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Madame, Monsieur,

e temps des élections municipales étant passé,
c’est pour moi l’occasion de vous remercier de
la confiance renouvelée que vous m’avez
témoignée ainsi qu’à la nouvelle équipe déjà bien impliquée dans la vie municipale.

L

Permettez-moi d’avoir une pensée pour mon ami Patrick Blavignat qui nous a
quitté juste avant les élections. Compagnon de toujours et ami très proche, il savait
distinguer rapidement l’intérêt général parmi les nombreux projets réalisés depuis 20
ans. Dans son implication municipale, en tant qu’adjoint, il avait apporté son
empreinte en réalisant le site communal et intercommunal reconnu nationalement, en
lançant le Point Public Multimédia, en étant très actif au sein de l’association de
Jardin de Sculptures et du comité de jumelage ainsi que dans les diverses
commissions auxquelles il apportait toute son expérience.
Son exemple de très grande humanité souligné par tous ceux qui l’ont approché
doit continuer à être présent dans toute la vie communale à venir.

Jean-Pierre CHOUZENOUX
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

INFORMATIONS MUNICIPALES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

Après-Midi

Fermé

13 h 30 à
18 h 00

Fermé

13 h 30 à
17 h 30

13 h 00 à
17 h 00

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT PUBLIC MULTIMÉDIA (PPM)
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

Fermé

Après-Midi

Fermé

14 h 00 à
16 h 00

14 h 00 à
18 h 30

HORAIRES SERVICE PUBLIC

Jeudi

Vendredi

Samedi

9 h 00 à
12 h 00

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

14 h 00 à
18 h 00

Fermé

13 h 30 à
18 h 30

Garderie école
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h
cyber-Garderie : Le mardi de 16 h 30 à 18 h

bibliotHèque : Le mercredi et le samedi de 15 h à 17 h

Durant l’année 2013 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
8 Naissances - 6 Mariages - 9 décès

TRANSPORT URBAIN A LA DEMANDE
Le Conseil Général de la Corrèze a mis en place le transport à la demande.
La ligne 25 Z vous emmène à Brive les mardi et samedi matin ainsi que le mardi après-midi pour 2 €
par personne (aller-retour).
Pour bénéficier de ce service vous devez effectuer une réservation au 05.55.17.91.19 (elle sera prise
en compte jusqu’à la veille de votre départ, avant midi).
Horaires :

Mardi et samedi matin :

Mardi après-midi :

p. 2

départ d’Aubazine pour Brive
départ de Brive pour Aubazine

vers 08 h 40
vers 12 h 00

départ d’Aubazine pour Brive
départ de Brive pour Aubazine

vers 13 h 40
vers 17 h 00
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TARIFS SALLE POLYVALENTE
Lors du conseil municipal en date du 16 octobre 2012 il a été décidé de réviser les tarifs de location de la salle de
réception de l’Ensemble Associatif et Culturel
Pour la période du 01 avril au 30 septembre
Sans la cuisine
€
€
€
€
€

Particuliers domiciliés à Aubazine
Demandeurs extérieurs
Entreprise de la commune
Entreprise extérieure
Associations extérieures

105.00
210.00
210.00
315.00
215.00

Particuliers domiciliés à Aubazine
Demandeurs extérieurs
Entreprise de la commune
Entreprise extérieure
Associations extérieures

Sans la cuisine
160.00 €
320.00 €
320.00 €
425.00 €
320.00 €

Pour la période du 01 octobre au 31 mars

-

avec la cuisine
210.00
320.00
310.00
425.00
325.00

€
€
€
€
€

avec la cuisine
260.00 €
420.00 €
420.00 €
530.00 €
420.00 €

fixe le prix forfaitaire de location du mobilier à 20.00 € par jour, quel que soit le nombre d’unités empruntées,
rappelle que les associations communales pourront utiliser gratuitement les locaux précités,
demande le versement d’une caution de 300.00 € en garantie des dommages éventuels,
précise que la prise de possession des locaux se fera après présentation d’une attestation d’assurance,
couvrant tous les dommages pouvant résulter de l’occupation desdits locaux.

TARIFS SALLE BERNADETTE BARRIERE

Cette salle permet à des particuliers ou associations de pouvoir faire des expositions. Le tarif est de 85.00€ la semaine
(du lundi matin au dimanche soir). précise que la prise de possession des locaux se fera après présentation d’une
attestation d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de l’occupation desdits locaux.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE
En date du 18 juin 2014, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public et du personnel, pour la période du 02 septembre 2014 au 04 juillet 2015 inclus à :
- 2,40 € pour les élèves
- 5,20 € pour les adultes

TARIFS GARDERIE + ATELIER INFORMATIQUE
Le conseil municipal décide de reconduire le fonctionnement de ce service pour une nouvelle période d'un an, à
compter de la rentrée scolaire de septembre 2010, sans modification des conditions d'âge et d'horaires d'accueil
des enfants, définies par délibérations des 4 novembre 1994 et 02 octobre 2006 ;
- fixe les coûts hebdomadaires de ce service par enfant inscrit à :

Matin ou soir
Matin et soir

1 enfant

2 enfants et plus

5.80 €

4.20 € (par enfant)

9.70 €

8 € (par enfant)

- fixe le coût unitaire d'accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère non régulier à
3.30 € (par journée) ;
- fixe le tarif d'accès à l'atelier informatique organisé dans le cadre de la garderie le mardi à 3.30 € par
séance.
aubazine infos - juin 2014
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INFORMATIONS PRATIQUES
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Depuis le 11 juin 2009, pour une demande de passeport biométrique, vous devez vous rendre dans l’une des
mairies suivantes : Brive la Gaillarde, Beaulieu sur Dordogne, Objat, Malemort sur Corrèze, Tulle, Argentat,
Egletons, Uzerche, Ussel et Treignac.
Pour une première demande, vous devez vous munir des pièces suivantes :
- acte de naissance (il sera demandé auprès de votre commune de naissance)
- une pièce d’identité
- Pour une personne majeure un timbre fiscal de 86 €
- Pour une personne de + de 15 ans un timbre fiscal de 42 €
- Pour une personne de – de 15 ans un timbre fiscal de 17 €
- Une facture de – 3 mois
- Le livret de famille (pour une demande concernant un mineur)

CARTE D’IDENTITÉ
La Carte Nationale d’Identité est gratuite, mais en application de l’article 1628 bis du Code Général des Impôts, son
renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 € si vous n’êtes pas en mesure de présenter l’ancienne carte.
Nouveau : si votre carte d’identité est « plastifiée », vous n’avez plus d’acte de naissance à fournir. Néanmoins,
vous devez fournir une facture, 2 photos.
Toutefois, dans le cas d’une première demande, qu’à défaut de produire une CNI (et seulement dans ce cas),
il devra être fourni un acte d’état civil avec filiation délivré depuis moins de 3 mois.
Le délai des cartes d’identité a été modifié. Suite à une note de la Préfecture en début d’année, nous vous
informons que les délais de délivrance des cartes d’identité est passé à 2 mois.
Nous vous invitons donc à faire vos demandes de renouvellement le plus tôt possible, soit deux mois avant
la date de péremption ou de la date de délivrance souhaitée.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
La prolongation automatique de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Il est quand même nécessaire de faire votre renouvellement en cas de perte ou de vol, changement d’adresse ou
de modification de l’état civil (modification du nom d’usage par exemple).
Plus d’informations sur le site : www.interieur.gouv.fr
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre carte d’identité, rendez-vous sur www.diplomatie.fr pour plus
d’informations. Un document, dont la maquette est en pièce jointe, attestant la prolongation de la validité de la carte
nationale d’identité.
l’espace Schengen, l’Union Européenne ou les pays comme la Turquie, la Tunisie, le Maroc et l’Égypte notamment,
ont été informés de la prolongations de la durée de validité du titre.
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RECENSEMENT DES JEUNES CITOYENS

Le recensement est obligatoire et universel depuis le 1er janvier 1999. Il
concerne tous les garçons et les filles âgées de 16 ans.

Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la
mairie de leur domicile, et ce entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les
3 mois qui suivent.

La mairie délivre une attestation de recensement, document obligatoire pour
pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité
publique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée…)

Le recensement est la condition indispensable à l’inscription sur les listes
électorales.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales se font du 01 septembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Vous devez vous présenter en mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes atteignant leur année des 18 ans et ayant été recensés à l’âge de 16 ans à Aubazine, n’ont aucune
démarche à effectuer. L’inscription se fera automatiquement.

Pour information : au 28 février 2013 la commune d’aubazine compte 685 électeurs (326 électeurs – 359
électrices)

EMPLOI DU FEU
L’arrêté préfectoral permanent du 10 décembre 2013 règlemente l’emploi du feu en Corrèze, suivant différentes
périodes.
Il est rappelé qu’en toutes saisons, les propriétaires et leurs ayants droits (locataires) doivent débroussailler dans
un rayon de 50 mètres autour de leurs habitations et autres constructions. En cas de non respect de cette
prescription, il pourra être pourvu au débroussaillement d’office par les soins de l’Administration et aux frais du
propriétaire de l’habitation.
Plus de précisions à la Mairie pour les particuliers et autres, ainsi que sur le site internet de la préfecture de la
Corrèze (www.correze.gouv.fr)

URBANISME
Le Plan local d’Urbanisme intercommunal a été révisé puis est devenu opérationnel le 15 Juin 2012. Avant toute demande
il est utile de venir le consulter en Mairie, ou le site de la Communauté de Communes du Canton de Beynat.

Principe
La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de
construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.

travaux concernés
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction existante :
- travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²
si la construction est située dans une zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un
document assimilé (par exemple, un plan d'occupation des sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou
d'emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction
dépasse 170 m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment,
- travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation)
même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance.

démarche
Constitution du dossier

L'intéressé doit déclarer son projet au moyen de l'un des formulaires suivants :

aubazine infos - juin 2014
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- cerfa n°13702*02 pour les demandes tenant à la réalisation de lotissements et autres divisions foncières non soumis à
permis d'aménager,
- cerfa n°13703*02 pour les demandes tenant à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire
portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes,
- cerfa n°13404*02 pour les demandes tenant à la réalisation de constructions, travaux, installations et aménagements non
soumis à permis de construire comprenant ou non des démolitions.
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de déclaration préalable
de travaux.

Dépôt du dossier
Le dossier doit être envoyé en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé à la mairie de la
commune où se situe le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements
sont situés dans un secteur protégé (monument historique, réserve naturelle, parc national...).
La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à partir de laquelle les travaux
pourront débuter en l'absence d'opposition du service instructeur.
instruction de la demande
Le délai d'instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Un extrait de la déclaration préalable doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son dépôt et
ce pendant toute la durée de l'instruction, c'est-à-dire pendant au moins 1 mois.

décisions de la mairie
En cas d'acceptation
Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans à partir de la date d'obtention
pour commencer les travaux. Passé ce délai, la déclaration préalable n'est plus valable.

Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'une année. Toutefois, ils
peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an, et que les travaux exécutés d'une année sur
l'autre soit suffisamment importants et significatifs.
Si les travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 ans ou si le titulaire de l'autorisation prévoit d'interrompre
le chantier pendant plus de 1 an, il peut demander de prolonger sa déclaration préalable d'une année. Cette demande doit être
effectuée à la mairie et doit intervenir 2 mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration préalable.

