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La rentrée des écoles d’abord, 
dans un contexte sanitaire  
toujours préoccupant.
Le transfert de la compétence des écoles de la 
Communauté de Communes du Haut Limousin en 
Marche vers la commune du Dorat nous permet-
tra sans aucun doute de répondre au plus près du 
terrain aux préoccupations des parents, des ensei-
gnants et des équipes administrative et technique. 
Alexandra Laurent, notre quatrième adjointe, sera 
particulièrement attentive à ce que cette école ma-
gnifique rende le service que vous parents pouvez 
en attendre légitimement. 

Mais notre école est aussi celle d’un territoire, c’est 
pourquoi je veillerai personnellement à ce que les 
communes qui y envoient leurs enfants soient 
consultées autant que nécessaire.

La rentrée municipale aussi, avec 
les premières réunions de travail 
des commissions thématiques :
•  Commission tourisme urbanisme culture et patri-

moine avec Christian Jacquier (premier adjoint),

•  Commission environnement et maintenance des 
infrastructures avec Claudine Gorin (deuxième 
adjointe),

•  Commission développement économique, attrac-
tivité du territoire et communication avec Jean-
Pierre Lucas (troisième adjoint),

•  Commission jeunesse, affaires scolaires et sociales 
avec Alexandra Laurent (quatrième adjointe),

•  Commission finances, gestion budgétaire avec 
Guy Genty (conseiller délégué),

•  Commission associations, sport, vie des quartiers 
et villages avec Claude Bertrand (conseiller délégué),

•  Commission démocratie participative, politique 
d’accueil et cohésion sociale avec Christophe Ar-
naud (conseiller délégué).

Au service de notre belle cité de caractère, ces 
commissions sont constituées de membres élus 
du conseil municipal. Elles ont vocation à créer les 
conditions nécessaires au développement de l’acti-
vité au Dorat en libérant l’initiative des administrés 
et en les accompagnant dans leurs projets. 

 
La rentrée intercommunale ensuite, 
avec la mise en place au niveau de la Communauté 
de Communes du Haut Limousin En Marche et des 
commissions, dont la Commission tourisme avec 
à sa tête Christian Jacquier (vice-président de cette 
commission). Si l’agriculture est notre première source 
de richesse économique, le tourisme est incontesta-
blement un moteur du développement de l’activité. 

La rentrée des associations enfin, 
avec de nombreuses manifestations et projets en 
cours d’étude J’en profite pour souhaiter de bonnes 
vacances à l’association des marchés des produc-
teurs qui a su maintenir ses rencontres conviviales, 
dans le respect des contraintes sanitaires, à la 
grande satisfaction de tous !

Et beaucoup de rencontres,
le Maire de Limoges le 24 août, la visite du  
Président du département Jean-Claude Leblois le  
25 août, et celle annoncée du préfet Seymour Morsy.

 —

L’équipe municipale,  
élus et personnels municipaux,  

est maintenant en ordre  
de marche pour faire avancer  

Le Dorat avec vous ! 
—

Bonne rentrée à tous !
Le maire, Bruno Schira

C’est la rentrée !
[ LE MOT DU MAIRE ]
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La rentrée scolaire est un moment important pour 
les enfants. Cette année d’autant plus avec la crise 
sanitaire dont nous avons tous conscience.

Ce retour en classe signifie pour beaucoup d’élèves 
une nouvelle étape, une nouvelle classe, et pour 
nous élus, la rentrée par la reprise de la compétence 
des écoles à partir du 1er octobre 2020.

Nous serons attentifs au bien-être des enfants, à 
l’écoute de tous : enfants, parents et équipe péda-
gogique.

Nous souhaitons à tous les élèves une bonne année 
scolaire 2020/2021.

Une rentrée scolaire  
pas comme les autres !

