
Mairie de Vicq-sur-Breuilh 
 

q 05 55 00 61 03 

accueil-marie@vicqsurbreuilh.com   

 

Site internet 
www.vicqsurbreuilh.com 

 
Page Facebook  

www.facebook.com/mairievicqsurbreuilh/ 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et  
Vendredi 

9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
 

Mercredi et Samedi 
9h à 12h30  

COVID-19     

Retrouver l’intégralité des dispositions sur le 
site internet de la Préfecture de la Haute-
Vienne : http://www.haute-vienne.gouv.fr/
Actualites/COVID-19-Point-de-situation-en-
Haute-Vienne 

Vous trouverez ci-après les dispositions 
règlementaires applicables concernant Vicq-sur-Breuilh, 
relatives aux mesures gouvernementales et préfectorales pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19. 

Confinement  

Informations sur les mesures nationale 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de 
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et en Martinique, en établissant un confinement 
du 30 octobre au 1er décembre minimum. Le Gouvernement 
en a précisé les contours le 29 octobre 2020. 

Les attestations de déplacement sont en ligne sur le site du 
gouvernement ainsi que sur l’appli #TousAnticovid  

La mairie met à  votre disposition des attestations vierges. 

L’éducation 

 Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts 
avec un protocole sanitaire renforcé, dont le port du masque 
obligatoire dès l’âge de 6 ans. 

La cantine sera délocalisée dans la salle des fêtes à compter de 
la rentrée scolaire dès Novembre et jusqu’à nouvel ordre 

La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est 
également maintenue, tout comme les structures d’accueil 
spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou 
psychique, notamment les instituts médico-éducatifs. 
 

Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation. 
 

Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours 
magistraux et travaux dirigés sont désormais en distanciel ,sauf 
exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux 
bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur 
rendez-vous. Les restaurants universitaires ne pourront que 
faire de la vente à emporter. 

Lieux de culte 

L’église restera ouverte pour les cérémonies funéraires dans la 
limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum 
de 6 personnes. 

 

Le cimetière restera ouvert pendant le confinement. 
Cependant l’eau sera coupée pour la période hivernale. 

 

Personne âgées  

Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD 
et en maison de retraite sont autorisées dans le strict respect 
des mesures barrières. 

j 
 

NUMEROS UTILES 

Pour vous aider au quotidien dans 
vos différentes démarches, pour 
répondre à vos questions,  voici les 
coordonnées des différents 
organismes et structures ainsi que 
leurs rôles respectifs : 

Gestion des déchets  

SICTOM :  collecte des ordures 
ménagères en porte à porte  

q05 55  08 10 46  

Site Internet : www.sictom-shv.fr 

SYDED : collecte des déchets recyclables 
dans les Points d’Apport Volontaire et 

Décheteries. q 05 55 12 12 87 

Site Internet : www.syded87.org 

Intercommunalité 

Communauté de Communes 
Briance Sud Haute Vienne  

Chabanas, 87260 Pierre-Buffière 

Courriel : ccbshv@orange.fr 

q 05 55 58 78 93 

Eau potable et voierie  

Mairie (Inscription, résiliation et 
facture d’eau)  q05 55  00 61 43  

Agents techniques de la Commune 

q (en semaine) : 06 10 94 64 43 

q pour les urgences uniquement 
sur voierie et eau potable (soirs et 

week-ends) : 06 09 21 52 33  

Assainissement non collectif  

SPANC   

q 05 55 58 78 93  

Maison du Département  

Conseils Départemental et Régional : 
cartes de bus,  PMI, crèche, jeunesse, 
sport, personnes âgées, personnes 
handicapées, routes départementales, 

etc.. q 05 55 69 65 00 

Sites  : www.haute-vienne.fr 

www.nouvelle-aquitaine.fr 

Cartes de bus - Inscriptions en ligne : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

2020 : ANNEE DE CHANGEMENT MUNICIPAL 

Je suis heureuse de vous présenter le conseil municipal qui prendra soin de Vicq 

jusqu’en 2026. Chacun de ses membres se mettra au service de notre action 

commune, avec ses compétences et une partie de son temps. N’hésitez pas à les 

solliciter ! 

