
































































Associations

31

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2020 - n°5

Le football doit montrer l’exemple !

Cette nouvelle saison débute par un retour aux sources. 
Exit les maillots grenats et bienvenus à nos nouvelles cou-
leurs, un clin d’œil aux deux couleurs officielles de nos 
deux anciens clubs supports. Le club tient à remercier 
l’agence du Crédit Agricole du Val d’Issoire pour son aide 
sur ce projet redonnant un coup de neuf à l’association. 

La fin de saison 2019/2020 s’est avérée écourtée pour la 
raison sanitaire que nous connaissons tous. C’est dans un 
contexte très contrôlé, dans le respect d’un protocole sani-
taire conçu en accord avec les municipalités, que l’associa-
tion peut espérer continuer ses activités sportives en 2021. 
Le club invite donc l’ensemble des spectateurs à bien vou-
loir respecter les mesures sanitaires élémentaires (port du 
masque dans l’enceinte du stade, gestes barrières). #Tous 
responsables.

Neuf départs compensés par neuf arrivées permettent au 
club de stabiliser le nombre d’adhérents. L’équipe féminine 
joue cette saison une montée en Division 1 district tandis 
que les garçons se confrontent à une nouvelle Poule de 
Division 4 et souhaitent figurer dans le haut du classement 
en fin de saison. Le bureau compte un nouveau visage. Melle 
DUBREUIL  Cécile rejoint Melle RAYNAUD Crystal (Secré-
taire) et M.SAVIGNAT Geoffrey (Président) en endossant 
la fonction de Trésorière du club. Félicitations aux heureux 
parents de la petite Blue qui rejoint déjà le rang des futures 
recrues du club.

Les entraînements sont ouverts à tous, garçons et filles, à 
partir de 15 ans, et se tiennent les jeudis soirs pour l’effectif 
masculin et les vendredis soir pour l’effectif féminin, RDV 
au Stade de Mézières sur Issoire à 19h dans les deux cas. 
N’hésitez pas à appeler le 06 24 24 96 74 pour plus de ren-
seignements.

Côté manifestations l’association se verra respecter les 
contraintes sanitaires gouvernementales et préfectorales 
(sagesse et prudence en cette fin 2020), mais l’équipe diri-
geante peut déjà vous avouer, pour 2021, avoir envie d’or-

ganiser de beaux évènements, de quoi animer notre belle 
commune.

Enfin, malgré un contexte particulier qui nous oblige à 
bousculer nos habitudes de vie, l’Ensemble des membres 
de l’Étoile Sportive Nouic-Mézières ne souhaite déroger 
pour rien au monde à vous présenter ses meilleurs vœux 
de bonheur et de santé, pour vous et l’ensemble de vos 
proches pour cette Nouvelle Année 2021.

Geoffrey SAVIGNAT

Etoile sportive nouic Mézières

Familles Rurales
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Les bonnes résolutions cette année : 
je fais de la gymnastique

La gymnastique volontaire est une pratique éducative, de 
proximité et en groupe d’activités physiques diversifiées 
organisées en séances. Elle sert d’accompagnement pour 
entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le bien-être et la 
qualité perçue de la vie ainsi que les relations sociales et 
citoyennes.
Du 7 Septembre 2020 au 28 Juin 2021, l’Association de 
Gymnastique Volontaire de Mézières sur Issoire vous pro-
pose des exercices variés et adaptés à chacun : steps, ren-
forcement musculaire, gliding, abdos/fessiers, haltères, 
lests….. Notre animatrice bénévole, Murielle, vous  aidera 
à renforcer vos muscles tout en améliorant vos capacités 
cardio-respiratoires et toujours dans 
une ambiance très conviviale.  
Le 21 Septembre 2020, nous avons 
fait notre Assemblée Générale. Nous 
avons remercié la Mairie pour le prêt 
à titre gracieux de la salle polyvalente 
ainsi que pour la subvention allouée. 
Cette subvention ainsi que celle du 
Crédit Agricole nous ont permis d’of-
frir à chaque adhérente un tee-shirt 
floqué. 
En ce début de saison 2020-2021, 
nous avons déjà accueilli 7 nouvelles 
adhérentes. Elles se sont très bien 
intégrées au groupe. Le club se porte 
bien et du fait nous n’avons pas aug-
menté nos cotisations. 
Nous mangerons la galette des rois 
en début d’année. Nous organiserons 
une randonnée pédestre le 16 Mai. La 

Suite à notre Assemblée Générale de 2020, notre associa-
tion s’est maintenue avec 22 adhérents.