[ JEUNESSE ] 130
enfants sont  

scolarisés sur la 
Commune du Dorat  

à la rentrée 2020

—
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Au fil du temps, la pluie, les écoulements d’eau sur 
et sous la  surface du sol, les remontées capillaires, 
l’humidité interne, ont provoqué des dégâts sur 
lesquels il était urgent d’intervenir. Jusqu’aux trop 
nombreux pigeons dont les dépôts de fiente acide 
ont fini par attaquer la charpente, provoquant ainsi 
l’affaissement de la flèche et du beffroi du clocher 
occidental. Il faut aujourd’hui, résorber les fissures, 
changer des pierres de maçonnerie, enlever les 
mousses, réparer les charpentes, découvrir et recou-
vrir les toitures, changer tuiles et  ardoises, refaire 
les étanchéités, restaurer les huisseries et  les ou-
vertures, remettre en état les vitraux, etc. Bref une 
très longue liste de travaux qui vont remettre en 
état l’ensemble du bâtiment, mais qui visent aus-
si à traiter les causes de ces dégradations lorsque 
c’est possible, comme avec la mise en place d’une 
ventilation interne.

Le chantier du siècle pour notre cité, dont le projet 
a été ouvert sous la mandature de Philippe Jar-
del,   s’achèvera avec la prochaine municipalité, et  
réclame un budget total de 6 925 000 €TTC dont 

Notre collégiale fait peau neuve,  
et il était temps. Cet édifice  millénaire, 
cet écrin monumental des reliques  
de Saint Israël et Saint Théobald,  
a subi des outrages considérables. 

environ 80% sont financés par l’Etat (DRAC), la  
région, le département, la société OSTWIND, 
et les dons des particuliers via la Fondation du  
Patrimoine. Il s’étale sur 3 phases que l’on peut ainsi 
résumer :

Phase I - Clocher occidental, nef et bas-côtés, 
transept

Phase II – Chevet, tour de défense, et absidioles. 
Sacristie et salle du trésor

Phase III – Intérieur du  bâtiment, accès handicapés 
et Crypte.

Aujourd’hui le montage de l’échafaudage témoigne 
de l’ouverture de la Phase I du chantier qui va s’étaler 
sur 31 mois en  4 tranches. Sur cette longue période  
de travaux nous aménagerons avec le Maître 
d’Œuvre, l’Architecte des Bâtiments de France 
Marie-Pierre Nigues, des visites du chantier pour les 
dorachons et le public qui le souhaite. D’ores et déjà 
voici quelques première dates clés :

Semaine du 14 au 18 septembre : accès aux pierres 
de taille - brossage – passage anti-mousse – 
enlèvement de la végétation.

Lot menuiserie : dépose du portail ouest pour un 
nettoyage à l’atelier (Ent. Artisan du Bois 86240 Iteuil).

Semaine du 5-9 octobre : dépose des cloches 
dans l’Eglise et des horloges (Ent. Bodet 49340 
Trémentines). 

Semaine du 12 – 16 octobre : Finalisation échafau-
dage clocher occidental. 

Semaine 19 octobre – 1er novembre : travaux décou-
verture, enlèvement de toutes les ardoises du clo-
cher ouest (Ent. Blanchon Limoges).

A l’occasion de l’enlèvement des tuiles une opération 
de souscription sera lancée, en coopération avec la 
Fondation du Patrimoine et Tourisme et Patrimoine, 
pour finaliser le financement de ce chantier hors 
normes. Contre un don chacun pourra, soit récupérer 
une vieille ardoise ou  un bout de charpente, soit 
inscrire son nom de famille  sur une nouvelle ardoise 
qui sera alors posée sur la couverture. Un message 
de soutien et de solidarité  des dorachons  à notre 
collégiale que les générations futures, d’ici environ 
une centaine d’année, découvriront lorsque il sera 
temps de refaire la toiture du clocher ouest.

Collégiale :  
le chantier du siècle !

[ PATRIMOINE ]

RESTAURATION  
DE LA COLLÉGIALE 

Montant à ce jour :  
74 979 € pour  
287 dons

Merci aux  
Donateurs.
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Du 5 au 9 octobre 
prochain, des techniciens 
interviendront pour  
la dépose des cloches,  
des cadrans et 
appareillages  
de la Collégiale.

