
Brèves de Vicq-sur-Breuilh

           ÉDITO
 Chers habitants de Vicq, en ce 
début d’année 2019, je suis heureuse de 
vous présenter notre nouveau mode de 
communication avec vous.
Le site de la commune est désormais 
actif. Il n’est pas encore complet et par-
faitement «toiletté» mais vous y trouvez 
déjà beaucoup d’informations, à la fois 
administratives et locales. Vous pouvez 
vous même être acteurs du site en nous 
faisant parvenir des informations. Pour 
une association, mettre en ligne des 
comptes-rendus et/ou photographies, 
pour les particuliers, faire inscrire des pe-
tites annonces. Vous pouvez également 
nous poser des questions.

Par ailleurs, tous les deux mois, vous re-
cevrez dans votre boite aux lettres une 
«brève» d’information identique à celle 
que vous avez entre les mains, qui réu-
nira l’essentiel à savoir : les dernières in-
formations et les prochains rendez-vous. 
Certains sujets y seront brièvement trai-
tés, les détails figurant sur le site internet.
Pour évoquer tous les sujets d’intérêt 
général, nous pourrons nous rencontrer 
pour le compte rendu annuel de l’activi-
té municipale qui aura lieu le mercredi 17 
avril à 20H30 à la salle des fêtes.

Entre temps, le conseil municipal et moi-
même, auront le plaisir de recevoir les 
aînés de notre commune le dimanche 24 
février. Ces rencontres auront lieu dans 
notre toute nouvelle salle des fêtes, inau-
gurée le 24 octobre dernier.
Je me réjouis à l’avance de vous retrou-
ver et vous souhaite de tout cœur l’année 
que vous désirez, la plus douce possible.

Christine de Neuville

n°1

LANCEMENT DU SITE INTERNET

Le site internet de la mairie de Vicq-sur-Breuilh est consul-
table à l’adresse suivante : 
https://www.vicqsurbreuilh.com/fr/
Vous avez la possibilité de communiquer dès à présent au 
secrétariat de mairie les informations dont vous souhaitez la 
parution sur le portail web municipal, y compris des petites 
annonces.

ADRESSAGE

Dans le courant de l’année, l’ensemble des habitations de la 
commune seront identifiées par un numéro associé soit à un 
nom de rue, soit à un nom de lieu-dit. 
Cette évolution sera présentée lors de la réunion publique et 
des membres de la commission adressage se déplaceront 
également dans les villages.

AGENDA 21

Pour connaître les actions prévues et le calendrier de leurs 
réalisations, vous pouvez vous rendre sur le site internet 
municipal, en cliquant sur l’onglet «vie municipale».

REPAS DES AÎNÉS

Cette traditionnelle rencontre aura lieu le dimanche 24 fé-
vrier 2019 à la salle des fêtes.



LE 24 OCTOBRE, INAUGURATION, DE LA SALLE DES FÊTES            
COMPLÈTEMENT RÉHABILITÉE.

Devant une foule nombreuse et par un temps magnifique Madame le Maire de 
Vicq-sur-Breuilh, Christine de NEUVILLE et Monsieur le Président du Conseil 
Départemental, Jean-Claude LEBLOIS ont coupé le ruban donnant ainsi accès 
à tous les habitants de Vicq-sur-Breuilh à une salle des fêtes aux normes, mais 
aussi agrandie, lumineuse et chaleureuse.

   Le coût de cette transformation s’est élevé à 389 200 €  
   avec une participation de l’État à hauteur de 25 %, et du  
   Conseil Départemental de 35 %. Le coût pour la commune  
   de Vicq est donc de 155 680 €.

ZOOM SUR LES CARTES D’IDENTITÉ

NOUVELLE VALIDITÉ : 15 ANS (sauf  pour les mineurs) 
Cette nouvelle validité est automatiquement prévue pour les cartes d’identité délivrées à partir du 
1er janvier 2014. Pour celles délivrées avant, il y a un prolongement de validité de 5 ans.
Attention, certains pays n’acceptent pas, les titres d’identité en apparence périmés.
Renseignez-vous sur : https://www.diplomatie.gouv.fr ou à la mairie. 

DÉLIVRANCES GÉOGRAPHIQUEMENT REGROUPÉES 
Pour refaire votre carte d’identité, vous devez prendre rendez-vous dans l’une des 15 mairies de 
Haute-Vienne agrées pour cela. Les plus proches :
Mairie de Limoges : 05 55 45 62 65
Mairie de St-Léonard-de-Noblat : 05 55 56 00 13
Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche : 05 55 08 88 88 

Vous pouvez néanmoins vous adresser au secrétariat de mairie de Vicq pour récupérer un dossier 
de pré-inscription et/ou connaître les pièces à fournir suivant votre situation. La pré-inscription peut 
se faire aussi en ligne sur l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : www.ants.gouv.fr

RÉUNION D’ACTUALITÉ MUNICIPALE :
Mercredi 17 Avril à 20H30 à la salle des fêtes


