
BRÈVES DE VICQ 
N°4
 SÉCHERESSE, MAINTIEN DE L’ÉTAT     
 DE CRISE RENFORCÉE

Les cours d’eau étant encore en dessous des seuils 
de crise renforcée, les restrictions des usages de 
l’eau sur l’ensemble du territoire du département de la 
Haute-Vienne sont maintenues. 

Est toujours interdit l’arrosage des espaces publics et 
privés (pelouse, espaces verts, potagers), sauf eau 
issue d’un système de récupération d’eau de pluie.

 PORTRAIT DE LA NOUVELLE 
 SECRÉTAIRE DE MAIRIE

 DÉCHETS VERTS

Pour rappel, depuis 2011 il est interdit de brûler des 
déchets verts. 

Pour les particuliers, le Syded a pris la décision de 
restreindre le nombre de passages par foyer à 10 par 
an dans la limite totale d’un volume maximal d’apport 
à 10m3. 

L’achat d’un broyeur commun pour Vicq est en projet, 
en attendant, le Syded propose une aide à la location 
de broyeur pour les particuliers. 
Pour avoir plus d’informations, contactez le Syded au 
05 55 12 12 87.

 SÉCURISATION DU BOURG

Une réunion est prévue le lundi 16 septembre à 
18h30 pour discuter de la sécurisation du bas du 
bourg. 

Toutes les personnes concernées seront 
contactées conformément à la décision prise 
pendant la réunion publique.

 MUTUELLE MUNICIPALE

Depuis début juillet, la commune a signé un convention 
pour avoir accès à une mutuelle collective pour les 
vinatauds. Cet accord donne droit à une réduction de 
30% sur les diférentes propositions d’AXA. 

Pour plus de renseignements et pour comparer avec 
votre mutuelle actuelle, contactez le bureau AXA à 
Pierre Buffière au 05 55 00 96 27.

 FRANCE CADASTRE

Pour faciliter les démarches d’extraits de 
propriétés et de cadastres, un site internet en 
libre accès a été créé pour consulter et soumettre 
une demande directement en ligne.

A retrouver sur www.france-cadastre.fr

 TRAVAUX À LA MAIRIE

La poursuite de la rénovation de la mairie est 
prévue pour le troisième trimestre 2019 avec la 
réfection de la salle des mariages ainsi que la 
création d’un toilette PMR.

La nouvelle secrétaire, Isabelle 
Bregère, a fait sa rentrée des 
classes le lundi 2 septembre à 
Vicq-sur-Breuilh.

Arrivant de Limoges, Isabelle va mettre ses 
expériences professionnelles (éducatrice, 
secrétaire et référente qualité en EHPAD...) au 
service de la commune.

Dynamique et souriante, vous la croiserez à la 
mairie du mardi au samedi.



 MUSÉE & JARDINS CÉCILE 
 SABOURDY

L’exposition ‘Les Rivières Souterraines’ 
est prolongée jusqu’au 10 novembre 
avec Colonisation(s), sur le thème des 
champignons. 

Pour rappel, le concours de dessin d’enfant 
se termine le 17 septembre, les oeuvres 
seront ensuite exposées dans le musée 
pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Plus d’informations au 05 55 00 67 73.

 LOISIRS 

C’est la rentrée des classes, mais aussi des des 
activités !
Pour plus d’information sur les autres associations, 
contactez la mairie au 05 55 00 61 03.

    • Les loisirs séniors recommencent à partir du 
mercredi 18 septembre à 14h30 au Petit Breuilh,
Francis GEOFFRE : 07 78 54 21 66

     • La Chorale A TOUS CHŒURS, les mercredis soir 
à 20h45 à la mairie de Vicq, Anne-Laure BARREZ : 
06 19 97 93 55

    • le yoga reprend le jeudi 19 septembre à la salle 
des fêtes à 18h (débutants) et à 19h15 (avancés),
Dominique Guillemain d’Echon : 06 86 79 44 77

  • Zumba, informations : Nathalie DUMERY : 
philippe87.dumery@gmail.com

   • Comité des fêtes, pour rejoindre l’équipe de 
bénévoles : Valérie LORANDIN : 06 46 43 46 36

 ‘VIE DE GRENIER, LES 
 OBJETS SORTENT DU
 PLACARD !’

Les inscriptions sont toujours ouvertes 
pour le vide-grenier dans le grand jardin.
Emplacement gratuit, tables fournies.

Dimanche 22 septembre à partir de 8h.
Inscrivez-vous au 05 55 00 67 73.

 VICQ PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019 
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Cette année encore, les onze communes de Briance Sud Haute-Vienne réunissent leurs activités sur une 
brochure avec en nouveautés 2019, deux jeux pour découvrir le patrimoine de la ComCom ! 
Programme complet à retrouver à la mairie, au musée et sur internet (office de tourisme, mairies de la ComCom..)

Les sites à visiter à Vicq :
    • Musée & jardins Cécile Sabourdy (visites libres et commentées, ateliers enfant, balade en calèche avec 
des ânes, démonstration et initiation de forge…)
    • Le Vieux Château (visites, concerts…)
    • Château de Traslage (visites guidées)
    • Chapelle des Chauveix
    • Église saint Jean-Baptiste

 CONCERT

Gospel Fusion, choeur Gospel sera en concert à 
l’église de Vicq samedi 28 septembre à 19h30.
Une grande partie des bénéfices iront à Cassandre, 
jeune fille qui nécessite un déplacement aux USA 
pour de lourds soins médicaux.

Tarif concert + buffet au Petit Breuilh 15€
Réservations au 05 55 00 18 27

 LOCATION DE VÉHICULE À 
 PETIT PRIX

La Plateforme mobilité 87 met à disposition des 
scooters, voitures, voiturettes pour se rendre en 
emploi ou faciliter les démarches de recherches 
d’emploi. 
Ce service est ouvert à toute personne en insertion 
professionnelle qui ne dispose d’aucun moyen de 
locomotion.

Pour plus d’informations, contactez la Châtaigneraie 
Limousine 05 55 70 99 40.


