
Saint-Mathieu

Maisonnais-sur-Tardoire

Marval

Pensol

La Chapelle
-Montbrandeix

ChampsacChampagnac
-la-RivièreCussac

Oradour-sur-Vayres
Saint-Bazile

Saint-Auvent

Cognac-la-Forêt

Saint-Cyr

Saint-Laurent-sur-Gorre

Gorre

Sainte-Marie-de-Vaux

Logements locatifs

Déchèteries

Services techniques

Relais assistantes
maternelles (RAM)

Accueils de loisirs
enfants

Accueils de loisirs
adolescents

Mutli-accueil
Microcrèche

Lieu d’accueil 
enfants parents(LAEP)

Médiathèques

Bibliothèques relais

Offices de tourisme

Habitants

+ 1000

500 à 1000

- de 500

Un questionnaire pour mieux vous connaitre 
et mieux vous aider, merci de prendre 
quelques minutes  pour y répondre.

La communauté de communes a souhaité 
mettre en place un service Vie Associative, 
avec l’objectif de favoriser les initatives locales 
sur le territoire des 16 communes .

Soutenir la vie associative

VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION

COMMUNE ANNÉE DE CRÉATION

ADRESSE

MAIL

PRÉSIDENT

NOMBRE D’ADHÉRENTS

VOS ACTIVITÉS & MANIFESTATIONS PRINCIPALES

TÉLÉPHONE

SITE INTERNET



VOS BESOINS

PARTICIPER À UN FORUM DES ASSOCIATIONS 

REMARQUES

QUESTIONNAIRE à remplir avant le 8 janvier 2018
et à nous envoyer par mail ou par courrier : assoculture@ouestlimousin.com
Communauté de communes Ouest Limousin La Monnerie 87150 CUSSAC 

 si oui, sous quelle forme ? (stand, animations, ....)  si non, pourquoi ? 

n’hésitez pas à nous faire part de remarques ou d’informations supplémentaires ...

quels équipements communaux utilisez vous  ?
(Salle polyvalente, chapiteau, ...)

Souhaitez vous participer à cette manifestation ?

               de ce forum ?

Souhaitez vous participer à l’organisation 

De quels équipements auriez vous besoin  ? 

AIDES À LA COMMUNICATION 
Diff user vos activités sur les sites internet 

Éditer un guide regroupant les associations
du territoire et le diff user dans les communes

AIDES MATÉRIELLES 
Location de chapiteau ou de matériel scénique

Vous permettre de diff user vos actions
 dans les autres communes du territoire

Bénéfi cier d’une salle intercommunale
pour des spectacles ou des soirées  
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Par ordre de priorité, quelles aides pourraient vous apporter la communauté de communes ? 
précisions, commentaires

La communauté de communes souhaite organiser un forum des associations le 23 juin 2018 sur le site de La Monnerie 
(communes de Cussac et Oradour sur Vayres). Cette journée permettra aux associations (hors sport) qui le souhaitent de 
venir montrer leurs activités aux habitants du territoire et également de tisser des liens avec les autres associations.

la Monnerie - 87150 Cussac

Tél. 05 55 78 84 07 contact@ouestlimousin.com
www.ouestlimousin.com
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