Mme BARDET Simone présidente, n’a pas souhaité renou-
veler son engagement, c’est Mme POUMAILLOUX Gilberte 
qui a été nommée.

Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle des 
fêtes permettant nos réunions une fois par mois.

Le 6 mars nous avons organisé notre concours de belote à 
la salle polyvalente de Mézières sur Issoire, ce qui nous a 
permis d’accueillir 96 équipes. C’était une belle réussite. 
Merci à tous.

Malheureusement, les manifestations ne se sont pas pro-
longées, la Covid 19 nous a bloqué net pour le reste de 
l’année. Nous sommes bien conscients que ces quelques 
jours de convivialité vous ont manqué, mais nous devions 
appliquer la réglementation pour protéger la santé de tous.

saison de gymnastique se terminera au mois de juin par un 
repas.
Alors n’hésitez-pas à nous rejoindre, les inscriptions se 
font tout au long de l’année. Les deux premières séances 
sont gratuites, les hommes sont les bienvenus. 
Rejoignez-nous tous les lundis de 19h à 20h à la salle poly-
valente.
Nous présentons à tous les lecteurs NOS MEILLEURS 
VŒUX pour 2021 et vous invitons à nous rejoindre au sein 
de notre association.

Composition du bureau :
Présidente   =>  Karine FOUCAUD : 06.23.62.50.09
Trésorière    =>  Sylvie BLONDET : 07.70.01.75.77
Secrétaire    =>   Isabelle VILLECHANGE : 06.70.22.97.47

Prévisions 2021
- assemblée générale : mercredi 6 janvier
- concours de belote : vendredi 5 mars à S. P. Mézières
- repas dansant choucroute : samedi 20 mars à S. P. 
Mézières
- concours de belote : vendredi 29 octobre à  S. P.  Mézières,

« Les Bruyères de Frochet » vous souhaitent une belle et 
heureuse année 2021.

Le Bureau

à gauche : 
Mme BARDET
à droite : 
Mme POUMAILLOUX

GV de Mézières sur Issoire

Les Bruyères de Frochet - 3ème age
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Le GVA organise le développement agricole sur les can-
tons de Mézières et de Bellac, ses locaux sont attenants à 
la salle polyvalente, sur le marché ovin de Mézières. Nous 
travaillons avec le soutien actif des municipalités. 

Plusieurs activités sont conduites avec les agriculteurs : 
Groupe PRTC (Plantes Riches en Tanins Condensés) :

A l’initiative des éleveurs du GVA, des stations expéri-
mentales conduisent leur deuxième campagne d’essais 
pour mesurer l’impact des PRTC sur le parasitisme. Des 
démonstrations en ferme, complètent le dispositif, dont la 
plupart ont lieu sur notre secteur.

Groupe Agronomie :
Les résultats de 3 campagnes de suivi des populations de 
vers de terre, chez 20 exploitants, mettent en évidence 
l’impact des pratiques.

Le travail du sol en profondeur fait diminuer la population 
de vers de  terre, mais la mise en place de prairies, l’apport 
de matière organique favorise la reconstitution des colo-
nies qui représentent jusqu’à 2 T/ha de lombrics.

Des interrogations demeurent : les vers épigés - de sur-
face- augmentent en moyenne alors que les populations 
de vers endogés qui vivent en profondeur diminuent.

Autre volet du travail entrepris : la co-conception de sys-
tème d’exploitation. Le groupe propose des pistes d’amé-
lioration au système d’exploitation de l’agriculteur qui 
soumet ses objectifs.

Des techniques sont proposées, comme le compostage de 
surface qui banni le travail profond du sol pour favoriser la 
vie microbienne. 

Groupe d’échange Eleveurs-Céréaliers :
Un groupe d’approvisionnement de paille et fourrages s’est 
constitué pour échanger 440 T en 2019 et 420 T en 2020. 
La contractualisation serait la finalisation idéale à ce type 
de rapprochement.

