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Brive Midi Corrézien et Lot
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE ■ Réunion au Pescher avec la population

Le PLU de la com-com est lancé

■ CUREMONTE
Les clefs de Curemonte bien guidées

C’est un Plan local d’urbanisme intercommunal qui se
met en place sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes. Le lancement a eu lieu au Pescher.

U

ne réunion de lance
ment du Plan Local
d’Urbanisme inter
communal du midi corré
zien s’est tenue le 17 jan
vier dernier dans la salle
polyvalente du Pescher en
présence des élus des 34
communes concernées et
des professionnels appelés
à y travailler.
Une information sur la
procédure d’élaboration,
le déroulement et le
phasage des étapes à ac
complir ont été présentés.
Outre un diagnostic du
territoire de la Commu
nauté de communes Midi
Corrézien, des visites de
terrain avec l’équipe
d’études et les élus, ainsi

ÉLUS. Le bureau de l’association au complet.
RÉUNION. Lors de la réunion de lancement du PLUI au Pescher, les étapes ont été bien précisées.
que des réunions thémati
ques (environnement,
paysage, économie…) sont
également prévues afin de
faire ressortir les premiers
résultats et enjeux du ter
ritoire.
Enfin, pour réussir l’éla
boration du PLUI, des réu
nions publiques seront or
ganisées avec la
population. En attendant

leur programmation, la
Communauté de commu
nes invite les particuliers à
faire part de leurs obser
vations ou propositions
dans les mairies ou à la
Communauté de commu
nes durant l’ensemble de
la phase d’étude, prévue
jusqu’en 2021. Des regis
tres seront mis à disposi

tion prochainement au
sein de chaque mairie.
La Communauté de
communes Midi Corrézien
est née de la fusion des
Communautés de com
munes du Pays de Beynat,
du Sud Corrézien, des Vil
lages du Midi Corrézien
avec extension à la com
mune d’Altillac le 1er jan
vier 2017. ■

■ À NOTER
VAYRAC. Assemblée générale des pêcheurs Vayrac-Bétaille.

L'AAPPMA Vayrac-Bétaille réunira son assemblée générale, dans le local de la pêche, à Vormes, commune de Vayrac, vendredi 8 février, à
20 h 30.
Tous les adhérents pêcheurs et ceux qui souhaiteraient le devenir
sont invités à cette réunion. ■

CUZANCE. Marché nocturne aux truffes. L'association des Amis

de la Maison de la Truffe et son président, Jacques Celier, renouvellent cette soirée. Elle aura lieu, le vendredi 8 février, à 19 heures et
bien entendu à la Maison de la Truffe. Au programme dégustation de
produits truffés préparés par un chef cuisinier. Renseignements : Jacques Celier au 06.70.31.01.05. ■

Le nouveau bureau des
clefs de Curemonte met
en œuvre son calendrier.
Lors de leur première
réunion consécutive à l’as
semblée générale ordinai
re, les bénévoles élus au
conseil d’administration
ont procédé à la désigna
tion du nouveau bureau.
qui présidera aux desti
nées de l’association en
2019, avant d’arrêter le ca
lendrier définitif 2019 puis
l’organisation de la pro
chaine journée qui aura
lieu le dimanche 10 fé
vrier, à Brivezac (Corrèze)
sous la forme d’un pique
nique rando d’une demi
journée.
Rendezvous, à 11 h 30, à
Brivezac (parking Centre
bourg, église et mairie)
pour partager le piqueni

que tiré du sac dans la sal
le polyvalente mis à la dis
position de l’association
par la mairie. Ensuite, une
rando 100 % petites routes
(les chemins r isquant
d’être détrempés) « les
Hauts de Br ivezac »,
10 km, dénivelé 165/410.
Inscr iptions attendues
avant le samedi 9 février, à
1 0 h e u r e s , a u
05.55.84.05.27 ou clefsde
curemonte@orange.fr.
Le bureau. Daniel Cami
nade, président ; Cathy
Perrier, viceprésidente ;
JeanLuc Vigne, trésorier ;
Arlette Drelon, trésorière
adjointe ; Sylvie Féré, se
crétaire et Marlène Mi
quel, secrétaire adjointe. ■

è Renseignements. Tous

renseignements complémentaires sur
le site : www.clefs-de-curemonte.com

Brive

