
l’éclairage publique durant la nuit, ou l’utilisation par les agents techniques de produits respectant l’environnement (acide
acétique comme désherbant…), ou encore la création du jardin partagé au camping du lac, pour la valorisation.
Cette démarche responsable implique un engagement à long terme que chacun de nous peut soutenir par des
pratiques simples :
 Respecter le tri sélectif des déchets du quotidien (des containers sont à la disposition des habitants sur 2 sites :
les ateliers municipaux et derrière l’école communale),
 Surveiller son compteur d’eau pour relever toute surconsommation et fuite éventuelle,
 Eviter le brûlage des végétaux (les déchets verts sont acceptés à la déchetterie d’Eymoutiers),
 Proscrire le dépôt sauvage d’encombrants (l’association « Le Monde à l’Envers » se déplace chez vous tous les 2
mois sur simple inscription en mairie)…
Autant de petits gestes qui, regroupés, permettront à chacun de nous de réduire sa consommation en général et
donc également le coût relatif à ces services.
RAPPEL : Le cimetière dispose également d’une fosse pour les déchets verts et de poubelles pour les autres déchets (pots et fleurs en
plastique, papiers…).

Création « VITRINES DE NOËL » - BUJALEUF
Par Caroline PLATTER
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Les contacts
et services à
connaître

MAIRIE & SERVICES COMMUNAUX
HORAIRES D’OUVERTURE & COORDONNÉES
SECRETARIAT DE MAIRIE
Du Lundi au vendredi : 9h 12h - 13h 17h. & le samedi : 9h 12h.
« Le Château - 1 route du Mont - 87460 BUJALEUF »
Tel : 05 55 69 50 04 - Fax : 05 55 69 56 06
email : mairie@bujaleuf.fr

L’AGENCE POSTALE :

SERVICES &
PERMANENCES
au Château
de BUJALEUF

du MARDI au SAMEDI : 9h 12h. (locaux de la mairie)
Tel : 05 55 57 13 78

LE MAIRE ET LES ADJOINTS
sont à votre disposition sur rendez-vous.

SERVICE TECHNIQUE : 06 33 43 56 55 (en journée)
LE SERVICE DES EAUX est joignable en mairie la journée.
En cas d’urgence durant les heures de fermeture : 06 07 89 43 85

 * PETR Monts & Barrages
* Conservatoire des Espaces
Naturels du Limousin
* Pays d’Art et d’Histoire
Tel : 05 55 69 57 60
www.monts-et-barrages-en-limousin.fr

ÉCOLE : 05 55 69 54 82
LE CAMPING : 05 55 69 28 98 (durant l’été)

AUTRES CONTACTS UTILES

 RIS : 05 55 56 38 23
association.ris@laposte.net

sur le territoire Monts et Barrages

ASSISTANT SOCIAL
ème
ème
2 et 4 jeudi du mois
sur rendez-vous : 05 55 69 13 92

 Communauté de Communes des Portes de Vassivière / SPANC
05 55 04 06 06 (Eymoutiers)

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dernier jeudi de chaque mois sur
rendez-vous : 06 11 07 57 63

 Bibliothèque intercommunale : 05 55 69 78 12 (BUJALEUF)
Ouverte le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 10h à 12h
et le samedi de 10h à 12h & de 156h à 18h

INFO ENERGIES
er
1 mardi de chaque mois de 10h à 12h
sur rendez-vous : 05 55 94 77 51



Médecin
: 05 55 69 50 78
Pharmacie
: 05 55 69 50 11
 Infirmières
: 05 55 57 56 43 & 05 55 69 53 26
 Taxi
: 05 55 69 51 20 / 06 09 36 82 98
Hôpital Monts et Barrages (Bujaleuf) : 05 55 69 53 53

ème

ADIL : 3
mardi de chaque mois sur
rendez-vous : 05 55 10 89 89

GENDARMERIE EYMOUTIERS : 05 55 69 10 20
POMPIERS : 18


SAMU : 15

Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Haute-Vienne
13 Rue Auguste Comte - CS 92092 - 87070 LIMOGES
: 05 55 04 64 06 - fdgdon87@gmail.com



Syndicat des Etangs de la Haute- Vienne
SAFRAN -2, Av. Georges Guingouin CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES CEDEX 1 - 05 87 50 41 90 le matin - bcaf@safran87.fr
Impression : ESAT EYMOUTIERS
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