GVa (Groupe de Vulgarisation agricole) de 
Mézières et Bellac
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Nous souhaitons que malgré ce terrible virus COVID 19  
vous êtes tous restés en bonne santé.
Notre association, comme beaucoup d’autres, a été totale-
ment inerte en 2020.
Entre les règlements ministériels et la responsabilité de 
préserver la santé de tous, nous avons dû  abandonner 
notre programme.
Important :   LES ADHÉSIONS DE 2021 SERONT GRATUITES
 POUR LES PERSONNES QUI ONT COTISÉ EN 2020
Nous souhaitons garder pour 2021 les activités prévues 
pour en 2020.
Pour le théâtre 2021, nos amis de Châteauponsac vont 
reprendre les répétitions de la pièce : «... et surtout pour le 
pire ! » C’est sûr, pendant deux heures nous oublierons nos 
soucis ! Voyage et exposition seront toujours d’actualité.

Qui était Paule LAVERGNE ?
[ Paule Lavergne est née le 16 mars 1897 à Sainte-Marie, 
faubourg de Champeaux, aujourd’hui commune de Gajou-
bert et décédée à Bellac en juillet 1984.
Après des études à l’école normale d’institutrices de 
Limoges, elle en sort diplômée en 1917. Elle débute sa car-
rière à Cieux, deux années, puis aux Courtioux de Darnac 
avant d’être nommée en 1920 à Mézières sur Issoire, où elle 
enseigne tout le reste de sa carrière.
Sa première œuvre littéraire apparaît en 1925 avec ″la joie 
de l’été″ puis apparaîtront en 1939 la ″Splendide Luppé″ 
et ″Printemps″, aux éditions Gallimard qui restera le roman 
de sa carrière.
Quand elle prend sa retraite en 1957, elle se consacre à la 
littérature jeunesse avec comme personnages souvent des 
animaux, des insectes… La poésie l’accompagnera tout au 
long de sa vie et par ses textes, on pénétrera peu à peu la 
vie intime de Paule Lavergne.
En parallèle, elle poursuit un travail d’équipe en retrouvant 
et transcrivant en français un important corpus d’histoires 
et de légendes. Elle a su préserver un patrimoine culturel 
dont elle avait le désir de le faire connaître, de partager son 
amour pour son pays avec ceux qui y vivent mais passent à 
côté sans rien ressentir « … Certains voient des choses où 
d’autres ne voient rien. »]

Les amis de Paule Lavergne
Vous pouvez trouver ses ouvrages : 12 œuvres pour adultes 
(romans et poésies), 13 œuvres pour enfants, 6 recueils 
de contes à la médiathèque de Mézières-sur-Issoire et de 
Bellac.
Lorsque  l’ancienne bibliothèque communale, fut rempla-
cée par une des antennes de la Médiathèque de BELLAC 
c’est tout naturellement qu’elle fut baptisée du nom de 
notre écrivaine et poétesse tout comme l’avait été avant 
l’école en mémoire de l’ institutrice et directrice d’école de 
1920 à 1957 à Mézières.
Le vernissage de cette média-
thèque eu lieu en juin 2013 en 
présence de Jacques DUMUR 
fils de Paule LAVERGNE . Né en 
1927 il venait chaque année à 
l’exposition, il nous a beaucoup 
soutenu.  Jacques a mené une 
très belle carrière au théâtre et 
au cinéma. Il a notamment joué 
sous la direction de Roberto 
Rossellini, Claude de Givray, 
etc...
Jacques a su rendre un vibrant hommage à sa maman.

Pour les bons marcheurs, une superbe randonnée de 
8,200 kms le long de l’Issoire « circuit Paule Lavergne » à 
Esse (16) au départ du Pont Binot ou Pont du Diable vous 
attend.
A l’heure où nous préparons cet article, nous vous informons 
que notre ami Jacques DUMUR, est hospitalisé en EHPAD 
et que nous conversons régulièrement au téléphone.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout une très bonne santé pour 2021.