LE LIEN › BULLETIN MUNICIPAL › LE DORAT › OCT. / NOV. / DÉC. 2020



Joseph Nguyen
Docteur en Pharmacie
Pharmacie du Dorat
31, place Ch. de Gaullle
Tel. : 05 55 60 61 32

Marie-Jésus Villafranca
Pédicure - Podologue
Collaboratrice de Mr Lachatre
9, place de la Collégiale
Tel. : 05 55 68 39 04

Charlotte Philippon
Photographier l’instant présent 
Photographies : Paysages,  
Portraits etc...
Tel. : 06 99 33 84 38

Bienvenue à…

[ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ]
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Ce sont les petites entreprises et les commerces qui, 
aujourd’hui, apportent le dynamisme local et créent 
des emplois. Il nous faut donc faciliter leur création, 
leur développement, et leur reprise éventuelle.
À cet effet, l’émergence économique du territoire, 
comme lieu d’échanges, de productivité, de com-
pétitivité, à l’échelle de la commune du Dorat, mais 
plus encore de la Communauté de communes du 
Haut Limousin en Marche (CCHLEM), doit devenir une  
donnée essentielle pour aujourd’hui et pour demain. 
La nouvelle équipe municipale s’y emploie fortement.
Nous devons rendre ce territoire du Haut Limousin 
plus attractif, afin d’attirer de nouveaux entrepre-
neurs. Communiquer sur cette belle région ou il fait 
bon vivre. Aider l’initiative économique, accueillir 
les porteurs d’idées et de projets, les orienter, les 
accompagner. Voilà le challenge que nous devons 
relever, à l’échelle du Dorat et du territoire.
Les Français plébiscitent la campagne ; la crise sa-
nitaire a accentué ce phénomène.  

À la question : « Dans l’idéal, si vous aviez le choix, 
ou préfèreriez-vous vivre ? » :

45% d’entre eux,  
répondent :  
à la campagne    

• 41% dans une ville moyenne 
• 14% seulement dans une métropole.
Il faut donc qu’ils puissent trouver le meilleur cadre 
de vie qu’ils recherchent ; et notre Petite Cité de  
Caractère, possède des atouts en la matière.
La Commission Attractivité du Territoire et Dévelop-
pement Economique, qui s’est réunie récemment a 
mis en avant un certain nombre d’actions :
•  Développer la réserve foncière, les locaux munici-

paux, les ateliers relais, afin d’accueillir entrepre-
neurs, artisans, commerces ;  

•  Aider l’initiative économique, par la création d’en-
treprises

•  Sauvegarder et développer les commerces existants 
•  Promouvoir les usines existantes 
•  Redynamiser l’hôtel d’entreprises (centre Artémis)
•  Promouvoir la foire du 13, et la production locale 

agricole.

L’économie 
de demain va 
faire appel de 
plus en plus à 
l’Entrepreneuriat. 



Lætitia Faucher
Basse Marche Conduite
Auto-école
49 Av. des Vignes
Tel. : 06 58 82 71 65

Martial Brayer
Artisan Maître Torréfacteur,  
vente de café en grains ou  
moulu et accessoires
20 Grande Rue
Tel. : 06 18 32 02 15

David Bilson
Objets d’art, antiquités,  
brocante
37, place Ch. de Gaulle
Tel. : 07 68 31 14 70

Emmanuel Deudon
Multi Service Bâtiments Dépannage
Electricité, plomberie, peinture maçonnerie
32, rue des Bouchers, Le Dorat
Tél. : 06 04 02 34 81
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Il n’est pas inutile de rappeler que la majorité n’a été 
élue qu’avec 45% des voix ! Notre présence active au 
sein de la vie municipale est d’autant plus nécessaire. 
Présents dans toutes les commissions municipales, 
nous y prenons toute notre part, de façon à la fois 
critique et constructive, en apportant notre connais-
sance approfondie des réalités locales, sociales, éco-
nomiques et associatives. En outre, si Le Dorat reste 
absent de certaines commissions importantes de la 
CCHLEM (la jeunesse par exemple), D.-O. Hurel est 
membre de celle de la culture. 
Nous apprenons aussi la réalité du travail municipal. 
Proximité, humilité, réalisme, humanisme et démo-
cratie sont les valeurs qui conduisent nos réflexions 
et nos prises de parole. Nous sommes à l’écoute de 
celles et ceux qui nous interpellent quotidiennement. 
Nous sommes présents aux différentes manifes-
tations, comme la charte de l’élu local nous le de-
mande : visite de l’école le jour de la rentrée, présence 
au tournoi estival de Tennis, à la course à pied des 
7 clochers, au centenaire de J. Guillemot, etc. C’est 
notre devoir et notre responsabilité d’élu. 
La situation financière de la ville est tendue. La ma-
jorité justifiera certains de ses choix par les seules 
contraintes budgétaires. Il faut partir avant tout de 
l’intérêt commun et non se réfugier derrière la seule 
dimension financière, certes réelle. Nous serons là 
pour veiller aux intérêts de tous, intérêts sociaux, 
économiques, sportifs, associatifs et culturels. Nous 