En cas de refus
Lorsqu’une déclaration préalable a été refusée, le demandeur a la possibilité de demander à la mairie de revoir sa
position. Cette demande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec avis de réception.

Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter de la notification de la décision de refus pour saisir le tibunal administratif par lettre recommandée avec avis de réception.
Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui permettent de justifier son droit à l'obtention d'une déclaration
préalable.

En l'absence de réponse
La décision de la mairie peut ne pas donner lieu à la délivrance d'un document écrit au terme du délai d'instruction de 1 mois.
L'absence d'opposition au terme de ce délai vaut décision tacite de non-opposition à la réalisation du projet.

Une attestation de non-opposition à déclaration préalable peut être délivrée sur simple demande à la mairie.
le PerMiS de coNStruire

Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de
construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.
travaux concernés
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines
couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de
plancher ou d'emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface
totale de la construction au-delà de 170 m².
ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un
changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),
ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.

-

-

S'agissant des constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à
l'exception des constructions qui sont dispensées de toute formalité et celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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À noter : le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de
plancher ou l'emprise au sol de la future construction dépasse 170 m².
démarche
constitution du dossier
La demande de permis de construire doit être effectuée au moyen de l'un des formulaires suivants :

- cerfa n°13406*02 lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle et/ou ses annexes,
- cerfa n°13409*02 pour les autres constructions (logement collectif, exploitation agricole, établissement recevant du
public...).
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de demande de permis
de construire.

Dépôt du dossier
Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé à la mairie de la
commune où est situé le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements
sont situés dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national...).
La mairie délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement qui mentionne le point de départ de la date à partir
de laquelle les travaux pourront commencer en l'absence d'opposition du service instructeur.
délais d'instruction

Le délai d'instruction est généralement de :
- 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses annexes,
- ou 3 mois dans les autres cas.
Un extrait de la demande de permis de construire doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent
son dépôt et reste affiché tout le temps de l'instruction du dossier, c'est-à-dire pendant au moins 2 ou 3 mois.
décisions de la mairie

En cas d'acceptation

La décision de la mairie prend la forme d'un arrêté municipal. Cette décision est adressée à l'intéressé par lettre
recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique.
En cas de refus

Lorsqu'un permis de construire a été refusé, le demandeur a la possibilité de demander à la mairie de revoir sa position.
Cette demande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec avis de réception.

Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter de la date de la notification de la décision de refus pour saisir
le tribunal administratif par lettre recommandée avec avis de réception.

Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui permettent de justifier son droit à l'obtention d'un permis de
construire.
En l'absence de réponse

La décision de la mairie peut également ne pas donner lieu à la délivrance d'une réponse écrite au terme du délai
d'instruction. Cela indique, en principe, qu'elle ne s'oppose pas au projet tel qu'il est décrit dans la demande de permis de
construire. L'intéressé a tout de même intérêt à demander à la mairie un certificat attestant de son absence d'opposition à la
réalisation du projet.

LUTTE ANTI CAMBRIOLAGES

la gendarmerie de la communauté de brigades de beaulieu-beynat-Meyssac vous informe.
 Contact : 05.55.85.50.02 ou composer le 17

SACS POST-PAYÉS
Dépôt en mairie des sacs post-payés
Le SIRTOM a déposé en mairie les sacs post-payés, pour les personnes ne pouvant avoir de
conteneur. Pour ces sacs, présentez-vous à la mairie muni d’un justificatif de domicile.


Pour plus d’info : www.sirtom-region-brive.net
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LES ÉLUS

Le Conseil Municipal
1. Jean-Pierre CHOUZENOUX – Le Barry-Haut
2. Bernard LARBRE - Vergonzac

9. Jean-Louis CESSAC - rue Emile Bouy

10. Damien CHANOURDIE - Lotissement Rochesseux

3. Gérard CHAPEAU - Roche de Fraysse

11. Sandra NICOLLE - Rue Jean-Baptiste Laumond

5. Chantal CONTAMIN - Roche de Fraysse

13. Chloë HOFFMANN - La Bernel

4. Christian LOUIS - Moulin de Mercier

6. Sylvain BOURGUET - Pont de Chambon
7. Sébastien DUMORTIER - Mardil
8. Julie FAVEDE - Mardil

p. 8
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12. Daniel SAUVIAT - Vergonzac
14. Michel PIGNAT - Le Bernel

15 .Monique VAISSAIRE - Saut de la Bergère
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LES REPRÉSENTATIONS INTERCOMMUNALES
Communauté de Communes du Pays de Beynat
Jean-Pierre CHOUZENOUX, Bernard LARBRE, Gérard CHAPEAU
Syndicat Intercommunal Vallée du Coiroux (Plan d’Eau - Golf)
Titulaires
Jean-Pierre CHOUZENOUX, Gérard CHAPEAU
Suppléants
Sébastien DUMORTIER, Sandra NICOLLE

Participation C.I.A.S. (Centre Intercommunale de l’Action Sociale)
Gérard CHAPEAU, Chantal CONTAMIN
Syndicats des Eaux de Roche de Vic
Titulaires
Bernard LARBRE, Christian LOUIS
Suppléants
Daniel SAUVIAT, Michel PIGNAT

Conseil d’École
Jean-Pierre CHOUZENOUX, Chantal CONTAMIN, Sylvain BOURGUET, Sébastien DUMORTIER, Chloé HOFFMANN
Relations avec les Associations
Jean-Pierre CHOUZENOUX, Monique VAISSAIRE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Finances
Jean-Pierre CHOUZENOUX (Président), Bernard LARBRE, Gérard CHAPEAU, Christian LOUIS, Chantal CONTAMIN,
Sébastien DUMORTIER, Sandra NICOLLE
Travaux (Voirie - Bâtiments - Assainissement)
Bernard LARBRE (Président), Gérard CHAPEAU, Sylvain BOURGUET, Julie FAVEDE, Jean-Louis CESSAC, Damien
CHANOURDIE, Daniel SAUVIAT, Michel PIGNAT
Agriculture, Forêts, Foires, Environnement et chemins
Gérard CHAPEAU (Président), Sylvain BOURGUET, Julie FAVEDE, Damien CHANOURDIE, Sandra NICOLLE, Daniel
SAUVIAT, Monique VAISSAIRE
Animation, Culture, Patrimoine, Tourisme
Christian LOUIS (Président), Jean-Pierre CHOUZENOUX, Jean-Louis CESSAC, Chloé HOFFMANN, Daniel SAUVIAT
Information, Communication, Nouvelles Technologies
Sébastien DUMORTIER (Président), Jean-Pierre CHOUZENOUX, Gérard CHAPEAU, Christian LOUIS, Chantal
CONTAMIN, Chloé HOFFMANN

aubazine infos - juin 2014
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU de la réunion
du 17 mars 2014
Les extraits du registre des délibérations sont affichés
au secrétariat de mairie

Modification des statuts de la com-com du Pays
de beynat
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
modification des statuts actuels de la Communauté de
Communes et l’ajout à l’article 6 « Compétences de la
Communauté de Communes » l’aménagement
numérique du territoire.

remboursement de frais
Le Conseil Municipal décide de rembourser les frais
engagés suite à la participation de représentants de la
Commune aux 15 ans de Ville Internet à Paris, soit un
total de 426.16 € reparti pour les deux participants.

aide assainissement collectif
Afin d’éviter un problème de contamination d’une
source proche de la maison d’habitation de Monsieur
et Madame GRAFFEUIL, au lieu-dit Moulin de
Mercier, Monsieur le Maire propose d’allouer aux
constructeurs une aide de 150 € pour transformer leur
système d’assainissement individuel.

Marché de travaux :
Piste forestière aubazine/cornil
Le conseil municipal entérine la décision de la
commission en attribuant les marchés de travaux à
l’entreprise Colas Sud-Ouest, concernant la piste
forestière Aubazine/Cornil.

indemnité d’administration et de technicité –
année 2014
Suite à de nombreuses augmentations des heures de
travail des employés, le conseil municipal décide de
ne pas procéder à une revalorisation des taux des
Indemnités d’Administration et de Technicité des
employés

organisation de la Foire de la Saint Georges
Une délibération est prise pour organiser le
stationnement et les droits de chacun au cours de la
manifestation.

remboursement
Deux chèques ont été acceptés à l’encaissement par
le conseil municipal pour des remboursements. Un
chèque correspondant au remboursement de frais
d’équipements de la commune et l’autre concernant
un trop payé des contrats d’assurance du personnel.

p. 10
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questions diverses
Jumelage : deux subventions seront allouées au
comité de jumelage afin d’organiser cette année le
jumelage retour avec Colmberg (Moyenne Franconie)
dans le cadre des 20ème anniversaire du rapprocheur
Corrèze Moyenne Franconnie.

COMPTE-RENDU de la réunion
du 18 avril 2014

Vote des budgets primitifs 2014
Le Conseil vote à l’unanimité les deux budgets
primitifs de la commune préparés par la commission
des finances du 10 avril 2014.
• Budget de la commune : En fonctionnement
dépenses et recettes s’équilibrent à 800 091.83 €,
et en investissement à 783 152.53 €. L’effort pour
2014 portera sur la restauration du presbytère, la
continuation de la dissimulation des réseaux au
bourg, la création d’une piste forestière entre
Aubazine et Cornil, l’installation des plaques de
rues, l’achat de divers matériel, la voirie sur
Vergonzac et lotissement Rochesseux, le
changement des fenêtres des bâtiments
communaux, la rénovation d’une partie du chemin
du Canal des moines, les préétudes pour la
création d’une nouvelle cantine.
• Budget Assainissement : pour 38 978.18 € en
exploitation et 38 691.36 € en investissement.
réintégration de la ville de brive au Syndicat
intercommunal de la Vallée du coiroux
A l’unanimité le Conseil Municipal décide de réintégrer
la ville de Brive au sein du syndicat Intercommunal de
la Vallée du Coiroux.
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indemnités de fonction aux elus
Conformément à la loi, le Conseil Municipal vote des
indemnités permettant au Maire, aux adjoints at aux
conseillers municipaux délégués, de couvrir leur frais
de fonction dans la gestion au quotidien des affaires
municipales.

délégations consenties au maire par le conseil
Municipal
Le Conseil Municipal confère au maire un certain
nombre de délégations, afin de soulager le travail
effectué en Conseil Municipal.

Vote des 4 taxes directes locales
A l’unanimité le Conseil Municipal décide de ne pas
augmenter le taux des 4 taxes directes locales en
2014.
taxes foncières des sections de commune
Le Conseil Municipal accepte que le paiement global
soit fait auprès des services compétents afin d’éviter la
perception de petits sommes auprès des citoyens
concernés.

autorisation permanente de poursuites au
percepteur
Le Conseil Municipal autorise le nouveau percepteur à
procéder au recouvrement des impayés.

questions diverses
• SirtoM : des problèmes se pose au bourg pour
des problèmes de tri au niveau des commerçants.
• JuMelaGe : le Président du Jumelage expose au
Conseil Municipal, le planning et l’organisation du
jumelage retour avec la commune de Colmberg et
du 20ème anniversaire du rapprocheur Corrèze
Moyenne Franconie, une esquisse du projet de
sculpture représentant la fusion entre les deux
communes Aubazine et Colmberg.

