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 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
 TERRITORIAL

La Communauté de Communes Briance Sud Haute 
Vienne s’engage dans une démarche d’élaboration d’un 
Plan Climat Air et Energie Territorial (PCAET). C’est un 
outil de coordination de la transition énergétique, qui 
comporte plusieurs axes d’actions :

   - la réduction des émissions de gaz à effet de serre
   - le renforcement du stockage de carbone sur le territoire 
   (dans la végétation, les sols)
   - le développement des énergies renouvelables
   - la sobriété énergétique
   - la gestion des réseaux d’énergie
   - l’adaptation au changement climatique
   - la qualité de l’air
   - la lutte contre la précarité énergétique
 
Le PCAET implique tous les acteurs (entreprises, as-
sociations, citoyens...). Deux réunions publiques sont 
prévues sur le territoire en septembre/octobre.

     ASSURANCE MUNICIPALE

La commune a pris la décision de créer une 
mutuelle municipale. Grâce à l’effet de groupe, 
celle-ci a la particularité de présenter des avan-
tages non négligeables, principalement pour 
les personnes non salariées qui ne peuvent pas 
bénéficier d’une mutuelle d’entreprise à prix ré-
duit.
Elle sera 30% moins chère que le tarif normal, pour 
les mêmes garanties. Elle est accessible à tous les 
résidents de la commune de Vicq-sur-Breuilh. 

Une réunion publique aura lieu à ce sujet le 
mardi 2 juillet à 18h30 à la salle des fêtes de 
Vicq.

    PRÉVENTION EAU

Les sources d’eau ne sont pas remontées à leur niveau 
habituel. En prévention des risques de sécheresse, il faut 
que, dès à présent, chacun fasse attention à sa consom-
mation d’eau.

 RENTRÉE SCOLAIRE

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore 
fait, pensez à inscrire vos enfants. 
Pièces justificatives à fournir : copie du livret de 
famille et carnet de santé (vaccination). 
Le formulaire est à remplir en mairie.

    PARC DE JEUX POUR 
    ENFANTS 

Un nouveau jeu va être installé cet été dans le 
parc de jeux pour les enfants, situé entre l’école 
primaire et le grand jardin Cécile Sabourdy dans 
le bourg de Vicq. 

    ADRESSAGE

Comme expliqué lors de la réunion publique, le 
plan d’adressage (chaque maison aura un numé-
ro) va se déployer à partir du deuxième semestre 
de cette année. Tous les numéros seront remis 
personnellement aux habitants. 
Dans la prochaine brève, les détails des formali-
tés administratives liées à votre nouvelle adresse 
vous seront indiqués.

  PÊCHE

L’étang de Vicq est ouvert. Cinq lâchers de truites sont 
prévus dans la saison. Les tickets sont en vente à l’office 
de tourisme intercommunal, au Vinataud, au Petit Breuilh, 
à la boulangerie, ou directement auprès des gardes qui 
passent deux fois par jour sur le site.
Tarif : 6€/jour ou 60€ carte annuelle



  COMITÉ DE JUMELAGE 
  VICQ-LICHTENAU (ALLEMAGNE)

Après avoir été reçus en juillet dernier à Lichtenau, 
c’était à notre tour d’accueillir à Vicq nos jumeaux al-
lemands pour le week-end de la pentecôte pour leur 
faire découvrir notre belle région. 

Pour participer à l’aventure du jumelage et obtenir 
plus de renseignements, contactez nous : 
jumelagevicqlichtenau@gmail.com ou 06 18 12 40 66. 
Willkommen !

 MUSÉE ET JARDINS CÉCILE 
 SABOURDY

Une nouvelle exposition est installée au musée, ‘Les 
Rivières Souterraines’ 30 ans d’art brut, du 1er mai 
au 6 octobre 2019. 
Des ateliers créatifs et ludiques sont prévus cet été 
pour les enfants, plus de renseignements sur le site 
du musée www.museejardins-sabourdy.fr 

Tous les mercredis à 15h, visite guidée du musée 
Renseignements au 05 55 00 67 73.

     Dimanche 7 :
Foire aux vins

      Jeudi 11: 
Marché des Producteurs de Pays

      Jeudi 25 :
Marché des Producteurs de Pays 
avec Feu d’artifice

      Vendredi 26  : 
Les saisons contemporaines, trois 
concerts, programme à retrouver 
sur www.hopeensemble.eu ou sur
www.facebook.com/lessaisonscontemporaines

      Jeudi 1er :
Concert de Sylvain Rifflet - Trou-
badours, festival 1001 notes, au 
Vieux Château, à 20h, 15 à 45€.
Renseignements au 07 68 86 99 69

JUIN JUILLET AOÛT      Jeudi 27 :
Marché des Producteurs de Pays

      Vendredi 28 : 
Fête des écoles du RPI

JUILLET

      Vendredi 21 : 
Fête de la musique, retrouvez Les 
Tritons (pop folk), Les Vikings (pop 
rock) et le chanteur Kaï (musique 
actuelle) devant le Petit Breuilh, 
dans le bourg, pour un concert en 
plein air. 

A partir de 20h, gratuit. Restaura-
tion sur place.

      Vendredi 21 et vendredi 28 : 
Festival du Moulin de Puymory
- Orchestre de Chambre de Tou-
louse «Concert du Nouvel An-
Valses de Vienne»
- Le violon à travers les siècles.

Informations et réservations au 
06 72 96 11 30

      Samedi 22 :
Salon de la poésie au Vieux Châ-
teau (brunch poétique, randonnée, 
table ronde, exposition et visite 
guidée, lectures, feu de la st Jean, 
musique…).

Programme à retrouver sur le site :
www.lessaisonsduvieuxchateau.fr
 
      Samedi 22 :
Lecture ‘contes des forêts closes’
Musée Cécile Sabourdy, 5.5€/pers

AOÛT

     Jeudi 8 :
Marché des Producteurs de Pays

      Mardi 13 :
Concert de l’Orchestre de la Nou-
velle Europe, à l’église de Vicq, 
à 20h.

18€/pers, tarif réduit 12€ (-26ans, 
demandeurs d’emploi)

      Samedi 17 :
Concours de labours

       Dimanche 18 :
«la Vicq entre-côtes», 13ème édi-
tion de la course pédestre 

      Jeudi 22 :
Marché des Producteurs de pays

      Vendredi 30 et samedi 31 :
Festival Sachô Galiero à Combas.
Concerts, exposition, camping 
gratuit..
Pass Festival 20€

Renseignements, bénévolat, réser-
vation sur le site de l’évènement :
w w w. f e s t i v a l s a c h o g a l i e r o .
strikingly.com ou au 06 98 04 41 81

L’ÉTÉ À VICQ