pensons tout particulièrement aux modalités de 
transfert de l’école à la Ville, au fragile avenir de la 
Médiathèque, à celui, délicat, du site de la Providence 
et aux choix en matière d’équipements sportifs. 

Nous sommes et resterons très attentifs à la trans-
parence politique, à la valorisation des discussions 
au sein du conseil. Dès le mois d’août, nous nous 
sommes élevés contre le refus de rendre compte 
des débats dans les procès-verbaux des séances du 
conseil municipal. Les Dorachons doivent pouvoir 
être informés, non seulement des décisions votées, 
mais aussi des échanges et des interventions de tel 
ou tel élu, qu’il soit de la majorité ou de l’opposition. 
Nous avons donc voté contre le règlement intérieur et 
avons décidé de publier, après chaque conseil mu-
nicipal, un compte rendu complémentaire, sur notre 
nouveau site internet : « Ledoratautrement.fr ». 

Nous tenons enfin à saluer le formidable travail des 
services administratifs de la ville dans la communi-
cation avec les élus en cette période d’apprentissage 
de la vie communale.

Soyez assurés de la force de notre engagement. 
C’était le sens de notre campagne, cela reste le mo-
teur de notre action, au service de la ville, de ses habi-
tants, au sein de la CCHLEM et, au-delà, de notre ter-
ritoire du nord du département de la Haute-Vienne. 

Daniel-Odon Hurel, Jacqueline Grelier, « Le Dorat, Une Histoire, Un Avenir »

[ TRIBUNE LIBRE ]
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La nouvelle équipe, comme elle l’avait annoncé lors 
de la campagne électorale, a demandé un audit fi-
nancier au Trésor Public. Il s’agit d’un préalable indis-
pensable avant de pouvoir prévoir les réalisations sur 
lesquelles la nouvelle équipe s’est projetée durant la 
campagne électorale.
En effet, afin de bien gérer les affaires de la com-
mune, il convient pour planifier les projets, comme 
c’est le cas pour la gestion d’un budget familial, de 
connaître précisément le contexte, notamment les 
recettes potentielles et les marges de moeuvre en 
matière de maîtrise les dépenses de fonctionnement, 
d’investissement.
Or, à première vue, il semble que les capacités de 
financement des investissements, dégagées par le 
budget communal,soient très limitées.
Ce constat préocupant, s’il se confirme, devrait 
être amplifié suite au vote par le Conseil Municipal, 
sous la pression de la Communauté de Communes 
(CCHLEM), en décembre 2019, du transfert de la 
compétence scolaire de la CCHLEM à la Commune. 
Ce transfert, qui sera effectif au 1er octobre 2020, s’ac-
compagnera, bien entendu, d’un transfert financier 
de l’ordre de 300.000€ au profit du budget de la 
Commune du Dorat destiné à compléter les autres 
recettes de fonctionnement. Le budget annuel des 
activités scolaires s’élève à 673.000€ (fonctionne-
ment et investissement). Les communes dont sont 
originaires les enfants contribuent également.