COMPTE-RENDU de la réunion
du 15 mai 2014

///INFOS

résultat de la consultation des entreprises –
réhabilitation du Presbytère
Le Conseil entérine à l’unanimité le choix fait par la
commission d’appel d’offres le 15 avril 2014 à 14h.
Les entreprises choisies sont :
• Lot 1 : GROS ŒUVRE, Entreprise FAUCHER
• Lot 2 : CHARPENTE BOIS, Entreprise GRAILLE
• Lot 3 : COUVERTURE, Entreprise DUMOND
• Lot 4 : PLATERIE – ISOLATION, Entreprise
PEREIRA
• Lot 5 : MENUISERIES BOIS INTERIEURES ET
EXTERIREURES, Entreprise RIOUX
• Lot 6 : CARRELAGE FAIENCE PVC, Entreprise
C.C.A

DU

MUNICIP
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• Lot 7 : PEINTURE, Entreprise PEREIRA
• Lot 8 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE ELECTRIQUE, Entreprise CLAVAUD
• Lot 9 : PLOMBERIE – VENTILATION, Entreprise
LEMAIRE

recrutement d’agents Saisonniers pour l’été 2014
Pour pallier aux congés de nos employés lors de la
période touristique, quatre agents saisonniers ont été
recrutés, du 7 juillet au 31 août 2014, avec le souci de
maintenir la propreté et le fleurissement de notre
commune.
détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade
La Commune a décidé d’appliquer à tous les grades
de tous les cadres d’emplois de l’ensemble des filières
un taux d’avancement de 100 %.

lancement d’une opération de Mécénat pour la
réhabilitation du Presbytère
Le Conseil Municipal décide de lancer une
souscription publique, faisant appel au mécénat
Populaire et au Mécénat d’Entreprise, en partenariat
avec la fondation du Patrimoine.

résultat de la consultation des entreprises –
réhabilitation du Presbytère
Le Conseil Municipal entérine à l’unanimité la décision
de la commission d’appel d’offre le 3 février 2014 à
14h en attribuant le marché de travaux à l’entreprise
COLAS.

Subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal décide d’octroyer à titre
exceptionnelle une subvention à l’Association
Nationale des Anciens Combattants et Amis de la
Résistance pour les soutenir en vue de faire face à
l’organisation du Congrès national de l’ANACR à
Brive, 70ème anniversaire de la Libération de notre
département.

questions diverses
• eGliSe : Suite à de nombreuses demandes de nos
administrés, le Conseil à décider de remettre en
marche les cloches de l’église pour qu’elles
sonnent le matin à 8h00 et le soir à 19h00.
• JuMelaGe : le Président du Comité de Jumelage
expose au Conseil Municipal, le planning et
l’organisation du jumelage retour avec la commune
de Colmberg et du 20ème anniversaire du
rapprocheur Corrèze Moyenne Franconie. (du 19
au 21 juin 2014)
• FeStiVite : Le Mai communal aura lieu Mercredi
28 mai à la Salle Polyvalente à partir de 19h.

aubazine infos - juin 2014
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TH : Taxe d’Habitation
TFB : Taxe Foncier Bâti
TFNB : Taxe Foncier Non Bâti
TP : Taxe Professionnelle
CFE : Cotisation Foncière des
Entreprises




 







La réforme de la Taxe Professionnelle a impliqué que la Commune perçoive en totalité la taxe d’habitation et une
grosse partie du foncier
  non bâti et bâti.
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Travaux 2013

– espace et aménagement

• Fin de l’aménagement au niveau de l’école avec
création d’une zone 30, d’un chemin piétonnier
et de surfaces végétalisées

• Création du parking à la Charde pour le
personnel de l’école et les parents d’élève mais
aussi utilisable pour les visiteurs du Canal des
Moines
• Aménagement du théâtre de verdure près de la
salle polyvalente
• Aménagement de la place du bourg avec
création de nouvelles aires de stationnement et
une meilleure lecture de l’espace face à
l’abbatiale et à l’abbaye
• Coupe d’une partie des thuyas du cimetière qui
menaçait la solidité du mur de soutien du dit
cimetière
• Implantation avec l’aide du SIRTOM de
containers semi enterrés à la place des
colonnes aériennes de tri

– réseaux
•

Réalisation de revêtements de routes
communales à Villières, à l’intérieur du village de
Rochesseux, à Pauliat Bas et dans le quartier du
Barry Haut

• Réhabilitation du chemin communal du Dolmen
• Mise en étude de la voie forestière Aubazine –
Cornil avec obtention des aides demandées
(Europe – Etat – Région – Département)
• Etude et demande d’aides pour la mise en
souterrain des réseaux électriques du Bourg
vers le saut de la Bergère

– bâtiment

• Rénovation des fenêtres de la cantine scolaire
avec mise en sécurité pour les élèves.
• En vue d’économie d’énergie changement des
fenêtres de l’appartement de la Poste, en
aluminium à l’identique des fenêtres existantes.
• Choix de l’architecte et demande des aides pour
la rénovation du presbytère

– divers

• Changement de la photocopieuse de la mairie

• Achat de chaises pour la salle d’honneur de la
mairie
• Changement des radiateurs électriques salle de
danse à la salle polyvalente

Travaux 2014

– espace et environnement

• Fin des travaux de la place du village, achats
de bancs et bacs à fleurs
• Achat et pose de plaques de rue dans le bourg
• Fleurissement du parking de l’école en collaboration avec les élèves du groupe scolaire
• Mise en place avec le SIRTOM de la collecte
sélective des déchets (Bacs jaunes)
• Fin de l’aménagement du théâtre de verdure
avec installation électrique et amenée de l’eau

– réseaux

• Travaux et création de la piste forestière entre
Aubazine et Cornil après concertation avec
les propriétaires
• Réhabilitation de voirie à Vergonzac et au
lotissement de Rochesseux
• Mise en souterrain des réseaux sortie du
bourg vers le saut de la Bergère
• Changement de l’éclairage public sur le même
secteur avec lampe à économie d’énergie.
• Etude et travaux de rénovation de réseau
d’eau pluviale au lotissement de Rochesseux

– bâtiment

• Remise à neuf du presbytère avec espace
muséographique cistercien, une salle
d’expositions, des salles de réunion et un
jardin médiéval (début des travaux en juin)
• Lancement de l’étude pour construction d’une
nouvelle cantine respectant les normes de
sécurité et d’accessibilité pour personne à
mobilité réduite et choix d’un architecte
• Changement des fenêtres du bureau de la
mairie

– divers

• Nouvelle photocopieuse au groupe scolaire
• Achat de tablettes numériques pour compléter
le matériel numérique de l’école
• Changement éventuel du tracteur municipal
• Pose d’un tableau numérique d’information à
la mairie
• Suivi de la toiture de l’abbatiale
aubazine infos - juin 2014
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Route de Pauliat-Bas

Travaux sur la place

Route à Rochesseux

p. 14
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Route du Dolmen

Travaux d’enfouissement des réseaux
à la Charde

Parking de l’école

Sécurité devant l’école

aubazine infos - juin 2014
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LE POINT PUBLIC MULTIMÉDIA

Un nouveau Site Internet

Il est composé de 7 ordinateurs à disposition du public
avec accès à internet haut débit (accès gratuit),
imprimante couleur, appareil photo numérique et
caméra.

Un nouveau look, une navigation revisitée, le côté
citoyen amélioré

Différentes activités sont proposées :

La commission communication de la municipalité a le
plaisir de mettre en ligne, cette nouvelle version du
site internet d’Aubazine (la dernière évolution
régulière datait de septembre 2011).

L’accès au PPM est conditionné par la signature
d’une charte d’usage d’internet

• initiation à la navigation et la messagerie, accès et
initiation à internet messagerie, chat, jeux,
traitement de texte.... (à la demande sans rendezvous).
• Le public du PPM a tous les âges, dans une
ambiance conviviale.
• un accès particulier (accompagnement par
l’animateur) est réservé aux Associations
d’Aubazine, pour réaliser leurs documents,
affiches, tracts, et mettre à jour leurs pages web

Cyber-Garderie - Nouvelle Formule
Les Mardis de 16h30 à 18h au PPM à la Mairie.
Dans le cadre municipal plusieurs sessions
d’informatique seront proposées, durant l’année
scolaire.
Pour chaque session une inscription est obligatoire.
Une feuille d’inscription sera donnée à chaque élève
de CE et CM une semaine avant le début de chaque
session (maximum 7 enfants par atelier)
Les enfants sont pris en charge à l’école à 16h30, et
devront être récupérés par les parents à 18h00 à
l’espace public numérique au 1er étage de la mairie.
– Le traitement de texte
Période du 11/11/2013 au 20/12/2013

– Le tableur
Période du 13/01/2014 au 21/02/2014

– Traitement de la photo numérique
Période du 17/03/2014 au 18/04/2014
– Internet et la messagerie
Période du 12/05/2014 au 20/06/2014

Pour tous renseignements, contacter :
Stéphane CHAPOU au 05.55.25.71.26
Point Public Multimédia : ppm@ville-aubazine.fr

p. 16
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Cette évolution est le fruit de plusieurs mois
d’échanges, de choix techniques, de développements,
d’innovations au sein même de la municipalité et
notamment avec l’implication des employés
municipaux.

Ce qui évolue avec cette version d’Août 2013

• un look plus actuel, avec plus d’images et de
vidéos,
• une navigation simplifiée, plus claire, grâce à un
menu revisité,
• un site pour des internautes aussi bien «visiteurs
ou touristes» que «habitants d’Aubazine»,
• une dimension citoyenne plus affirmée pour les
habitants de la commune, avec des informations
actualisées, personnalisées, un lien plus facile
avec la mairie,
• une mise en valeur des activités au village, un
agenda régulièrement mis à jour et des articles
s’appuyant sur les points forts d’Aubazine,
notamment Patrimoine, Nature et Culture.
• la Lettre d’information mensuelle ainsi que
l’alerte sont supprimées, le site offrant plus de
richesses et d’informations.

Ville Internet
A l’occasion de la 15ème remise des Labels Villes
Internet à Paris le 19 février 2014, Aubazine était
représenté par Gérard Chapeau Adjoint au maire et
Stéphane Chapou animateur du Point Public
Multimédia.

La cérémonie de remise des arobases venant
récompenser la dynamique locale et citoyenne de la
démarche internet des collectivités françaises.

AUBAZINE a été récompensé
par @@ Mention École Internet, pour 2014

D
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L’ÉCOLE

L’école d’Aubazine, composée de 5 classes
accueille les enfants de la toute petite section au
CM2.
Les enfants sont répartis en 5 classes :

DE
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– Un voyage à Paris pour les enfants du CP au
CM2 (Tour Eiffel, Elysée, Louvre, Croisière
sur la seine, île de la cité, Versailles)

Mme VaZeille : Très Petite Section, Petite
Section, Moyenne Section
M. cotSiS : Grande Section, CE1
M. cacaud : CP, CE1
Mme delMaS : CE2, CM1
Mme cloS : CM1, CM2

Au cours de l’année, les enfants ont bénéficié de
plusieurs spectacles :

Au cours de l’année scolaire, les enfants ont
bénéficié de diverses sorties :

 Un spectacle de contes dans le cadre de
coquelicontes offert par la bibliothèque
d’Aubazine.

