
BRÈVES DE VICQ 
N°5  
 ORDURES MÉNAGÈRES

> Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019 le SICTOM Sud 
Haute-Vienne ne propose plus de service de collecte 
des encombrants. Il faut désormais se rendre dans une 
déchèterie ou contacter une ressourcerie (Limoges, 
Eymoutiers, Saint-Maurice-Les-Brousses, Emmaus...)

> La commune a actuellement 2 emplacements d’ecopoints 
(Pont de Geasse et au cimetière). Courant 2020 nous 
allons nous doter de  5 lieux d’écopoints supplémentaires 
pour améliorer le tri des déchets et préparer le passage 
en 2021 à la redevance incitative mise en place par le 
SITCOM. 
Des informations précises vous seront communiquées 
durant le 1er semestre 2020 qui vous expliqueront ce 
nouveau fonctionnement.

Pour plus de renseignements : 
contactez le SICTOM Sud Haute-vienne 
au 05.55.08.10.46 ou à sictom-shv@orange.fr

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

 1ER RALLYE DE LA BRIANCE

Le 17 mai 2020 se tiendra le 1er rallye de la Briance, 
organisé par l’Association Sportive Automobile Mauve. Les 
bénévoles de l’association passeront prévenir les riverains 
concernés par le tracé début décembre.

 AGENT POSTAL

Catherine CHARTIER étant 
partie à la retraite, c’est 
désormais Louis BRIDOUX 
qui vous accueille à l’agence 
postale.

Louis vous accueille les mardis de 10h à 12h et 
de 14h à 17h ; les mercredis, jeudis, vendredis 
de 14h à 17h ; et les samedis de 10h à 12h.
Fermeture exceptionnelle de la Poste le 24/12.

 AGENDA DE LA COMMUNE

Vendredi 31 janvier à 18h30 : voeux du maire, à 
la salle des fêtes.

Samedi 1 et dimanche 2 février : vidange de 
l’étang, les volontaires peuvent se faire connaître 
au secrétariat de mairie.

Dimanche 16 février : repas des Aînés

Dimanches 15 et 22 mars : élections municipales. 
Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous 
inscrire sur les listes auprès de la mairie ou du 
site internet www.service-public.fr

- DÉCEMBRE 2019

          DÉVELOPPEMENT DURABLE - AGENDA 21

La commune de Vicq poursuit son engagement dans le 
développement durable. Rendez-vous sur le site internet 
de la commune pour suivre les actions en cours (www.
vicqsurbreuilh.com).
Si vous souhaitez contribuer à la mise en place d’actions 
dans le cadre de l’Agenda 21, contactez Joëlle ROQUES 
au 06.33.59.62.68.



 MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 10h30 - 14h00 16h00 - 19h00
MARDI 10h30 - 14h00 16h00 - 19h00

MERCREDI FERMÉ (après-midi «loisirs séniors»)
JEUDI 10h30 - 14h00 16h00 - 19h00

VENDREDI 10h30 - 14h00 16h00 - 19h00
SAMEDI 10h30 - 14h30 FERMÉ

DIMANCHE 10h30 - 19h00

> le Petit Breuilh reste ouvert par les bénévoles 
les lundis soirs de 19h à 21h/21h30 aux heures 
de présence du camion Pizzeria de Benoît au 
06.58.81.64.56 
> pour des renseignements sur les loisirs séniors, 
contactez Francis Geoffre au 07.78.54.21.66

HORAIRES D’OUVERTURE

APÉROS CONCERTS 
À PARTIR DE 12H30, GRATUIT

Dimanche 22 Décembre
JACARANDA BLUE TAP, Sanda Choffel et Alain 
Robles, Claquettes Accordéon et Chant

Dimanche 12 Janvier 
Les Mokets - Percussions et Chant

Dimanche 9 Février
Anna Boulic - Harpe et chant

Dimanche 22 Mars 
Entr’eux Deux - Chant

LE POULET RÔTI DOMINICAL

La rôtisserie du Petit Breuilh vous propose le poulet 
entier du dimanche, «La Meuzacoise» (poids 
moyen 1.5kg) à 16€/pièce.
Commande à passer le mardi à Marylène 
(05.55.00.18.27), à récupérer le dimanche à partir 
de 13h.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES  !

Contacts gérance : 
Fabienne LEMULLIER au 06.25.69.57.78

Joëlle ROQUES au 06.33.59.62.68

Contact bar/épicerie/commandes/réservations : 
Marylène au 05.55.00.18.27

 MUSÉE & JARDINS CÉCILE 
 SABOURDY

Retrouvez l’exposition temporaire ‘Mirages, regard 
croisé avec Anne Brégeaut’ jusqu’à avril 2020, une 
rétrospective des cinq ans du musée avec une 
quinzaine d’artistes exposés pour l’occasion !

ATELIERS 
DE FIN D’ANNÉE 

Jeudi 26/12 : couronne de mains
Vendredi 27/12 : carte animée

Jeudi 02/01 : couronne des rois
Vendredi 03/01 : carte de voeux

 
(visite + atelier 6€/enfant) 

À 15h

Renseignements 
et réservations au 

05.55.00.67.73

L’ACTUALITÉ DU PETIT BREUILH

Madame le maire, le conseil municipal et 
toute l’équipe des agents de la commune 

vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes !

           AIDES À L’ACCÈS À L’EMPLOI  
   POUR LES JEUNES

Dans le cadre de l’action régionale en faveur de 
l’accès à l’emploi et l’autonomie des jeunes, la 
Région Nouvelle-Aquitaine met en place deux 
dispositifs d’aide à la préparation de l’examen du 
permis de conduire B et aux brevets (BAFA, BAFD 
et BNSSA).
Plus de renseignements sur :
www.jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

 MÉDAILLE ÉQUESTRE

Maud HEBRAS, jeune cavalière 
de la commune, a obtenu la 
1ère place dans la discipline 
«Dressage - Championnat As 
Minimes» lors du Championnat 
de France d’Équitation. 
Nous la félicitons !

Plus d’informations sur
 www.museejardins-sabourdy.fr

  INF’EAU
Avec le froid, pensez à protéger vos compteurs 
d’eau. 
Rappel, fermeture de l’eau au cimetière pendant la 
période hivernale !