Le Budget Municipal 2020 a été adopté lors du Conseil Municipal du 19 mai 2020, 
par l’ancienne Municipalité. Il s’agit d’un des éléments importants de continuité 
entre les deux mandatures successives.
L’objectif de cet article est de vous présenter synthétiquement les grandes lignes du budget  
de la commune, composé actuellement de 5 budgets (Budget Général et 4 budgets annexes).

RESSOURCES PUBLIQUES : D’où vient l’argent ?
Les recettes du Budget Municipal comprennent des 
recettes fiscales, ainsi que diverses recettes liées aux 
activités et projets de la Commune.
•  Impôts et taxes (taxe d’habitation et taxe foncière) 

et autres ressources fiscales
•  Dotations et participations (concours financiers 

de l’État..)
•  Autres produits de gestion courante (subventions 

et participations)
•  Atténuation de charges (remboursements de 

salaires, et autres)
• Produits exceptionnels

DÉPENSES PUBLIQUES : Où va l’argent ?
Les dépenses du budget municipal se répartissent 
en fonctionnement et en investissement.

Les dépenses de fonctionnement servent à la 
bonne marche des services publiques (salaires des 
agents municipaux, dépenses pour l’entretien et 
la maintenance des biens immobiliers et installa-
tions/matériels, etc..).

Les dépenses d’investissement concernent, par 
exemple, les travaux de réhabilitation du patrimoine 
existant, de réfection de voieries, les constructions 
nouvelles, les aménagements des espaces naturels, 
l’acquisition/renouvellement de matériel important, 
etc...).

La rentrée budgétaire  
de votre commune

[ FINANCES ]

RÉPARTITION 
DES RECETTES

RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

53%38%

1% 1%

■ Impôts et taxes
 860 538 €

■ Dotations et participations
 609 630 €  

■ Autres produits 
 de gestion courante
 12 700 €

■ Atténuation de charges
 10 500 €

■ Produits exceptionnels
 7 000 €

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES 

RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

46%

■ Charges de personnel, 
 frais assimilés 
 829 300 €

■ Charges à caractère 
 général
 511 100 €  

■ Charges eceptionnelles
 207 847 €

■ Autres charges 
 de gestion courante
 155 984 €
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RÉPARTITION 
DES DÉPENSES 

RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

46%
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 frais assimilés 
 829 300 €

■ Charges à caractère 
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 511 100 €  

■ Charges eceptionnelles
 207 847 €

■ Autres charges 
 de gestion courante
 155 984 €
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ZOOM SUR LES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT MAJEURS 
INSCRITS AU BUDGET 2020, 
ceux-ci ayant un impact fort sur plusieurs  
années :

Les travaux de restauration de la Collégiale  
(voir article dédié à ce projet : « Le Chantier du siècle »)

 •  Phase 1 (tranches 1 à 4) : 2020, 2021, 2022, 
2023 : 2.878.000€ - Financements assurés : 
Etat 50%, Région 15% (plafonnée à 60.000€/
phase), Département 20% et participation de 
la Fondation du Patrimoine.

•  Phase 2 et 3 (tranches 5 à 9) : 4.047.000€ TTC 

Soit un total de : 6.925.000€ TTC  
(hors frais annexes et hors révisions de prix)
 
L’assainissement : station d’épuration  
(2.540 000€) et révision de certains réseaux  
(1 600.000€) en 2020, 2021, 2022, 2023 -  
Financements assurés : Département (20%, 
pour la station d’épuration), Agence de l’eau 
(60%), financements complétés, pour ces deux 
programmes, par deux emprunts (1.591.000€).

Même si les engagements précédents s’imposent à 
la nouvelle Municipalité, certains projets nouveaux, 
concrétisant le travail déjà réalisé par la nouvelle 
équipe, à l’écoute de la population,  vont être déve-
loppés et financés sur les derniers mois de l’année:
•  installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques (Place du Champ de Foire)
• Mise en place de mobiliers urbains
•  Aménagement urbain de la Place Charles de Gaulle 

pour relocalisation des marchés hebdomadaires
•  Etude des travaux de réaménagement de la Mairie
•  Etude pour réhabilitation du centre-bourg (les opé-

rations seront étalées sur plusieurs exercices), pro-
fitant d’un dispositif récent, en faveur des petites 
villes, impulsé par le Gouvernement.