Le Maire  

Christine  

de NEUVILLE 

3ème Adjoint 

Eric 

DULUC 

2ème Adjoint 

Stéphanie 

GENESTE 

1er Adjoint  

Jean-Paul 

LONGEQUEUE 

 

Les Conseillers  

municipaux 

Philippe 

PLAZANET 

Philippe 

GERAUDIE 

Nathalie 

DUMERY 

Carole 

BOUSCARY 

Elisabeth 

VIALLAT 

Stéphane 

DEMONT 

Nathalie 

ROUBERTOU 

Marc-Antoine 

MILLON 

Christelle 

VIROULAUD 

Catherine 

CHARTIER 

 

Jean-Luc 

ANTOINE 

Les Adjoints au Maire 

o 

 

 

Les Conseillers municipaux suppléants 
Dominique  

GUILLARD 

Emilie 

CUBERTAFON 



Le Petit Breuilh S 

Acheter local 

Chaque semaine vous pouvez, sous la forme d’un Drive, 
passer commande auprès de nos producteurs locaux. 

Si vous voulez accéder la liste des producteurs et 
éventuellement passer commande, envoyer un courriel à : 
lepetitbreuilh.drive@gmail.com 
 

Appel à bénévoles 

Avec le reconfinement nous avons besoin de bénévoles 
Rejoignez notre superbe équipe de bénévoles du Petit 
Breuilh ! 

Vous êtes disponible une demi-journée, une journée ou 
quelques heures ?  Contactez-nous au 06 33 59 62 68 ou sur 
lepetitbreuilh.drive@gmail.com 

Que votre soutien soit régulier ou ponctuel, toute aide est la 
bienvenue ! 

Vous avez envie de :  

 Participer à la vie de la Commune et contribuer à faire 
vivre le Petit Breuilh,  

 Donner un peu de votre temps, selon vos disponibilités  

 Partager vos idées, vos compétences, … 

Vous pourrez ainsi contribuer à : 

 Préparer et distribuer des cagettes du Petit Breuilh 
drive le vendredi 

 Aider le service du bar durant l’ouverture 

 Participer à la préparation d’événements 

Lo Vinataud   

Depuis le 12 octobre 2020, Fabien SENAMAUD et Stéphanie 
WATERWALD ont repris le café-restaurant  Lo Vinataud situé 
Place de l’église. 

Après deux semaines de fonctionnement et suite à la mise en 
place de nouvelles règles de confinement ils vous proposent 
des plats à emporter sur réservation : 

• Pour le midi retrait entre 12h00 et 14h00 

• Pour le soir retrait entre 18h30 et 20h30 

Dès que les conditions le permettront, vous pourrez ainsi 
savourer leurs plats au travers de trois formules : 

• 12€ - Entrée + Plat ou Plat + Dessert 

• 15€ - Entrée + Plat + Dessert 

• 18€ - Entrée + Plat avec pièce de viande locale + 
Dessert 

La partie café-bar ainsi que la restauration sur place et les 
services complémentaires : 

• Dépôt de pain 

• Vente du Populaire du Centre  

• Ouvertures exceptionnelles pour certains samedis à 
thèmes et sur réservation pour des évènements 

reprendront selon l’évolution de la règlementation COVID-19. 
 
Pour tous renseignements complémentaires :  

• Par téléphone au :  05 55 71 17 42 

• Sur l'affichage en vitrine 

• Mail : restovinataud@gmail.com  

• Sur la page Facebook à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/lovinataud 

Les Conseillers délégués auprès d’instances 
extérieures    

Christine de Neuville est 1ère vice présidente de 
CCBSHV 

Communauté de Communes Briance Sud Haute-
Vienne (CCBSHV) : Christine DE NEUVILLE, Jean-Paul 
LONGEQUEUE, Stéphanie GENESTE 

Commission de la CCBSHV :  

• Voirie : Jean-Paul LONGEQUEUE  

• Enfance-Jeunesse : Stéphanie GENESTE  

• Finances Logement Habitat : Eric DULUC 

• Développement Economique et Numérique : 
Christine de NEUVILLE, Christelle VIROULAUD* 

• Tourisme et Mise en Valeur du Territoire : Marc-
Antoine MILLION, Philippe GERAUDIE* 

• Environnement : Catherine CHARTIER  

SEHV : Philippe GERAUDIE, Stéphane DEMONT* 

SICTOM : Jean-Luc ANTOINE 

ENEDIS : Jean-Paul LONGEQUEUE 

Collège de Pierre-Buffière : Stéphanie GENESTE, 
Christelle VIROULAUD, Nathalie ROUBERTOU, Christine 
de NEUVILLE* 

*suppléant(e) 

LA VIE COMMUNALE 

Les commissions municipales  L 

Commission des finances : Christine de NEUVILLE, 
Stéphanie GENESTE, Carole BOUSCARY, Jean-Paul 
LONGEQUEUE, Eric DULUC, Marc-Antoine MILLON. 

