
Afficher	dans	le	navigateur

Ce	numéro	est	conçu	à	partir	d'un	nouvel	outil.	Si	toutefois,	vous	rencontrez	des	difficultés	pour	l'ouvrir,	contactez-nous	par	mail.	

	Éditorial

Mesdames,	Messieurs	les	maires,
Mesdames,	Messieurs	les	élus	communautaires,

Au	 lendemain	 du	 second	 tour	 des	 élections	 législatives,	 je	 souhaite
vous	 remercier,	 ainsi	 que	 vos	 équipes	 pour	 la	 bonne	 tenue	 des
scrutins.

Nous	 venons	 de	 traverser	 une	 vague	 de	 chaleur	 éprouvante,	 qui
annonce	un	été	particulièrement	chaud.	Notre	investissement	collectif
pour	diffuser	des	messages	de	sensibilisation	et	activer	les	dispositifs
de	 mise	 à	 l’abri	 permet	 de	 protéger	 les	 personnes	 les	 plus
vulnérables.

Je	souhaite	également	vous	alerter	sur	les	risques	qui	pèsent	sur	notre
ressource	 en	 eau	 alors	 que	 nous	 avons	 subi	 de	 fortes	 chaleurs	 et
qu’un	 déficit	 de	 pluviométrie	 commence	 à	 se	 faire	 ressentir.	 Pour
répondre	 à	 cette	 problématique,	 j’ai	 pris	 un	 arrêté	 de	 vigilance
concernant	la	sécheresse	le	17	mai	dernier.	Notre	attention	collective
doit	 être	 par	 ailleurs	 mobilisée	 en	 raison	 d’une	 végétation
particulièrement	sèche	qui	favorise	les	départs	de	feux.

Je	 compte	 sur	 votre	 mobilisation	 pour	 veiller	 à	 la	 bonne	 application
des	mesures	de	prévention	et	pour	relayer	cette	sensibilisation	auprès
de	 vos	 administrés.	 Ces-derniers	 devront	 faire	 preuve	 de	 civisme	 et
d’éco-responsabilité	 pour	 les	 mois	 à	 venir	 afin	 de	 protéger	 nos
ressources	si	précieuses.	

Mes	 services	 et	 moi-même	 restons	 à	 votre	 écoute	 et	 à	 celle	 de	 vos
administrés.

Fabienne	BALUSSOU,
Préfète	de	la	Haute-Vienne
	

Fabienne
BALUSSOU
Préfète	de	la	Haute-
Vienne
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Protection	civile
Canicule/fortes	chaleurs	:	adoptez	les

bons	réflexes	!
La	semaine	dernière,	nous	avons	connu	un	épisode	de	très
forte	chaleur.	Les	canicules	et	les	vagues	de	chaleur	peuvent
avoir	des	conséquences	sur	l’organisme.	Il	est	important	de
faire	connaitre	auprès	de	vos	administrés	les	gestes	simples
permettant	d’éviter	les	accidents.	
Les	bons	réflexes	dans	notre	article.	

Lire	l'article

Protection	civile
Sécheresse	:	vigilance	en	Haute-Vienne

Les	usagers	de	l'eau	sont	appelés	à	faire	preuve	de	civisme	et
d'éco-responsabilité	en	modérant	leur	consommation.	Il	s'agit
de	préserver	les	capacités	en	eau	potable	pour	l'ensemble	de
la	période	estivale,	par	une	bonne	priorisation	des	usages.
Informations	pratiques	et	arrêtés	préfectoraux	disponibles
dans	cet	article.

Lire	l'article

Protection	civile
Feux	de	forêts	:	les	prévenir	et	s’en

protéger
Compte	tenu	des	fortes	chaleurs,	la	végétation	est
particulièrement	sèche.	Il	convient	d’adopter	de	bons
comportements	pour	protéger	les	espaces	naturels	comme
les	forêts,	les	champs,	les	zones	de	friche,	etc…
Un	kit	de	communication	est	également	à	votre	disposition
dans	cet	article.

Lire	l'article

	Actualités

Elections	législatives
Législatives	2022	:	les	résultats

Consultez	les	résultats	des	élections	législatives

Lire	l'article

Habitat
La	lutte	contre	l’habitat	

https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Sante/Canicule-fortes-chaleurs-adoptez-les-bons-reflexes
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/2022/Secheresse-le-departement-de-la-Haute-Vienne-place-en-vigilance
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Protection-civile-et-gestion-des-risques/Prevention-des-risques-de-la-vie-courante/Protegeons-nos-forets-et-notre-environnement-contre-les-incendies
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/087/index.html


indigne	en	Haute-Vienne
La	lutte	contre	l’habitat	dégradé,	indigne,	constitue	une
priorité	du	Gouvernement	et	un	enjeu	majeur	pour	la
protection	de	la	santé	publique	et	pour	l’amélioration	des
conditions	de	vie	des	populations	concernées.	En	Haute-
Vienne,	cet	enjeu	est	partagé	par	de	nombreux	acteurs	locaux
sous	la	forme	d’un	Pôle	départemental	de	lutte	contre
l’habitat	indigne	(PDLHI).

Lire	l'article

Habitat
	Instruction	des	autorisations	de
travaux	d'accessibilité	par	les

collectivités
Une	journée	de	sensibilisation	à	l’instruction	des	autorisations
de	travaux	d’accessibilité	a	été	organisée	le	3	mai,	à
destination	des	collectivités.
Les	documents	ressources	(diaporamas,	formulaires	Cerfa,
modèles	de	notice	d’accessibilité	et	d’arrêtés)	sont
disponibles	dans	notre	article.