Vous serez périodiquement tenus informés dans les 
colonnes du Lien sur le sujet important de la gestion 
budgétaire et financière de la Commune.

[ SERVICES TECHNIQUES ]

C’EST AUSSI LA RENTRÉE !
Avec Valentin qui a intégré le service technique, la 
fin des congés d’été, l’équipe est prête pour don-
ner à notre petite cité tous les soins qu’elle est en 
droit d’attendre.

L’entretien des regards, des rues, des trottoirs, des 
parcs, des cimetières, le fleurissement seront pro-
grammés quartier par quartier. 

Au champ de foire, après l’aménagement de l’allée 
du cèdre, c’est le parking de la maison de santé 
qui va être goudronnée. Puis le parc du cèdre sera 
nettoyé, le kiosque réparé et repeint. En 2021, une 
borne pour voiture électrique sera installée. 

Sur la Place Charles de Gaulle nous allons réaliser  
le traçage de places de parking, pour faciliter le 
stationnement. Avant de travailler sur un plan 
global de « circulation et stationnement ».

Notre camping qui a eu du succès cette année va 
être amélioré jusqu’à obtenir notre 1ère étoile.

Pour les têtes blondes, une aire de jeux va être 
construite à la Providence.

De nombreux travaux sont nécessaires pour 
améliorer notre petite cité de caractère, ils seront 
planifiés tout au long du mandat. L’équipe du 
service technique reste avant tout au service de 
la population.

 À NOTER 
-  Fin des ramassages des déchets verts à comp-

ter d’octobre. 
-  Dès le 12 octobre, les travaux du pont de la Gare 

débuteront. Ce chantier est prévu sur 4 mois !

[ SANTÉ ]

INFO COVID-19
L’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin 
(HIHL), offre la possibilité de se faire dépister pour 
la COVID-19. Les rendez-vous sont à prendre uni-
quement par téléphone auprès du secrétariat du 
centre de dépistage au : 05 55 60 54 09, de 8h45 
à 16h00. Le jour du dépistage, il est demandé 
de se munir de sa carte vitale et de sa carte de 
mutuelle. Le masque est obligatoire à l’arrivée au 
centre de dépistage.

 À NOTER 
L’HIHL propose des consultations au Dorat en  
Alcoologie - Addictologie et de Diététique. 
Les consultations d’Angiologie sont dorénavant 
centralisées sur le site de Bellac. 05 55 47 20 03
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Vendredi 13 novembre, à 20 h 
Soirée « café-concert » animée par « AdavitY » 
alias Simon Martin et « Dominique Fillon Quartet »
—

Dominique Fillon : pianiste de jazz, Sylvain Gontard  : trompette, 
Antoine Reininger : basse, Francis Arnaud : batterie.
Entrée à libre participation avec obligation de consommation

Samedi 14 novembre, à partir de 16 h 00
Les groupes se succèderont sur l’espace  
scénique du Palais des Sports :
Au programme : Les Insupportables, L’harmonie  
« Les Enfants du Dorat » sous la direction de ses 
deux cheffes Catheline Lallouet et Marion Pouget- 
Roche, La Société Philharmonique de La Souterraine 
sous la direction d’Elodie Cotet, Les Gueules Sèches, 
Satan CO², Los Barlos Street Band, la formation  
DORAmifa composé d’environ 150 musiciens sur 
scène pour un programme commun.
—
Entrées : Adultes : 10 € - moins de 12 ans : 5 € - gratuit  
pour les moins de 5 ans.
Boissons et restauration sur place à partir de 20 h  
le vendredi et 16 h le samedi. 
Renseignements sur le site doramifa.wix.com/doramifa  
où ou sur la page facebook de l’harmonie.
COVD-19 oblige : port du masque obligatoire pour tous excepté 
les musiciens lorsqu’ils sont en scène. Service des boissons et de la 
restauration par l’équipe bénévole dans la salle. Public assis.