Commission d’appel d’offres : Catherine CHARTIER , 
Philippe GERAUDIE, Jean-Paul LONGEQUEUE. 

Commission Communication : Christelle VIROULAUD,  
Nathalie DUMERY 

Commission Culture et Tourisme : Catherine CHARTIER,  
Marc Antoine MILLON 

 Commission Sports et monde associatif : Elizabeth 
VALLAT, Nathalie ROUBERTOU, Dominique   GUILLARD, 
Philippe GERAUDIE, Jean Luc ANTOINE, Stéphane 
DEMONT, Eric DULUC. 

Représentants AGENDA 21 : Christine DE NEUVILLE , 
Catherine CHARTIER. 

Information sur les ordures ménagères   

Le ramassage des ordures 

! Nous vous rappelons que seuls les bacs identifiés 
d’un code barre sont collectés. Dans ce cadre, à compter 
de la levée du mardi 27 octobre, tous les bacs qui n'ont 
pas pu être associés à un usager enregistré dans la base 
de données du SICTOM ne seront plus relevés.  

Afin de prévenir les personnes concernées, un sticker 
sera collé sur leur bac pour indiquer que celui-ci est en 
liste noire et qu’ils doivent impérativement contacter le 
SICTOM au : 05 55 08 10 46.  

 

Les points d’apport volontaire 

Il est important que chacun d’entre nous soit sensibilisé 
à la réduction des déchets et au tri des déchets.  

Pour cela, des éco-points pour tous les déchets 
recyclables sont à votre disposition sur la commune au 
niveau des services techniques dans le bourg et à l’aire 
du Pont de Geasse. 

Des nouveaux viennent d’être installés  : 

• Gare de Magnac-Vicq 

• La Croix Chatain 

• Mercerie - A côté de la crèche 

 

Alerte 

! Nous avons, malheureusement, encore constaté 
des dépôts de tout type de déchets aux abords des eco-
points.  

Ces gestes d’incivisme sont intolérables et 
condamnables. 

La commune a pris la décision de mettre en place des 
surveillances par caméra. 

 

Recensement 2021  

Notre commune fera partie des communes recensées en 
2021, cette démarche permet de connaître la diversité et 
l'évolution de la population de la France.  

Dans ce cadre, des agents recenseurs seront mandatés et 
sillonneront l’ensemble de notre territoire, vous pourrez 
les reconnaitre grâce à la carte officielle qu’ils 
arboreront. 

 

Musée et Jardins Cécile Sabourdy 

Suite à l’annonce du reconfinement, le musée doit de 
nouveau fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les actualités sont disponibles sur la page 
Facebook 

L’agence Postale située à l’accueil du musée reste 
ouverte aux horaires habituels 

 

Les compteurs d’eau  

Le relevé des compteurs d’eau est en cours par nos 
agents communaux. 

Si vous avez réceptionné un avis de passage vous invitant 
à contacter la Mairie, vous pouvez soit : 

• Transmettre votre relevé via la page « contact » du 
site internet (www.vicqsurbreuilh.com/contact/) 
en sélectionnant l’objet « Eau et assainissement » 

• Transmettre votre relevé par courriel à 
compta@vicqsurbreuilh.com 

Rappels : 

• Lors d’un changement de propriétaire, le nouveau 
doit en informer la mairie en indiquant l’index 
relavé sur le compteur au moment de son 
aménagement.  

• La protection du compteur contre les intempéries, 
en particulier le gel, est à la charge des usagers. 

PanneauPocket  

Un petit nouveau débarque sur la commune. En complément du site, de la page Facebook, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance de PanneauPocket. 

Cette application va vous permettre de recevoir, instantanément, une notification sur 
votre portable pour toutes         nouvelles alertes et informations de la commune. C’est 
l’information qui vient à vous. 

L'usage de PanneauPocket est gratuit et illimité pour tous sans exception : les résidents 
permanents de la commune, les visiteurs occasionnels, les touristes, les personnes 
possédant une résidence secondaire… 

Une fois l'application PanneauPocket téléchargée sur votre téléphone, vous balayez 
simplement sur l’écran avec le doigt pour faire défiler les informations et les alertes de la 
commune. 

L’application ne récolte aucune donnée personnelle.  