 Sorties cinéma au Rex à Brive (une vie de
chat, l’histoire sans fin, transport en commun
 3 sorties musicales avec les Jeunesses
Musicales de France de Beynat

 Un spectacle de magie (avec l’association
des parents d’élèves)

 Un spectacle d’Isabelle Besse sur le thème
Besse sur le thème des montagnes et
volcans pour les plus grands et les plus petits
(financé par la coopérative scolaire)

Au cours du mois de juin et en fonction du travail
mené en classe tout au long de l’année, trois
voyages scolaires ont été réalisés :

Suite à la réforme des rythmes scolaires qui a été
mise en place à la rentrée 2013 à l’école ; les
enfants bénéficient de 2 heures d’activités périscolaires par semaine. Des activités variées sont
proposées aux enfants, comme la poterie,
peinture, théâtre, jeux de société, lecture de
roman, VTT, informatique. Ces activités sont
encadrées par des professionnels ou du
personnel communal.

– Un voyage à la ferme de Champtiaux pour
les enfants de maternelle qui ont observé les
animaux de la ferme et goûté les tartes
« maison »

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous
pouvez prendre contact avec l’école au
05.55.25.71.24 et vous munir des documents
suivants :

 Sorties sportives (une rencontre course
longue, une rencontre jeux collectifs, une
rencontre athlétisme)

– Un voyage à Martel pour les grandes
sections, avec une visite de reptiland et une
balade avec le train à vapeur de Martel

 Livret de famille

 Carnet de santé

aubazine infos - juin 2014
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DE VIE

ACCUEIL DE LOISIRS - SITE D’AUBAZINE







 



ouverture
Tous les mercredis après-midi de 12h à 18h30
Vacances scolaires
 (excepté le mois
 d’Août etles
vacances de Noël) de 7h30
  à 18h30.
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///ENVI

la fiche de présence
Il est obligatoire d’inscrire les enfants par écrit.
Aucune inscription ne sera enregistrée oralement.
Une fiche de présence est envoyée par mail ou
par courrier mensuellement. Cette fiche doit être
retournée

au secrétariat
  au plus tard le 20 du mois
précédent.
Toute réservation est définitive et sera facturée
(sauf sur présentation d’un certificat médical)

animateurs

 

 
L’équipe d’animation, composée d’animateurs
qualifiés, est guidée par un projet éducatif et un
projet pédagogique.

Modalités d’inscription
Dossiers
au centre
 disponibles au bureau,

  de
loisirsou à la mairie
d’Aubazine.
renseignements
auprès
du :

 
 

L’inscription est possible à la journée ou ½
Syndicat intercommunautaire



journée sans repas.
de développement de beaulieu beynat Meyssac
      

Place du vieux marché
le dossier d’inscription
19500 Meyssac
Un dossier complet doit être rempli avant de
tél : 05 55 84 02 12
pouvoir accueillir votre enfant
mail : clshbbm@wanadoo.fr
(Renseignements familles, fiche sanitaire,


 de ressources,
 


 
 
 
justificatif
aides CAF
assurance,
tarifs
  
ou MSA…. )  
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient
Ce dossier complété est valable pour l’année
familial qui prend en compte les revenus et la
civile.
composition de la famille.






















































A ces tarifs journées et demi-journées seront déduits pour les enfants relevant du régime général le
montant journalier « pass’ALSH » et pour les enfants relevant du régime agricole, le montant journalier
 
 de
 
  Sociale

 avec repas.




des bons
vacances
la Mutualité
Agricole pour les journées

pour
 toutes activités


   extérieur
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L’animation : patchwork, mémoire,
informatique, équilibre, culinaire…. Ainsi
qu’une animation de fin d’année avec
spectacle dansant

• Aides pour le fonctionnement du multiaccueil de Lanteuil, du Relais Assistante
Maternelle, du centre de loisirs Beaulieu
Beynat Meyssac, et centre intercommunal
d’action sociale

– Habitat et cadre de vie

• Animation aide habitant
• Collecte de la taxe du SIRTOM
La communauté de communes du pays de
Beynat regroupe 8 communes : Albignac,
Aubazine, Beynat, Lanteuil, Ménoire, Palazinges,
Le Pescher, Sérilhac.
Son siège est à Beynat à l’étage de la maison du
département. Le nouveau bureau et les
commissions ont été constitués suite aux
élections municipales
le bureau :

Président : Pascal Coste
1er Vice-Président : Alain Simonet
2ème Vice-Président : Bernard Larbre
3ème Vice-Président : Christian Derachinois
Les membres : Yves Pouchou, Christophe
Lissajoux, Eric Galinon, Claude Geneste, Lucile
Bigand
La communauté de communes exerce les
compétences suivantes en lieu et place des
communes :
– tourisme et culture :

• Animation touristique confiée à l’office
intercommunal du tourisme qui reçoit
l’intégralité de la taxe de séjour (environ
26.000 €) et une aide de la communauté de
communes de 35.000 € et une subvention
exceptionnelle de 12.000 € pour 2014

– affaires sociales

• Portage des repas à domicile

• Suivi du PLU
– Développement économique
• Gestion des zones artisanales d’Aubazine
et l’Aménagement numérique (fibre
optique)

– Voirie intercommunale

• Entretien et reprise de la partie revêtement
de cette voirie déclinée sur chaque
commune
Quelques précisions concernant la commune ;
vis-à-vis de la compétence tourisme de la
Communauté de Communes.
Normalement la commune n’a plus la
compétence tourisme mais dans le cadre des
infrastructures touristiques, Aubazine a toujours
voulu les renforcer voir les réaménager. Ce fut
le cas pour la rénovation du canal des moines
(principal pôle touristique du territoire) le
réaménagement du site du Puy de Pauliat
(avec visite possible de tous les sites
importants de la communes + carte) la
confection du site communal et du site de
l’office de tourisme, la rénovation complète des
salles de l’office intercommunal de tourisme
etc…
Le prochain projet du presbytère complètera
l’offre de tourisme avec un espace
muséographique lié au cistercien, une salle
d’exposition, des salles de réunion et un jardin
médiéval.
aubazine infos - juin 2014
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L’INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE

a pour mission de répondre aux besoins des personnes de 60
ans et plus afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes et de
favoriser leur maintien à domicile. De plus, depuis la mise en
place de la Maison de l’Autonomie, l’I.C.A. est le relais de
proximité en faveur des personnes handicapées. Pour cela,
différents services existent et nous nous efforçons de les
améliorer jour après jour grâce à l’aide et au financement du
Conseil Général :
– Le point information
– L’aide administrative
– Le portage de repas
– L’animation
– La coordination
– Le service mandataire
le point information
Le point information accueille toute personne souhaitant des
renseignements sur divers sujets concernant l’aide aux
personnes âgées et handicapées : la téléassistance, les aides
versées par les caisses de retraite, les réformes de l’APA… Les
intéressés trouveront sur place de la documentation en matière
de gérontologie ainsi que les coordonnées des professionnels de
santé et du secteur social.

l’aide administrative
Ce service consiste à accompagner les personnes âgées et
handicapées dans leurs démarches administratives : réponse
aux courriers administratifs, dossiers d’aide sociale …

le service mandataire
Le SCA met en relation les employées de maison avec les
bénéficiaires de ce service. Elle se charge d’accomplir toutes les
tâches liées à cet emploi : contrat de travail d’une employée de
maison, fiche de paie, déclaration à l’URSSAF, … Une
participation forfaitaire de 8.50 €* par mois est demandée. Pour
les personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), la participation est de 14 €* par mois car
l’activité est beaucoup plus importante.
le portage de repas
Plus de 300 repas par mois sont confectionnés par la société
ELIOR à Tulle et livrés en liaison froide au domicile de chaque
personne avec un véhicule réfrigéré. Les nouvelles normes nous
imposent de contrôler la température du véhicule et du plat
témoin au départ et à la fin de la livraison. La livraison s’effectue
le mardi, jeudi et vendredi entre 8h et 12h. Une journée
alimentaire comprend le repas du midi (potage, entrée, plat,
dessert) et celui du soir (potage, plat, fromage ou yaourt ou
gâteaux secs) pour un tarif de 9€90*, pain et vin non compris.
Les plats sont réchauffés dans un four à micro-ondes (possibilité
de prêt).
*Tarifs 2014

l’animation
Chaque année, des ateliers sont mis en place sur notre canton :
patchwork, mémoire, informatique, équilibre, culinaire…. Ainsi
qu’une animation de fin d’année avec spectacle dansant.

le service de coordination
Ce service s’articule autour de trois grands thèmes :
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– La préparation à la sortie d’hôpital (mettant en place des
aides nécessaires à un retour de qualité)
–Les liaisons entre les intervenants à domicile, coordination
des plans d’aide
– La préparation et l’accompagnement de l’entrée en
institution

De par une convention avec le Conseil Général, le service
s’engage à garantir la continuité des prises en charge des
personnes âgées en collaboration avec les professionnels de
santé, sociaux et médico-sociaux.
le ceNtre iNtercoMMuNal d’actioN Sociale
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a pour but principal
d’aider les personnes en difficulté passagère.

Président : Pascal COSTE
Vice-Président : André DELPY
18 membres ; 9 élus issus des 8 communes et 9 membres
nommés qui représentent la famille, la petite enfance, les
personnes handicapées et les seniors.
Membres élus
Patrick CAVARROC (Albignac)
Gérard CHAPEAU (Aubazine)
Lucile BIGAND (Beynat)
André DELPY (Lanteuil)
Jacques MESTRE (Lanteuil)
Eric GALINON (Le Pescher)
Yohann LAVAL (Sérilhac)
Christophe LISSAJOUX (Ménoire)

Membres nommés
Françoise SAULE (Albignac)
Chantal CONTAMIN (Aubazine)
Nathalie BORIE (Beynat)
Sylvie BOUSTIE (Lanteuil)
Renée CHAMP (Beynat)
Marie-Rose LAROCHE (Le Pescher)
Yvonne CHARBONNEL (Sérilhac)
Myriam LINA (Ménoire)

Yves POUCHOU (Palazinges)

Claudine DUPUY (Palazinges)

les interventions
Les personnes en difficulté doivent se rapprocher de l’assistante
sociale de secteur. Elle étudie avec la personne les besoins et
demande des aides aux organismes correspondants ainsi qu’au
C.I.A.S.
Le dossier est présenté lors des commissions du conseil
d’administration. Les aides financières exceptionnelles sont
versées directement aux organismes.
Le C.I.A.S. a également en charge le contrôle et l’envoi des
dossiers d’aide sociale (aide-ménagère, prise en charge des
frais d’hébergement, obligation alimentaire…)
Pour tous renseignements :
Contacter Laëtitia LARIVEE à l’Instance de Coordination / CCAS
Place du Marché - 19190 BEYNAT
Tel : 05.55.85.55.10 - Fax : 05.55.85.57.02
E-mail : icgbeynat@cc-beynat.fr
Horaire d’ouverture :
Lundi 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Mercredi

8h30 à 12h

Jeudi 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Vendredi

8h30 à 12h et de 14h à 17h

Pour AUBAZINE
Chantal CONTAMIN
05.55.84.63.58 - 06.74.19.04.17
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Comité
de jumelage
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Jumelage ! (Toujours disponible sur
le site d’Aubazine).
NoVeMbre 2013

Dès notre retour, en novembre,
nous avons souhaité restituer de
façon conviviale (soirée avec
projection du séjour à Colmberg,
châtaignes grillées, vin nouveau et
gâteaux), et sensibiliser un maximum
d’Aubazinois pour accueillir à terme
des familles de Colmberg dans le
cadre d’un échange.
Nous renouvellerons cette soirée
l’automne prochain.
deceMbre 2013