[ L’AGENDA ]

> 17 octobre
Exposition « Entretien du linge au début  
du XXe siècle en Limousin ».  
Repassage, lavage et couture au XXe siècle.  
Avec le concours du Musée René Baubérot.
Maison du Patrimoine (Place de la collégiale) 
de 14h30 à 19h. Gratuit. Informations : 05 44 25 46 77

21 > 28 novembre
Exposition-vente  
Association Pêle-Mèle des Petites Mains - 
à Artémis (Place de la collégiale) de 14h à 18h

9 décembre
Société Musicale « Les Enfants du Dorat »
Ecole de musique, première audition publique à 18h30
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Festival DORAmifa 
13 et 14 novembre au Courtoison

[ ANIMATIONS ]

Le 12 septembre, la fanfare dorachonne  
« Les Insupportables » s’est déplacée à Chinon, 

pour les 10 ans de « Chinon en Fanfare »,  
où ils sont repartis avec le prix du jury pour  

la deuxième année consécutive… bravo à eux !

Les Insupportables, 
champions de Chinon  

en Fanfare 2020



Malgré la crise sanitaire, le Festival du Film, 
un des grands événements de la salle  
de cinéma du Dorat, se déroulera avec port 
de masque, sans grandes festivités  
et barrières obligatoires !

Le Thème de ce festival sera « La Terre ».
Plusieurs grands films et documentaires sur le 
thème de la terre seront projetés durant ces 4 jours. 
En association avec Nicolas Fay, Auteur, Réalisateur 
et Producteur, l’association Dorat-Cinéma, propose 
pendant toute la durée du festival, et avant la plu-
part des projections de film, des projections sur grand 
écran d’une sélection de courts métrages de la série 
LES RÉSISTANTS, parrainée par Guillaume Canet et 
diffusée sur CultivonsNous.Tv d’Edouard Bergeon.
Vous pourrez aussi découvrir en avant-première 
des sujets de la Saison 2 actuellement tournage et 
post-production.
Nicolas, dont le long métrage Panik avait été projeté 
au Dorat, a à cœur, que sa ville d’adoption, soit tou-
jours la grande privilégiée de cette aventure dont on 
commence à beaucoup parler.
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Festival du 
Film du Dorat  
du 23 au 26 octobre

DE JANVIER  
À  AOÛT 2020

[ ÉTAT CIVIL ]

NAISSANCE :
•  Juliette, Léonie MULLER,  

née le 14 juillet 
•  Mila, Julia, Océane, DUCHIRON  

née le 10 août 
•  Mathis, Christophe, Serge, CANO  

né le 20 août 2020

DÉCÈS :
• Mr Marcel Berthomet, le 13 janvier
• Mme Suzanne Gauchon veuve Rougier, le 30 janvier
• Mr Joël Lambert, le 16 février
• Mr André Dénoyer, le 18 février
• Mme Lucette David veuve Berthommier, le 5 mars
• Mr Pierre Mondon, le 8 mars
• Mme Solange Blanchard veuve Barrat, le 21 avril
• Mme Marie-France Peyrazet épouse Pradot, le 22 avril
• Mme Renée Charleux épouse Lavalette, le 20 avril 
• Mme Andrée Gendraud, le 15 mai
• Mme Yvonne Bregeat veuve Michelet, le 19 mai
• Mme Germaine Bouquet veuve Panissat, le 20 mai
• Mme Marie Thérèse Augris veuve Brunier, le 16 mai
• Mme Roger Robuchon, le 7 juin
• Mme Jean-Jacques Pailler, le 9 juin
• Mme Jeanne Marie Laflavandrie, le 23 juin
• Mme Augustine Maurice veuve Gauchon, le 27 juin
• Mme Albert Lefrère, le 7 juillet
• Mme Dionisia De Carlos Contin, le 17 juillet
• Mr Marc Pinaud, le 10 août
• Mme Camilia Nabucet veuve Dubouchaud, le 20 août

✝
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Vous souhaitez communiquer sur des prochains événements,  
contactez-nous par mail : cpmdudorat@wanadoo.fr
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Dimanche 4 octobre :
> Chevalier à Bellac
> Desvignes à Nantiat