Le bureau 

Mme Paule LAVERGNE 
ép DUMUR

Mme JANICOT

deux institutrices à Mézières





Associations

36

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2020 - n°5

L’année 2020 est une année dont tout le monde se sou-
viendra !!! Cette dernière a été marquée par un évènement 
hors du commun : le confinement.
Qui dit confinement dit annulation de notre principale 
manifestation «  la Fête des Fleurs » qui devait avoir lieu le 
10 Mai 2020. Notre voyage qui était programmé le 13 Juin 
2020 a lui aussi été reporté.
La seule et unique manifestation que nous avons pu orga-
niser est le loto qui a eu lieu le 1ER Mars 2020. Ce dernier 
était animé par Winter et a connu un véritable succès. Il a 
permis à de nombreux participants de tenter de gagner un 
bon d’achat de 400 Euros et de nombreux lots de valeur. Ce 
fut une véritable réussite.
Malgré le confinement, nos bénévoles aidés par les 
employés communaux ont tout de même pu œuvrer au 
fleurissement de notre commune. Ce dernier a permis 
d’améliorer le cadre de vie des habitants de Val d’Issoire. 
Ainsi dans le courant du mois d’Avril, un tombereau fleuri 

Les amis des Fleurs

Cette année, l’imagination, la fougue et la débrouillardise d’ 
S.L.B.M n’a pas pu s’exprimer dans notre beau Val d’Issoire. 
Pandémie mondiale et restrictions sanitaires nécessaires 
obligent, le spectacle 2020 a été repoussé à l’an prochain. 
Le traditionnel marché de Noël a lui aussi été victime de 
cette année si particulière. 

L’ensemble des membres de l’association se joint au bureau 
pour vous enjoindre à respecter les mesures sanitaires 
mises en place par l’État, afin que tous, nous puissions nous 
retrouver au plus vite, pour pouvoir partager ensemble ces 
moments de fêtes et de partage qui nous manquent tant. 
Nous invitons également chacun et chacune d’entre vous 
à rejoindre notre petite troupe d’amateurs, toujours bien 
déterminée à animer notre commune, et pas uniquement 
au soir du 14 juillet... (il faut toujours garder quelques 
surprises de côté). Conception de spectacles, costumes, 

décors, histoire, prestations scéniques, vous trouve-
rez de quoi exprimer tout votre potentiel dans une bonne 
ambiance incomparable !
Merci enfin à la municipalité du Val d’Issoire, à nos parte-
naires et sponsors locaux pour leur soutien indéfectible. 
Nous n’oublions pas évidement les artisans locaux et les 

PME en cette période économique 
délicate, qui ont toujours répondu 
positivement à nos sollicitations, 
chacun à leur échelle.

Madame, Monsieur, toute la troupe 
du Son et Lumière de la Basse 
Marche vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année, une 
santé de fer, et nos meilleurs vœux 
les plus sincères pour l’année 2021 !

s.L.B.M - son et Lumière de la Basse Marche

a été installé devant la mairie. Ce dernier devait être ini-
tialement positionné devant la salle polyvalente. Comme 
aucune manifestation ne pouvait avoir lieu, c’est ainsi qu’il 
a été décidé de l’installer ici afin que chacun puisse en 
profiter.
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Nous n’avons pas pu présenter ces lauréats au niveau 
départemental car ce concours a été annulé en raison de 
la pandémie.
Malheureusement toujours pour la même raison, nous 
n’avons pu organiser notre assemblée générale. Moment 
important dans la vie de notre association car il permet à 
tous nos adhérents de se retrouver et de se connaître.
Nous espérons pouvoir vous retrouver  le dimanche 28 
Février 2021 pour un loto et le 9 Mai 2021 pour notre tra-
ditionnelle « Fête des Fleurs ». L’évolution de la situation 
le dira…

Toute l’équipe de l’association « Les Amis des Fleurs » vous 
souhaite un Joyeux Noël et vous présente tous ses meil-
leurs vœux fleuris pour 2021 .

En collaboration avec la municipalité nous avons organisé 
le concours communal de fleurissement le 16 Juillet 2020. 
Voici les résultats :
• Mme GUILLEMOT Monique (catégorie  courette) ;
• Mmes HEMERY Simone et Jocelyne (catégorie décor 
floral installé sur la voie publique);
• Mr BACHELLERIE Jean Jacques (catégorie maison avec 
jardin visible de la rue) ;
• Mr MORICHON Jean Marc (catégorie parc fleuri) ;
• Mr BINARD (catégorie balcon) ;
•  Mme AIRAUD Jeanine (catégorie ferme fleurie) ;
• Mr PAILLER André (catégorie potager fleuri).
Ces lauréats ont été sélectionnés par un jury composé 
3 personnes appartenant aux  communes de Bellac et de 
Nantiat. 