La société de chasse d’Aubazine
vient de terminer sa saison.
Le bilan s’avère satisfaisant sur
le plan du gros gibier laché en
cours de saison.
L’assemblé générale a eu lieu fin
février.
Gérard Chapeau le président
ainsi que le trésorier ayant
décidé d’arrêter un nouveau
bureau a était constitué.
Président d’honneur : Gérard
CHAPEAU
Président : Philippe CHAMBON
Vice président : Gilles PUYDEBOIS
Secrétaire : Guillaume CHATEAU
Secrétaire adjoint : Jean Claude
RIGOUX
Trésorier : Philippe POMPIER
Trésorier adjoint : Didier FADAT
La société de chasse remercie la
municipalité pour son soutien
financier. Elle remercient aussi
tous les propriétaires qui nous
laissent pratiquer notre loisir .
Cette année les sociétés de
chasse d’AUBAZINE PALAZINGES
ET CORNIL organisent conjointement leur repas de chasse le 5
juillet 2014 au stade de CORNIL.
Venez nombreux.
LE Président
Philippe CHAMBON
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aout 2013
Dernière née des associations, le
« Comité de Jumelage Aubazine
Colmberg » s’est doté d’un CA de 15
membres :
dont trois membres de droit : le
Maire et deux représentants du
conseil

Puis, dès le mois de décembre, le
comité s’est attelé à l’organisation
des manifestations autour du
Jumelage (retour) à Aubazine le 19
20 21 22 juin 2014.
Toutes les associations aubazinoises, les villageois, sont conviés à
participer et à partager ce moment
culturel, convivial et festif avec nous.
JuiN 2014

et de12 membres adhérents élus :
représentatifs des forces associatives communales

Le conseil Général a demandé à
associer à cette période, les vingt
ans de jumelage de la Corrèze et de
la Moyenne Franconie en Bavière,
La journée du 20 juin est réservée à
cet effet au conseil Général.

C’est une démarche d’ouverture
entre deux communes qui vise à
installer des liens entre les citoyens,
de privilégier des échanges d’ordre
culturel,
social,
économique,
touristique, sportif, scolaire pour
contribuer à un développement
durable, solidaire et au renforcement
de la paix.

Si le temps le permet, la place du
village accueillera cet évènement !
Nous vous attendons nombreux dès
le 20 juin : pour des concerts
(gratuits), partager des activités,
accompagner nos hôtes sur les
chemins, les sites, et fêter le
jumelage la journée du 21 juin, (voir
programme).

C’est aussi une sensibilisation des
citoyens aux réalités européennes
qui est accessible à toute personne
qui désire partager, échanger une
paix culturelle. L’association comité
de jumelage Aubazine Colmberg en
est le support et est ouverte à toutes
et tous !

Le Jumelage sera officiel dès le 21
juin midi, il nous appartiendra à tous
de le faire vivre et grandir !
Le bureau du comité de jumelager
Aubazine Colmberg :

Pourquoi un jumelage ?

octobre 2013

Le comité fait feu de tout bois depuis
sa naissance le 6 août 2013 !
Une délégation de 16 personnes
(dont 5 élus) s’est rendue en Bavière
pour officialiser la première partie du

Président : Christian LOUIS
Présidente adjointe : Arlette FARFAL
Secrétaire : Sophie DESHORS
Secrétaire adjointe :
Soeur CHRISTOPHORA
Trésorière : Chantal CONTAMIN
Trésorier adjoint : Daniel SAUVIAT
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La convivialité est un maitre-mot à
EPPB, qui organise durant la saison
repas, casse-croute d’après match,
randonnées et autres réunions
amicales improvisées ...

e.P.P.b. est affilié à la Fédération
Française de tennis de table

• Le club en début 2008, a vécu un
moment important avec l’ouverture du
gymnase intercommunal à Beynat…
– Depuis sa création (vers 1960) le club
de Tennis de Table de Beynat tout
d’abord (une section au sein du Foyer
Culturel à l’époque) s’est transformé en
1998 en un club associant Beynat et
Aubazine, et le 13 juin 2010 est devenu
Élan Pongiste du Pays de Beynat
(E.P.P.B.)
– Notre projet sur 3 ans (2010-2013) est
d’aller vers un club intercommunal, avec
des structures rénovées, pour pouvoir
accueillir jeunes et moins jeunes,
compétiteurs et pratiquants en loisir,
hommes ou femmes, en fait de la place
pour tout le monde !
– En janvier 2010 pour la 1ère fois le club
accède au niveau National, une
formidable récompense pour toute
l’équipe du BATT (nom de l’époque), des
responsables, aux joueurs et bénévoles.

DE VIE

Président : CEAUX Frédéric
Vice-Président : DUSQUENOY Gaston
Vice-Président : BORDAS Alain
Secrétaire : BEILLOT Didier
Secrétaire adjointe : ROBINET Pascale
trésorière : BASSALER Marie-Pierre
trésorier adjoint : BRESSY Nicolas
Membre : CHARBONNEL Lionel
Membre : BLAVIGNAT Patrick*

autres responsabilités

Présidente commission Sportive :
ROBINET Pascale
Président commission animations &
logistique : CEAUX Frédéric
Président commission Partenariats :
BORDAS Alain avec Adjoint VERGNE
Laurent
Président commission communication : BEILLOT Didier avec gestionnaire du site web BLAVIGNAT Patrick*
représentant du club : BEILLOT Didier

*Suite au décès de Patrick Blavignat
en Mars 2014, nous avons un membre
de moins au conseil d’administration.

contacts et inscriptions à e.P.P.b.
pour tout renseignement en compétition comme en loisir, contacter :
• didier beillot secrétaire :
la Sudrie
19360 la cHaPelle auX brocS
tél : 06 81 79 41 48
ou 05 55 92 45 61
secretaire@eppb.org
les emails de contacts ePPb
– president@eppb.org
– secretaire@eppb.org
– tresorier@eppb.org
– sportif@eppb.org

///

///ENVIRONNEMEN

L’Elan Pongiste
du Pays de Beynat (E.P.P.B.)
le conseil d’administration élu le
30 juin 2013, pour 3 ans

Le club intercommunal de Tennis de
Table, accueille des joueurs de tous
âges en compétitions officielles par
équipes (niveau départemental, régional
et en 2010 national), en compétitions
individuelles (niveau départemental,
régional et national) comme des
pratiquants en loisir.

ASSOCIATIONS

en compétition comme en loisir
e.P.P.b. trouvera la réponse à votre
envie de Ping... Faire partie d’une
équipe, jouer les compétitions
individuelles ou simplement s’amuser
sans le prendre la tête, y en a pour
tous les goûts.
Vous pouvez jouer de 8 à 80 ans sans
problème à votre rythme.

le tarif des licences saison 20132014 est volontairement mesuré
pour que tout le monde puisse
pratiquer :

– licence loisir (dite promotionnelle) :
de 6€ à 12€ suivant l’âge
– licence compétition (dite traditionnelle) ; de 38€ à 60€ suivant l’âge
– on y ajoute la cotisation du club :
30€
– des réductions pour les jeunes -15
ans la 1ère année et si plusieurs
enfants

une école de tennis de table,
pourquoi ?

– pour préparer l’avenir c’est une
évidence, mais aussi pour apporter
plus de vie au club, bref un
« grouillement »
tous
âges
confondus bien sympathique,
– également pour être en conformité
avec le règlement. en effet, tout
club ayant une équipe évoluant en
régionale doit présenter obligatoirement une équipe jeunes sous
peine de sanctions.

– par ailleurs, le gymnase intercommunal
constituant
un
outil
performant, nous nous devons
d’intégrer le groupe des clubs

randonnée sur les sentiers du patrimoine à aubazine

– En juin 2013 à l’Assemblée Générale
ordinaire, élit à Espagnagol, comme
président Frédéric Ceaux qui succède à
Patrick Blavignat, ainsi qu’un nouveau
Conseil d’Administration.

aubazine infos - juin 2014
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formateurs et de participer au
challenge
départemental
des
jeunes.

Horaires

les entraînements de l’école de
tennis de table, se déroulent le
mercredi de 17h à 19h.

des entrainements libres ont aussi
lieu le vendredi soir à 20h00 au
gymnase intercommunale de beynat
et le lundi soir à 20h00 au foyer
polyculturel d’aubazines.
entraineurs

– 5 entraineurs régionaux : Gaston
duquesnoy, Stéphane Mestre,
romain bordas, lisa Faye et
thomas ceaux.
– pour le championnat jeunes, la
participation de parents comme
encadrants

Niveaux de pratique pour garçons et
filles.

– préparation compétition : moins de
15 ans avec licence promotionnelle
+ cotisation club
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F.N.A.C.A.
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– compétitions 3 catégories : moins
de 15, moins de 13 et moins de 11
ans avec licence traditionnelle +
cotisation club
– loisir : de 8 à 15 ans avec licence
promotionnelle + cotisation club
(réduction de 50% la 1ère année).

Matériels utilisés

– le gymnase intercommunal de
beynat, 14 tables plus 2 à
aubazines, 1 robot lanceur de
balles, un filet récupérateur sur
roulettes.
– les balles sont financées par le club
qui peut aussi prêter des raquettes.
– les petits ne seront pas oubliés
puisque nous mettrons à leur
disposition une table réglable en
hauteur.
Pensée pour notre ancien Président :
Le 6 Mars 2014, l’Elan Pongiste du Pays
de Beynat a perdu son vice-Président,
mais bien plus que cela, il a perdu son
ancien Président, et surtout celui qui a
porté et fait grandir ce club durant de

Chastang par un dépôt de gerbe au
monument aux morts suivi d’une
minute de silence en la présence de
Monsieur le Maire de Palazinges et
des Maires adjoints d’ Aubazine et du
Chastang.

Notre Comité de la Fédération Nationale
des anciens combattants en algérie,
Maroc et Tunisie, regroupe les trois
Communes d’ Aubazine, du Chastang
et de Palazinges, il se compose d’une
trentaine d’adhérents.
L’Assemblée Générale du 22 Novembre
2013 s’est tenue à Aubazine salle
Bernadette
Barrière
avec
la
participation de Monsieur Bernard
Larbre Maire Adjoint à Aubazine.
Elle a renouvelée le bureau qui se
compose de :
Un président François Manières Mezon
Une vice présidente Lucette Rouanne
Un secrétaire Claude Boulogne
Un trésorier Daniel Gibiat
Et deux porte drapeaux Jean Pierre
Brouse et René Vieillemaringe
Il a été décidé que la commémoration
de la signature des accords d’Evian
serait célébrée le 19 Mars 2014 au
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La municipalité du Chastang a offert le
verre de l’amitié.
Un repas au restaurant du St Etienne
à Aubazine a suivi, honoré par la
présence de Monsieur Bernard
Larbre, Maire adjoint d’ Aubazine..
En fin d’après midi une délégation est
allée assister à Brive à la
commémoration du 19 Mars 1962.
Cette date devenue «la Journée
Nationale du Souvenir et du
Recueillement a la Mémoire des
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très nombreuses années. Patrick
Blavignat en nous quittant a laissé un
trou béant dans nos cœurs, et une très
profonde tristesse nous envahie encore
à la simple évocation de son prénom.
Homme de cœur, tellement sympathique, de convictions et de valeurs,
les nombreux témoignages rendus ne
sont qu’une infime partie de ce que
toutes et tous aurions voulus dire de
bien sur lui. A chaque rencontre
remportée par les joueurs de ce club
qu’il a tant aimé, ceux-ci ne peuvent
s’empêcher de penser qu’il aurait été
fier et heureux de ces beaux résultats.
Croyants ou non, nous ne pouvons nous
empêcher de penser qu’il a toujours un
regard bienveillant de là où il est
maintenant, comme il l’a toujours fait.
Patrick tu nous manques terriblement et
chaque membre EPPB a une raison de
plus dorénavant pour mouiller le maillot
afin d’honorer l’esprit et les valeurs
d’homme extraordinaire que tu as voulu
nous communiquer.
Frédéric ceaux
Président EPPB

Victimes Civiles et Militaires de la
guerre d’ Algérie et des Combats en
Tunisie et au Maroc.
Nous avons assisté aux diverses
réunions locales ou départementales
qui ont eu lieu au cours de l’année
2013.
Au nom de notre devoir de mémoire
en ce centenaire du début de la
Première Guerre Mondiale, ce
soixante dixième anniversaire de la
Libération de notre territoire, le
soixantième anniversaire de la fin de
la Guerre d’Indochine, nous invitons
tous les citoyens mais surtout les
jeunes à assister a ces cérémonies.
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avons lancé le Yoga qui se déroule
le mercredi matin avec Francine
COSTE et qui a un franc succès.