Dimanche 11 octobre :
> Pailler à Bellac
> Nougier à Nouic

Dimanche 18 octobre :
> Lamoureux à Bellac
> Hazard à Magnac Laval

Dimanche 25 octobre :
> Canellas à Mézières/Issoire

Dimanche 1er novembre :
> Chevalier à Bellac

Dimanche 8 novembre :
> Lamoureux à Bellac

Mercredi 11 novembre :
> Lamoureux à Bellac

Dimanche 15 novembre :
> Pailler à Bellac
> Mauvy à Magnac Laval

Pharmacies de garde 
 (sous réserve de changement de dernière minute)

Dimanche 22 novembre :
> Chevalier à Bellac
> de Montbron à Bussière 
Poitevine

Dimanche 29 novembre :
> Lamoureux à Bellac
> Maillet à Cieux

Dimanche 6 décembre :
> Canellas à Mézières/Issoire

Dimanche 13 décembre :
> Chevalier à Bellac
> Mauvy à Magnac Laval

Dimanche 20 décembre :
> Lamoureux à Bellac
> Nguyen au Dorat

Vendredi 25 décembre :
> Lamoureux à Bellac

Dimanche 27 décembre :
> Pailler à Bellac

Dimanche 1er janvier :
> Pailler à Bellac

Infos pratiques 

MAIRIE DU DORAT   
11, Avenue Louis Ricoux - Tél : 05 55 60 72 20 
Courriel : mairie@ledorat.fr 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 14h à 17h30.
 
MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE 
DU DORAT ET DE BUSSIÈRE POITEVINE  
13, rue Francois de la Josnière - Tel : 05 55 76 16 30 

CABINET D’INFIRMIÈRES  
Brissiaud-Bouchaud Sylvie, Guillaumé Charline,  
5, rue Raymond Chameaux 
Tel : 05 55 60 68 94 / 06 24 72 54 20
 
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 
17, Place de la Collégiale - Tel : 05 55 60 76 81  
Courriel : otsiledorat@orange.fr 

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE   
Mardi 10h30 - 12h30 et 14h - 18h / mercredi  
12h - 17h / vendredi : 13h - 19h / samedi : 9h - 12h. 
Fermée le lundi.

HORAIRES DE LA POSTE ET LA MSAP  
(Maison de services au public )  
lundi, mardi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
/ mercredi et samedi : 9h00 à 12h / jeudi : 09h30 
à 12h et 13h30 à 16h30. 

HORAIRES DE LA GARE SNCF  
Le vendredi de 8h50 à 11h30 et de 12h40 à 16h40 
(sauf si vendredi férié) 

TAXICARS :  
2ème mercredi et 2ème vendredi du mois.  
Taxi Karine, tél. : 0673949108

MAISON DU DÉPARTEMENT
10, rue de la Croix Parot - 87210 Le Dorat.
• Services Techniques : 05 55 60 92 70
•  Assistante Sociale : Mme Carole Mery,  

sur rendez-vous au 05 55 60 34 43
•  Gérontologie :  Mme FOUGERAS, permanence les 

mardis de 10h à 12h. Tél : 05 55 60 34 44 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. Benali, sur rendez-vous au 06 42 87 23 83

ENEDIS (EX. ERDF) :  
Dépannage 7j/7 et 24h/24 : 09 726 750 87  
 
AGUR : 
Service d’urgence 24h/24 : 09 69 39 40 00

• Déchetterie : fermé le mardi. Tél : 06 80 75 67 60

•  Campagne de dératisation : s’adresser à la Mairie :  
le vendredi 2 octobre 2020 de 14h30 à 15h30.

•  Collecte des déchets médicaux pour les parculiers : 
1er vendredi de chaque mois à la mairie de 14h30 à 15h30.

• Collecte des encombrants : jeudi 19 novembre..

Pour connaître la Pharmacie de garde la plus proche  
composez le 3237 ( 0.35€ c/min) ou  www.3237.fr

— 
Permanence Médicale : la nuit de 20h à 8h.

Le week-end à partir du samedi midi jusqu’au lundi 8h  
et les jours fériés : composez le 15

—
Pompiers : composez le 18 ou le 112 (portable)