EXPOSITION DE PEINTURES A LA RUCHE
LES 24 ET 25 OCTOBRE 2020

Au rendez-vous des artistes, au local La Ruche pour la 
deuxième année, un week-end a été consacré à l’art  (pein-
tures, sculptures, mosaïques, luminaires,…)
Nous avons retrouvé une ambiance colorée et chaleureuse 
invitant à la convivialité et aux échanges.
Monsieur FOLTZER R., Madame TROMAS C., Madame 
DEVILLE C., Monsieur AUGUSTE G., Madame VANDERLICK 
S., et Monsieur VANDERLICK L. remercient vivement Monsieur 
Pascal GODRIE, Maire de VAL D’ISSOIRE, pour sa bienveil-
lance qui nous a permis de mettre en place cette exposition.
Au plaisir de se retrouver l’an prochain !

Exposition de peinture à Mézières-sur-Issoire
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Consultations spécialisées réalisées sur l’hôpital 
de Bellac
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La crise COVID en quelques dates
Les premiers cas de COVID 19 sur le territoire français ont 
été confirmés le 24 janvier 2020. Fin février, la France pas-
sait au stade 2 du plan de prévention et de gestion de crise ; 
des spots de prévention commençaient à être diffuser dans 
les médias et la limitation des grands rassemblements se 
mettait en place.
Le 12 mars le Président de la République a annoncé la fer-
meture de tous les établissements scolaires à compter du 
16 mars.

Mot d’enfant : « Y’a plus d’école à cause du 
caramel russe »
Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 
15 mars. 
Le 16 mars le Président de la République a annoncé 
un confinement obligatoire à domicile, au départ pour 
15 jours ; finalement il a été maintenu jusqu’au 11 mai, soit 
sur 55 jours.
Le déconfinement sera progressif : limitation des dépla-
cements, pas de rassemblement de plus de 10 personnes 
dans l’espace public, …
Les établissements scolaires vont rouvrir le 22 juin jusqu’à 
la sortie scolaire.
Le 18 août le port du masque devient obligatoire dans les 
établissements publics et certains lieux de brassage de 
population.
La rentrée scolaire se fait le 1er septembre avec l’applica-
tion de règles de prévention et le port du masque par les 
élèves à partir de la classe de 6ème.
Le 14 octobre un couvre-feu est décidé pour les départe-
ments où le virus circule le plus, dont la Haute-Vienne.
Le 30 octobre un nouveau confinement est décidé sur l’en-
semble du pays avec cependant le maintien de la scolarité.

« Si ça se trouve il y a des enfants conçus 
pendant le confinement qui vont naître 
pendant le reconfinement »
Le 28 novembre un allègement du confinement est mis en 
place avec une ouverture des commerces et des services 
dans le cadre d’un protocole sanitaire précis, la reprise des 
activités de plein air en extra-sco-
laire, …
Début décembre les modalités 
d’organisation des vaccinations 
commencent à se préciser.
Et la suite de nos aventures avec le 
coronavirus sera présentée dans 
le prochain bulletin municipal : 
déconfinement ? vaccin ? traite-
ment ? …

Et à Val d’Issoire 
Qu’avons-nous fait ?
Comme toutes les communes nous avons essayé de 
répondre au mieux à une situation totalement inconnue et 
nouvelle, en étant attentif aux besoins des habitants, en 
particulier des plus fragiles.
Dès le 23 mars une lettre d’information a été distribuée à 
l’ensemble des foyers de la commune les informant des 
conditions du confinement et des moyens de joindre la 
mairie si nécessaire.
Début mai les élus ont distribué à l’ensemble des habi-
tants de plus de 11 ans de la commune, un masque en tissu 
lavable, accompagné d’une lettre d’information sur le bon 
usage du masque et les mesures de prévention.
La résidence autonomie a complètement revu son fonc-
tionnement pendant la période de confinement (voir l’ar-
ticle sur la résidence autonomie).
La promotion des règles de prévention sur le territoire com-
munal a été assurée régulièrement par les élus comme par 
les agents municipaux. Un affichage des règles de préven-
tion a été régulièrement actualisé.

Qu’avons-nous appris ?
« Parfois la vie nous teste et met à l’épreuve 
notre capacité d’adaptation » Grand Corps 
Malade
Cette crise nous a appris et continue à nous apprendre 
beaucoup sur nous-même ; nous avons été capable de 
nous adapter « relativement facilement » à un mode de vie 
totalement nouveau et inconnu, le confinement, alors que 
nous avions l’impression de vivre enfermés dans nos habi-
tudes.
Nous avons su être encore plus solidaires et attentifs aux 
autres lorsque le besoin s’est fait sentir. Et nous devons 
continuer jusqu’à la fin de la crise.