Le Foyer Culturel et Sportif est une
association qui existe depuis une
trentaine d’années. Une petite
équipe de bénévoles utilise un peu
de son temps, met tout en œuvre
pour proposer dif-férentes activités
culturelles
et
essaie
d’en
développer
de
nouvelles.
Effectivement cette année nous
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Golf

Chers(es) amis (es) golfeurs (euses)
Pour une première année à la tête
du Club et au sein d’une nouvelle
équipe, que de satisfactions!

- au niveau des performances
d’abord.
Les moins de 17 ans montent en
3ème division, l’équipe «promotion
hommes» accède à la 4ème division et
toutes les autres équipes se
maintiennent dans leurs divisions
respectives.

Les
jeudis
soirs,
Christine
BRIANCON, motivée comme
jamais, propose toujours du step et
du fitness. A côté de ça, nous
continuons de faire vivre le théâtre
et la danse et de présenter un
spectacle annuel pour mettre en
scène le fruit de notre travail :
Spectacle de danse le 31 Mai et 14
Juin pour le théâtre enfant. Merci à
Céline, Elodie, Cassandra, Anthony
et Florent pour leur investissement.

Objectifs tenus! Bravo à tous!

- au niveau financier ensuite.
Le club peut se prévaloir d’une
gestion légèrement bénéficiaire. Cet
excédent modeste sera bien
entendu réinvesti aussitôt afin de
poursuivre notre dynamique.
Il permettra de financer les déplacements des équipes et notamment
celle des moins de 17 ans qui
participera à une compétition de 4
jours à Poitiers. Niveau national
oblige!

- au niveau fréquentation, enfin.
Nous comptons aujourd’hui une
trentaine de licenciés supplémentaires, parmi lesquels certains ont
adhéré à notre association.
rien de tout cela n’aurait été
possible sans vous.
Je remercie donc chaleureusement
tous ceux (partenaires, sponsors,
parents, bénévoles...) qui par leur
disponibilité et leur implication ont
contribué à cette réussite.

Cette année très positive est passée
bien vite. Il faut déjà se mobiliser
pour la prochaine saison.
Elle s’annonce prometteuse, avec

Après plusieurs années de bons et
loyaux
service
auprès
de
l’association, plusieurs de nos
membres laissent leur place et
espèrent que de nouveaux
bénévoles auront l’envie de donner
un peu de temps et de nouvelles
idées au profit d’une association
joyeuse et dynamique. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous par mail
celine.levet898@orange.fr ainsi
que pour les préinscriptions aux
activités. La rentrée se fera en
Septembre 2014 et nous espérons
que vous serez nombreux à nous
rejoindre.
L’équipe du FCS.

notamment deux rendez-vous très
importants à Aubazine:
- Les 9, 10 et 11 mai, l’organisation
de la 4ème division «hommes»;
- Les 14 et 15 juin, le grand prix des
jeunes.
Et pour se retrouver en toute
convivialité, le Club organisera, le
samedi 2 août 2014 après midi, une
fête
articulée
autour
d’une
compétition amicale et clôturée par
un repas.
Enfin, j’émets le vœu qu’une des
deux équipes («Mid. Amateur» ou
«senior») puisse rejoindre l’échelon
supérieur.
Il me reste à vous souhaiter de vivre
une excellente année golfique, tout
en vous souvenant de cette phrase
de Bobby Jones célèbre golfeur
américain : «Les plus grandes
victoires sont celles que l’on
remporte sur soi-même.».
le Président
Patrick MADRONNET
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HARPAU

Depuis sa création en 1985,
HARPAU n’a cessé d’étudier et de
mettre en valeur le patrimoine
historique,
archéologique
et
architectural du pays d’Aubazine.
L’association œuvre aussi pour
faire connaître notre terroir au-delà

de notre région puisque après
«Des Racines et des Ailes « en
2011, « Midi en France « en 2012,
la chaîne FRANCE 5 a réalisé en
septembre
dernier,
un
documentaire sur la Corrèze
s’intitulant : « Les 100 lieux qu’il
faut voir « avec la participation
de membres de l’association.
La diffusion a eu lieu en avril et
mai.
Nous avons réalisé l’édition en
anglais de la brochure
touristique du village et
participé à la deuxième édition
du dépliant des « Randonnées
du patrimoine».
Les randonnées, à travers plus
de vingt kilomètres de
parcours, ont nécessité l’entretien
des chemins et du balisage. Elles
relient tous les sites majeurs de
notre commune qui ont euxmêmes bénéficié d’une mise en
valeur, en particulier, RocheBergère, le Barry-bas, le Calvaire,
les ruines de Coyroux et le Canal

vendredi 20 juin en soirée.
Vous retrouverez plus d’informations sur le site municipal
d’Aubazine.
Nous n’oublions pas les
nombreux parrains qui ont
participé à la création de la
première ligne de crue en
2009,
nous
vous
recontacterons
pour
une
inauguration à venir.

n
o
i
t
a
Associ

Jardin
de S-Cultures
concert en mémoire de Patrick
BLAVIGNAT (co-fondateur de
l’association) a été proposé le

L’association Jardin de S-Cultures
présidée par Jérémie LOUIS
reprendra du service avant l’été.
L’artiste Pierre Desvaux a donné
son accord pour repeindre à la
chaux les arbres sous la salle
polyvalente. La ligne de crue est
réapparue en mai 2014 et un

p. 28
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en collaboration avec l’ASA du
Canal.
Les demandes de visites guidées
ont été nombreuses
et ont,
chaque fois enchanté les groupes.
Le moment le plus crucial de cette
activité se déroule lors des
Journées du Patrimoine qui, une
fois de plus, voient affluer des
centaines de visiteurs. Une visite
en mai a permis de sensibiliser les
chefs d’établissements scolaires
du Limousin à l’activité des
Classes du patrimoine.
Nous
avons
organisé
une
conférence en juillet, sur le thème
de : «L’hydraulique cister-cienne»
avec
la
participation
d’un
archéologue.
Enfin il faut évoquer le travail de
réflexion du Conseil d’administration qui prépare l’installation
d’une exposition permanente sur
l’histoire cistercienne à Aubazine
et dans le Limousin à partir de
nombreux objets recueillis depuis
bientôt quarante ans.

★★★
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Année 2013

Le comité des fêtes
et des foires

Bien qu’affecté par le départ de
« Gégène », le comité a essayé
de tenir bon et a continué à
s’investir dans la bonne marche
de l’Association.

En septembre, la « Foire aux
miels et Artisanat d’art » a réuni
une cinquantaine d’exposants
qui ont permis de découvrir les
saveurs du travail des abeilles et
leurs réalisations en cette
journée du Patrimoine.

En avril, la foire aux chèvres
organisée conjointement avec la
municipalité a été un moment
douloureux mais son succès a
redonné du courage à l’équipe.

En novembre, la soirée
choucroute a rassemblée dans
une ambiance chaleureuse et
autour d’une bonne table jeunes
et moins jeunes.

En juillet, le vide grenier s’est
déroulé sous un soleil de plomb
ce qui n’avait pas empêché 125
exposants de s’installer pour la
journée sur la place et la montée
du bourg.

2014 est entamée. La «foire aux
chèvres » est déjà passée. Elle a
eu lieu le lundi de pâques par un
temps clément et a comme tous
les ans amené sa foule de
visiteurs et l’équipe s’en réjouit.
Une ombre plane cependant sur
l’association : où est passé la
« chèvre géante » installé à
l’entrée du bourg et emblème
annonciatrice
de
cette
manifestation ? l’équipe a
d’abord pensé à une blague : 1er
avril oblige ! mais a vite
déchanté
et
toutes
les
recherches restent vaines…
Biquette tu nous manque !

En août, la fête votive a
rassemblé du monde. Le samedi
soir, le spectacle gratuit de
« show music soleil » a entamé
les festivités. Le dimanche
matin, une randonnée organisée
par « balades en Corrèze » a
réuni 150 marcheurs dont une
centaine a apprécié notre
formule repas à son retour.
L’après-midi, « Les Réveilhés »
de Sainte-Fortunade ont assuré
une belle animation folklorique.
Le soir, le repas champêtre
assuré par l’équipe de Michel
Perrot et animé par l’infatigable
Momo a comblé les 160
participants. De plus, la soirée
était
agrémentée
d’une
magnifique
animation
pyrotechnique offerte par la
Municipalité, la Communauté de
Communes et le Comité dans
les jardins de l’abbaye.

Calendrier 2014

1 février : Assemblée générale
21 avril : foire aux chèvres
20 juillet : vide grenier
16 et 17 août : fête votive (repas
champêtre avec MoMo et
animation pyrotechnique dans
les jardins de l’abbaye le
samedi soir)
21 septembre : foire aux miels
et artisanat d’art
15 novembre : soirée choucroute
Le bureau :
Président : Patrice JEAN
Vice-Président :
Damien CHANOURDIE

Secrétaire : Edith JEAN
Secrétaire adjointe :
Josette PAQUET

trésorière :
Chantal CONTAMIN
trésorier adjoint :
Laurent SERRE

aubazine infos - juin 2014
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Office de Tourisme
du Pays
d’Aubazine-Beynat

L’Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine Beynat est une
association intercommunale Loi
1901 dont le territoire d’action
est
la
Communauté
de
Communes du Pays de
Beynat : Albignac, Aubazine,
Beynat, Lanteuil, Le Pescher,
Ménoire,
Palazinges
et
Sérilhac.
Une convention d’objectifs
trisannuelle définit les missions
déléguées à l’Office de
Tourisme ainsi que ses objectifs
fixés par la Communauté de
Communes.
Outre les missions d’accueil et
d’information,
l’Office
de
Tourisme assure la promotion,
la communication, la coordination, l’animation et l’observation du territoire.

p. 30
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 accueil / iNForMatioN
En 2013, le personnel de
l’Office de Tourisme a accueilli
et conseillé :
– 8.054 personnes au bureau
d’accueil,
– 865 personnes par téléphone,
– 2.214 personnes en visites
guidées
de
l’église
abbatiale, du village et du
Canal des Moines.
La clientèle, majoritairement
française (91%), est en premier
lieu
intéressée
par
le
patrimoine, les visites puis les
activités de plein air.
 ProMotioN / coMMuNicatioN
L’Office de Tourisme offre un
coup de projecteur sur le
territoire grâce à la réalisation
et l’édition de divers supports
de communication et de visite :

– Dépliant d’appel du Pays
d’Aubazine Beynat
– Guide touristique du Pays
d’Aubazine Beynat
– Circuit du patrimoine
d’Aubazine + livret jeux
enfants
– Circuit du patrimoine de
Beynat
– Dépliant de visite du Canal
des Moines
Des brochures sont également
réalisées en partenariat avec
les Offices de Tourisme du Pays
Vallée de la Dordogne Corrézienne (Argentat, Beaulieu-surDordogne, Collonges-la-Rouge
et Xaintrie) :
– Guide vacances,
– Guide des hébergements.