Lire	l'article

Appui	et	conseils	aux	collectivités
Les	dispositions	de	la	loi	3DS
relatives	aux	chemins	ruraux	

Le	chemin	rural	est	propriété	de	la	commune.	Il	est	affecté	à
l'usage	du	public	et	ne	doit	pas	avoir	fait	l’objet	d’un
classement	dans	la	catégorie	des	voies	communales	ou
encore	chemin	d’exploitation.	
Des	dispositions	introduites	par	la	loi	3DS	relatives	aux
chemins	ruraux	ont	pour	objet	à	la	fois	de	protéger	ces
chemins	mais	également	de	donner	aux	communes	les
moyens	de	reconstituer	plus	facilement	la	continuité	des
itinéraires.
Consultez	notre	synthèse	sur	le	sujet.

Lire	l'article

Titres	d'identité
Renouvellement	des	titres	d'identité	:
les	bonnes	pratiques	pour	gagner	du

temps
Face	à	l'allongement	des	délais	pour	renouveler	passeport
et/ou	Carte	nationale	d'identité	(CNI),	nous	vous	proposons
des	bonnes	pratiques	afin	de	faciliter	les	démarches	de	vos
administrés	et	ainsi	leur	faire	gagner	du	temps.

Lire	l'article

https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Habitat/La-lutte-contre-l-habitat-indigne-en-Haute-Vienne
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Accessibilite/Instruction-des-autorisations-de-travaux-d-accessibilite
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales-et-Etat/Appui-et-conseils-aux-collectivites/Synthese-sur-les-chemins-ruraux
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse/Communiques-de-presse/2022/Renouvellement-des-titres-d-identite-les-bonnes-pratiques-pour-gagner-du-temps


Agriculture
Actu-agri	87	:	la	lettre	à	destination	des

agriculteurs	de	la	Haute-Vienne
Une	nouvelle	lettre	d’information	réalisée	par	la	DDT	et	la
DDETSPP	est	diffusée	aux	acteurs	du	monde	agricole	pour
mieux	les	informer	et	sécuriser	leurs	différentes	démarches
administratives	telles	que	les	aides	PAC,	agri-urbanisme,
environnement,	sanitaire...
Consultez	le	dernier	numéro	sur	notre	site	internet

Lire	l'article

France	services
Le	réseau	s'anime	en	Haute-Vienne

Le	3	mai	2022,	l’ensemble	des	agents	des	20	France	services
du	département	ont	été	invités	à	participer	à	un	temps
d’échange	composé	de	deux	parties	:	la	première	consacrée	à
l’Union	départementale	des	associations	familiales	(UDAF)	et
une	seconde	consacrée	à	des	ateliers	thématiques.	Ce
séminaire	s’est	tenu	au	sein	de	la	France	services	de
Châteauneuf-la-Forêt,	portée	par	la	communauté	de
communes	Briance-Combade.

Lire	l'article

Sécurité	et	protection	du	consommateur
	Campings	:	contrôles	renforcés

durant	la	période	estivale
Malgré	la	crise	sanitaire,	les	saisons	estivales	2020	et	2021
ont	été	très	satisfaisantes	pour	l’hôtellerie	de	plein	air,
notamment	grâce	à	la	clientèle	française.	L’engouement	pour
les	campings	en	zones	rurales	ou	vertes	s’est	également
confirmé.
Le	camping	peut	accueillir	des	tentes,	caravanes,	mobil
homes	notamment.	Les	exploitants	de	terrains	de	camping,	y
compris	pour	les	campings	municipaux,	doivent	informer	leurs
clients	des	conditions	de	location,	des	tarifs	et	du	règlement
intérieur.

Lire	l'article

Qualité
Site	internet	des	services	de	l’État	:

votre	avis	nous	intéresse	?
Répondez	à	l'enquête	de	satisfaction	concernant	le	site
internet	des	services	de	l'État	pour	nous	aider	à	l'améliorer	et
à	obtenir	la	certification	Qual-e-Pref	!	Merci	d’avance	du
temps	que	vous	consacrerez	à	cette	enquête	!

Lire	l'article

https://www.haute-vienne.gouv.fr/Publications/Lettre-Actu-Agri-87/Actu-Agri-87
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Developpement-local/France-services/Le-reseau-France-services-s-anime
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securite-et-protection-du-consommateur/Controle-renforces-des-campings-durant-la-periode-estivale
https://sgmap.sphinxdeclic.com/surveyserver/s/scvzkl


	Agenda

5	juillet	2022	:	date	limite	de	dépôt	pour	l'appel	à	projets	régional	:	mise	en	place	du
Contrat	d’engagement	jeune	-	Volet	«	jeunes	en	rupture	»	
05	octobre	2022	:	Appel	à	projet	ADEME	sur	la	thématique	des	réseaux	de	chaleur
renouvelables

Les	services	de	l’état	en
Haute-Vienne	sur	:	

www.haute-vienne.gouv.fr
	

et	sur	les	réseaux	sociaux	:

@prefet87
	

Cabinet	de	la	préfète
Bureau	de	la

communication
interministérielle

	
1,	rue	de	la	préfecture

87031	LIMOGES	cedex	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Entreprises-economie-emploi-et-finances-publiques/Emploi-et-formation-professionnelle/Appel-a-projets-mise-en-place-du-Contrat-d-engagement-jeune-CEJ-Volet-jeunes-en-rupture
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220427/reseaux-chaleur-renouvelables-jusqua-90-etudes-financees-candidatez?cible=78
http://www.haute-vienne.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet87
https://www.facebook.com/prefet87
https://www.instagram.com/prefet87/
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