« Chacun est responsable de tous » 
Antoine de Saint Exupéry

Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres.
Et sachez que si vous n’aimez pas porter un masque vous 

détesterez le respirateur.

2020 année Covid ?
La crise du CoVId : chronologie, mobilisation, solidarité et 
un peu d’humour



INFORMATION FORMATION ORIENTATION EMPLOI  VIE QUOTIDIENNE 
pour les 16-25 ans  

 
 Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes  

16-25 ans 
 
 
 

 
 

4 antennes - 22 points d’accueil sur tout le département (Hors agglomération de limoges) 
Une équipe de 28 professionnels et des services gratuits 

 
 
 
 

 
Vous avez moins de 26 ans ! Un accompagnement global et personnalisé  
Un conseiller référent pour toutes vos démarches  
 
 EMPLOI : Techniques de recherche d’emploi ; rencontres entreprises et employeurs ; offres d’emploi et 
offres en alternance, parrainage, garantie jeunes … 
 

 ORIENTATION : découverte de secteurs et métiers, immersions en entreprises et visites d’entreprises…  
 

 FORMATION : droits à la formation, accès aux parcours de formation, financements … 
 

 VIE QUOTIDIENNE : permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules, aides financières ; 
démarches liées au logement ; accès aux droits et à la santé, aide aux démarches administratives, sports 
loisirs et culture … 
 

Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie , 
droit à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, mis en œuvre par les Missions Locales. Sa forme ?  
Un engagement Jeune/Conseiller Mission Locale intégrant sous conditions de ressources, la Garantie Jeune 
et une allocation mensuelle. 
 
Point d’accueil le plus proche de chez vous   
 

Mission Locale Rurale de la Haute Vienne 
Antenne de BELLAC  

2 rue du Coq, 
 Pour convenir d’un rendez-vous... N’hésitez pas à nous contacter au   05.55.68.87.54 

 

  Entreprises, collectivités : la Mission Locale Rurale, votre allié recrutement ! 
  Une équipe pour répondre au mieux à vos besoins  
 

Un Relais Emploi et des conseillers référents seront vos interlocuteurs privilégiés. 
2 conseillères dédiées à la relation entreprises. 
Une référente Handicap et une référente Alternance / Apprentissage 
1 conseillère dédiée à la Formation Professionnelle. 
 

 Favoriser la rencontre des Jeunes et des Entreprises ou structures  
Visites d’entreprises, promotion et valorisation de votre secteur et de vos métiers, immersions de jeunes en 
entreprises, recrutement et formation des jeunes, organisation de forums, job dating, parrainage… 
 Un appui au recrutement  
Identifier et analyser vos profils de postes. 
Diffuser votre offre et présélectionner des candidatures et/ou proposer des candidats. 
Informer sur les différents contrats de travail et les mesures : Alternance, aides à l’emploi des jeunes et des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des TH…  
Rechercher une formation adaptée au jeune et à votre structure. 
Un suivi renforcé pendant la période d’essai et tout au long du contrat. 

mlrurale87@wanadoo.fr 

https://www.facebook.com/mlrhv87/ 

https://www.missionlocaleruralehautevienne.c

Informations diverses

40

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2020 - n°5
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Calendrier des festivités 2021

M. Le Maire et Le Conseil Municipal 
remercient les commerçants et artisans 
pour leur participation financière aux 

encarts publicitaires.

BB : Bussière Boffy
SP : Salle Polyvalente de Mézières
LF : Local Foot
M : Mairie
FL : Foyer Logement
Rûche : La Rûche

Calendrier prévisionnel et susceptible d’être modifié en fonction de la crise sanitaire 
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Nos commerçants partenaires
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Nos commerçants partenaires



MIEL DU HAUT LIMOUSIN

FR-BIO-01
Agriculture France

Pascal Martel
Apiculteur
11 B rue du marché ovin
Mézières
87330 Val d’Issoire

06 63 86 90 39
mielduhautlimousin@gmail.com
SIRET: 519 993 489 00029

Vente en demi-gros / Vente au détail sur rendez-vous
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Nos commerçants partenaires