Le site internet www.paysaubazine-beynat.fr présente
l’offre touristique locale et
propose des idées d’activités,
l’agenda des manifestations,
les
hébergements
et
restaurants
ainsi
qu’une
rubrique actualité et coup de
cœur. Ce site, mis en ligne en
mars 2012, est entièrement
administré par l’Office de
Tourisme et actualisé en temps
réel. Les infos proposées
répondent à une demande de
clientèles touristiques mais il
est aussi largement consulté
par la population locale,
notamment pour l’agenda des
manifestations.
L’Office de Tourisme développe
les relations et les accueils
presse que ce soit par
l’organisation de séjours pour
des
journalistes,
leur
accompagnement sur le terrain,
la mise en contact avec des
partenaires locaux, l’envoi de
photos et de documents….etc.
Ce travail de fond nous permet
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d’obtenir
des
retombées
importantes et une large
visibilité (6 pages sur Aubazine
dans Marie-France d’avril
2014 ; Emission sur France 5
sur les « 100 plus beaux sites
de Corrèze » - Le Temps,
journal Suisse – Presse et
radios locales – Etc…)

 coordiNatioN
L’Office de Tourisme est
responsable de la saisie des
manifestations locales et des
restaurants sur le lei (lieu
d’echange et d’information) :
base de données régionale
servant, entre autres, à
alimenter les sites internet de
Corrèze Tourisme, du Tourisme
en Limousin, de notre Office de
Tourisme…etc. L’Office de
Tourisme est en lien direct avec
les
associations
locales,
mairies et autres organisateurs
d’évènements et leur assure la
mise en ligne de toutes leurs
manifestations.

 aNiMatioN
L’Office de Tourisme propose
des visites guidées pour les
groupes toute l’année. 67
groupes ont été accompagnés
en 2013.
En plus des visites déjà
prévues (Abbatiale, Canal des
Moines et village d’Aubazine),
de nouvelles visites sont
programmées en 2014 : les
églises d’Albignac et de
Sérilhac, le village de Beynat et
l’atelier du Cabas de Beynat.
Des visites du Canal des
Moines sont proposées en
juillet et août pour les
individuels.
Un nouveau circuit Randoland
autour du Calvaire et du Canal
des Moines et a été mis en

place en 2013. Destinées aux
enfants de 4 à 12 ans, les fiches
du circuit sont conçues comme
un jeu de piste qui les motive
dans leur progression tout au
long du parcours. Les éléments
du patrimoine naturel et
historique sont autant d’indices
amenant l’enfant à observer et
rechercher pour résoudre les
énigmes.
De nouvelles animations sont
programmées pour l’été 2014 :
– Visite théâtralisée d’Aubazine
les mercredis 16 juillet et
20 août, à 18h
– Randonnées découvertes
avec ateliers nature :
25 juillet à Palazinges - 6
août à Ménoire - 13 août au
Pescher.
– Spectacle « Tribulations
lyriques » avec, entre
autres, Jean-Pierre Marel :
samedi
27 septembre à
20h30,
dans
la
salle
polyvalente d’aubazine.
– Mise en place d’un circuit de
géocaching à Lanteuil avec
Terra
Aventura,
le
géocaching
Made
in
Limousin.
le concept : sortir des sentiers
battus
et
découvrir
un
patrimoine riche et surprenant
en participant à de véritables
chasses au trésor« high-tech »
et en vous initiant au
geocaching.
Les aventuriers de 7 à 77 ans,
munis de GPS ou d’un
smartphone, peuvent partir à la
recherche de près de 100
caches dissimulées aux 4 coins
du territoire.

 l’oFFice de touriSMe
daNS le PayS Vallee de
la dordoGNe correZieNNe
L’Office de Tourisme travaille en
étroite collaboration avec ses
homologues de la Vallée de la
Dordogne Corrézienne : les
Offices de Tourisme d’Argentat,
de Beaulieu-sur-Dordogne, de
Collonges-la-Rouge et de la
Xaintrie. Une convention de
partenariat définit le plan
d’action et la répartition des
actions mutualisées.
L’Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine Beynat a en charge
la mise en place du Schéma
d’Accueil et de Diffusion de
l’Information (SADI), ainsi que
l’harmonisation des procédures
d’accueil sur l’ensemble du
Pays.
Le personnel de l’Office de
Tourisme participe également
aux actions portées par les
autres Offices.
L’Office de tourisme est un
espace ouvert à tous : touristes
et population locale. Différents
services vous y sont proposés :
WIFI gratuit, borne internet
gratuite,
espace
détente,
espace enfants, photocopies,
billetterie concerts, boutique…
et bien sûr information et
conseils divers et variés !
Alors n’hésitez-pas à venir
nous voir !!

Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine Beynat
Le Bourg – 19190 AUBAZINE
Tél. : 05.55.25.79.93
Email : contact@paysaubazine-beynat.fr
www.pays-aubazine-beynat.fr
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SEPOL

où voir les oiseaux à aubazine.
Riche de son histoire, de son
patrimoine, de ses aménagements
touristiques, de la variété de ses
paysages, Aubazine abrite aussi
une faune et une flore très
diversifiées,
mais
souvent
méconnue. Les oiseaux sont un
exemple de cette richesse. Bien
qu’ils soient
présents un peu
partout, quelques sites sont plus
propices pour leur observation.
Au printemps et en automne, au
plan d’eau d’eau du coiroux,
limicoles (chevaliers, bécasseaux),
divers canards, grèbes, Balbuzard
pêcheur.... effectuent de brèves
escales lors de leur migration. En
hiver,
certaines
espèces
y
séjournent plusieurs semaines.
Parmi les plus remarquables je
retiendrais cette Harelde boréale
qui, fin 2009, durant 6 semaines a
reçu la visite de dizaines
d’ornithologues et photo-graphes
régionaux ; ainsi que ces deux
Pélicans blancs qui ont survolé le
site en mars 2012. Ces dix
dernières années, plus de 70
espèces inféodées aux milieux
aquatiques ont été observées.
La partie arborée du parc du
coiroux est très attractive pour les
pics (le Pic noir y est nicheur) et de
nombreux passereaux. Chaque
printemps,
loriots,
sittelles,
rougequeues, pouillots, fauvettes et
mésanges viennent y nicher. Ces
espèces égayent aussi la canopée
de nos forêts, notamment celles
surplombant la vallée de la Corrèze
et les gorges du Coiroux.
Le site du Puy de Pauliac est bien
connu pour l’observation de la
migration par de nombreux
ornithologues. Certaines années
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plusieurs milliers de Grues
cendrées assurent le spectacle.
A l’automne et au printemps,
passereaux, pigeons, cigognes,
rapaces, dont les magnifiques
Milans royaux survolent le site.
Par une belle soirée d’été, du
sommet jusqu’au calvaire vous
écouterez le ronronnement du
mystérieux
Engoulevent
d’Europe.

Le torrent du coiroux est le
domaine du Cincle plongeur (merle
qui marche sous l’eau) et de
l’élégante
Bergeronnette
des
ruisseaux.

Dans le bourg, sous l’avant toit de
la poste et de quelques habitations,
nichent les Hirondelles de fenêtre
(espèce menacée s’il en est). Elles
chassent
inlassablement
les
moustiques pour nourrir leur
couvée. Les cris stridents des
Martinets noirs les accompagnent.
Début avril, les Hirondelles
rustiques sont de retour, les fermes
susceptibles de les accueillir se font
rares.

De mai à août, dans les ronciers et
sur les épineux, en bordure des
prairies, la Pie grièche écorcheur
vient se reproduire avant de partir
en hivernage au sud-est de
l’Afrique.
Ceci n’est qu’un rapide aperçu de
l’abondance ornithologique de notre
commune, elle fait aussi partie de
notre patrimoine et il mérite d’être
protégé. Depuis le début des
années 2000, plus de 180 espèces
ont été contactées et près de 80 y
nichent régulièrement. De par leur
habitat
quelques-unes
sont
généralistes, mais les populations
les plus fragiles sont généralement
inféodées à un seul milieu. La
disparition d’une zone humide,
d’une haie, d’un roncier, d’un vieil
arbre, d’un vieux mur.... entraîne
celle des espèces qui y résidaient.
Pour découvrir plus précisément la
faune avicole nous entourant, la
bibliothèque communale détient un
‘’atlas des oiseaux du limousin,
quelles évolutions en 25 ans ? ‘’,

aubazine infos - juin 2014

édition biotope. Cet ouvrage,
superbement illustré est en vente en
librairie, il a été réalisé par la
SePol (Société pour l’Étude et la
Protection
des
Oiseaux
en
Limousin). Aboutissement d’un
projet collectif, il a mobilisé pendant
7 années les bénévoles de
l’association, il regroupe les
données fournies par prés de 500
observateurs. Ce travail a été validé
par le Muséum National d’Histoire
Naturelle. Vous pouvez aussi vous
le procurer auprès de membres de
l’association.
La SEPOL est en capacité d’alerter
l’opinion, d’orienter les politiques
locales de protection, de proposer
des mesures et de participer à leur
mise en œuvre. Elle participe à de
nombreux réseaux de gestionnaires
de la nature au travers divers
programmes.
Si vous aimez la nature et voulez
aider à sa protection, n’hésitez pas
à vous joindre à nous. Vous pourrez
participer à des sorties naturalistes,
assister à des conférences, recevoir
des publications, collaborer à des
enquêtes, ou, tout simplement vous
faire plaisir. N’hésitez pas à nous
faire nous part de vos observations,
mieux connaître les oiseaux permet
aussi de mieux les protéger.
Nos animations sont gratuites et
ouvertes à tous, un calendrier est en
ligne sur le www.sepol.asso.fr, il
est mis à jour 3 fois par an.
Vous pouvez aussi nous joindre à
sepol@sepol.asso.fr
A bientôt.

Pierre Marthon
SEPOL
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O’BAZ’MOMES
L’association des parents d’élèves
de
l’école
d’Aubazine,
O’BAZ’MOMES, a encore cette
année
proposé
diverses
animations toujours dans l’objectif
d’apporter
une
contribution
financière aux voyages scolaires
organisés pour les enfants de
notre école.
Le vide ta chambre a été renouvelé
et a remporté un franc succès tant
au niveau du nombre d’exposants
que de visiteurs, un spectacle de
magie a réuni petits et grands dans
un esprit très convivial.
Une chasse aux œufs a été
proposée pour la première fois
cette année, une soixantaine
d’enfants y ont participé. Deux
groupes se sont élancés dans une
chasse effrénée sur un parcours
qui avait été déterminé dans le
village et ont débusqués bon
nombre d’œufs dans des caches
insolites. Tous les ingrédients été
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réunis, le soleil était au rendezvous et les cloches sont passées
fort généreuses en notre cité
Aubazinoise. Cette chasse a été
finalisée par une petite boisson
bien
méritée,
offerte
par
l’association, dégustée sur la
place.
Nos prochains rendez-vous sont le
vide grenier le 8 juin 2014 sur la
place où nous vous attendons
nombreux et la kermesse le 28 juin
2014 qui finalisera l’année

scolaire. Nous rappelons que
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues même sur un temps
court et sont invitées à se faire
connaître.
Pour tout contact :
apeaubazine@hotmail.fr
Madame HOFFMANN Chloé
(présidente) au 06 70 36 31 54
Nous remercions toutes les
personnes qui de près ou de loin
ont prêté main forte cette année et
la mairie pour son soutien.

Nous avons renouvelé pour la 2ème
année
consécutive
notre
participation « coquelicontes »
avec un spectacle d’Hélène
PALARDY « fiasco pour les
canailles » un pur moment de
bonheur pour les enfants de l’école
avec des échanges fructueux et
curieux.

La Mairie offre le spectacle et le
goûter, une association devrait
prendre le relai pour être
subventionnée. Nous souhaiterions vous voir plus nombreux
avec vos idées….

La bibliothèque

Le point lecture installé à la salle
polyvalente
est
ouvert
les
mercredis et samedis de 15h à 17h
à tout public de 3 ans à 80 ans et
plus !!
Faites nous savoir si les horaires
vous paraissent adaptés pour
augmenter le nombre de nos
lecteurs. Les prêts sont gratuits et
dépendent de la bibliothèque
départementale. Vous pouvez
aussi obtenir des DVD.
L’année 2013 nous avons eu des
lecteurs fidèles car 144 livres lus
de janvier à août.
Pour les adultes 648 livres
(romans, documentaires, plantes
et jardins, histoire et géographie…)

Jeanine Bernabé
Annabelle
Sœur Christophora
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13/04/2014

Festival L'Aura des Arts - Musiques et
 en Partage 05 55 84 24 74
Patrimoine

 26/10/2014









30/06/2014















08/06/2014
 








'
Visite guidée
de l'abbaye


Le Bourg 05 55 87 39 52

 01/05/2014










  

 la visite : 1h30.

  : 6€/pers. - 5€
 pour les groupes
Durée de
Tarifs

famille nombreuse,

- 4€/enfant de 13 à 17 ans, étudiant,
 (avec
 justificatif)


 de 8 à 12 ans - gratuit
- 2€/enfant
chômeur
pour les moins de 8 ans.





















10/06/2014
12/06/2014










 14/06/2014

 



























 avec

Animation
les anciennes pensionnaires
de l'abbaye Abbaye 05 55 87 39 52

30/06/2014
  

06/07/2014







 





 
















 











  







 









 



Stage
Choix
des
 proposé
 sur 2 ou 3 jours.

 de l'une ou l'autre

 
durées
  à l'inscription auprès de l'abbaye et de Christine
Achard : 05.55.80.70.11.


















 









 

A 11h Place
de l'église
et à 18h
à l'église.
Entrée libre.

 


 



 













 mosaïque,

 peinture
 à l'huile 
4 exposants.
Pergamano,
(oiseaux),

 enluminure
 
  et vannerie.
 
 
Stage de 3 jours :  réalisation d'un lettrine enluminée
accompagnée
calligraphié
ou d'une enluminure
 
 d'un texte


historiée avec visage, drapés... (sur parchemin selon les
techniques médiévales). Horaires : 9h-12h30 / 14h-18h. Prix :
150 € fournitures comprises (acompte de 30€). Possibilité de

 de 2 jours
 (1er et 2ème jour). Chaque

s'inscrire
pour un stage
stage est
sur 2 ou 3 jours,
aux 
 proposé

 afin
  de  permettre

débutants
d'apprendre la technique et d'achever le travail
 
entrepris. Le choix de l'une
ou l'autre


durée se fait
 à l'inscription 
et nepeut êtremodifié

par
 la suite.
 
 

 




 



Artisan encadreur.







 





Exposition Cantony
Salle Bernadette Barrière 05 55 25 71 26

14/07/2014
19/07/2014

Stage de Peinture "Le sol, l'oiseau et le
nuage" Hôtel-restaurant Le St Etienne
05 55 87 24 27

Stage de peinture acrylique. Cours de Pierre Desvaux.
Rencontre de trois notions qui habitent l'acte de peindre.

14/07/2014
20/07/2014

Exposition Rostin
Salle Bernadette Barrière 05 55 25 71 26

Portraits, postures et paysages naturels.

aubazine infos - juin 2014



Après-midi
avec les orphelines et élèves du temps
 de rencontre

des Soeurs du Saint Coeur de Marie, de 14h30 à 17h30.



 
 

Inscription auprès de l'abbaye.

07/07/2014


13/07/2014

p. 34










 

  en photo "Aubazine et ses proches
Animation
: Aubazine
environs". Concours
avec

de photos
 
 exposition des photos des

participants

 et remise
 des prix à 17h dans la salle
 du Chapître.



Durée de la visite : 1h30. Tarifs : 6€/pers. - 5€ pour les groupes

 ans, étudiant,

- 4€/enfant
de 13 à 17
famille nombreuse,
 (avec
 justificatif) - 2€/enfant de 8 à 12 ans - gratuit
chômeur
pour
 les
 moins de 8 ans.



Visite guidée
de l'abbaye

Le Bourg
05 55 87 39 52







Stage de calligraphie et d'enluminure
Abbaye 05 55 87 39 52



 01/07/2014
 
15/09/2014




  




Exposition
Salle Bernadette

 Bourrandy

Barrière 05 55 25 71 26

01/07/2014


03/07/2014




 communes

 entre

du partenariat
de
la Corrèze et la Moyenne
Franconie.
10h30 : danses etchants deLettonie

 par l'ensemble

Anima Solla.
 11h
 : cérémonie

de jumelage
 
(accueil sur la place
 
avec chants proposés par l'école, discours, hymne européen
chanté par l'ensemble Anima Solla, signature de la Charte,
 


hymnes allemands et français joués à la trompette, hymnes
allemands et français interprétés par Anima Solla et le public,
musique avec lâcher de ballon et lâcher de pigeons. 18h :
concert public dans l'abbatiale par l'ensemble Anima Solla.


 
 


19h30 : inauguration d'un symbole de jumelage entre Aubazine
 
et Colmberg.

 





-  Animations pour la signature officielle du jumelage francoallemand entre Aubazine et Colmberg et le 20ème anniversaire









Aubazine











 





Journées du Jumelage
Colmberg
Place
de l'église


 








 


  par la troupe
  des enfants

Sketchs et  pièces présentés
et
20 h 30

 d'Aubazine,


adultes du Foyer
Culturel et Sportif
à 20h30
à la










salle polyvalente.

Stage d'initiation et de perfectionnement à
l'illustration botanique
Abbaye 05 55 87 39 52

 28/06/2014










21/06/2014





Aubazine en photo : 4ème édition
Abbaye St Etienne d'Obazine 05 55 87 39 52

17/06/2014
20/06/2014






Stage d'initiation et de perfectionnement à la calligraphie et à
Stage
l'enluminure.
La calligraphie


 et l'enluminure

 étaient des arts
de 2 ou 3 jours
majeurs au Moyen-Age,
que
  où l'on considérait

 la
 beauté
  du
 
graphisme
accompagner la splendeur

 devait

nécessairement

du texte. C'est dans cet art que nous fait entrer ce stage animé
par Jörg Moniez, calligraphe.

  de théâtre

Spectacle
Salle polyvalente
06 63 57 43 00

14/06/2014




Stage de calligraphie et d'enluminure
Abbaye 05 55 87 39 52





Un vide-greniers aura lieu toute la journée sur la place du

  
  
   9H
village, à partir de 9h. Inscription obligatoire. Buvette et







 
restauration rapide sur place.

Vide-greniers Le Bourg 06 70 36 31 54



Plein tarif : 18€ . Tarif groupe (10 pers.) : 15€. Entrée libre pour les
 et scolaires. Abonnement
 

enfants
pour 4 concerts
: 60 €. Vente des
billets sur place ou réservation par courrier en joignant le règlement
total des places
à l'ordre
de l'Aura


 des Arts avec une
 enveloppe

timbrée. 



Toute la
journée
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16/07/2014

Visite-conférence de l'abbaye

Abbaye 05 55 87 39 52










 16/07/2014








21/07/2014
  

27/07/2014






















18 h 00



  acrylique.

   Desvaux. Le  
Stage de peinture
Cours de Pierre
 un espace
  et l'espace


 
 
temps devient
devient
en temps.










Peintres
 du Pays de Brive.


Visite-conférence de l'abbaye
Abbaye 05 55 87 39 52

Visite-conférence "L'abbaye d'Obazine dans le Limousin du
XIIe siècle" animée par Soeur Christophora (monastère grec
catholique) de 15h à 17h30.































  
 

























 


15 h 00




 Cours
 de Pierre
 Desvaux.
 Quand
Stage de peinture
acrylique.
Toute
on sépare
l'acte de peinture,
s'ouvre un espace


   de paix. PàP
   la journée
d'Ux (peinture
sont des peintures
 à partition)
  : les
 PàP d'Ux


  
réalisées
de consignes sous forme de
  grâce
 à une succession

partition interprétées
dans
Une

 librement
 
 un temps
 donné.

 
peinture inimaginable se réalise alors pour vos mains, sous








vos yeux, en compagnie d'autres peintres. Cette pratique
 
  
 
 
 

procure une grande paix par la qualité de présence qu'elle
 

 

 
  
induit. Cerise sur le gâteau, par une astuce de certaines
 
partitions, les toiles se combinent entre elles en de grandes








compositions.



 3 exposants.

 

 



 


Concert avec le groupe "Ava Korsaï" à 21h.
  


 




 

28/07/2014
03/08/2014



Exposition Bordas
Salle Bernadette
Barrière


  05 55 25 71 26

29/07/2014



Concert de musique et polyphonies corses
Eglise abbatiale 05 55 25 71 26



04/08/2014
10/08/2014


Exposition
Queyrel
Salle Bernadette Barrière 05 55 25 71 26

 
 support

Peinture
sur
de toile. Travail expérimental sur la
matière et la couleur.

08/08/2014

Visite-conférence de l'abbaye
Abbaye
 05 55 87 39
 52

Visite-conférence de l'abbaye "Sur les pas de saint-Etienne

  cistercienne"
 

d'Obazine
: genèse d'une abbaye
animée
par 
  Elisée de 15h à 17h30. Pour découvrir la personnalité
Père
étonnante e Saine Etienne et comprendre la symbiose de la

  avec
 son environnement.

 

de l'abbaye
construction



 







  

12/08/2014




Exposition Portolan et Moinet

Barrière 05 55 25 79 93
Salle Bernadette

11/08/2014


17/08/2014


 
Visite-conférence
de l'abbaye
Abbaye 05 55 87 39 52





 





 






 


Visite-conférence de l'abbaye "L'abbaye au temps de Gabrielle

 animée
 
par Soeur  Christophora

 
Chanel"
(monastère grec


Fête votive Le Bourg 05 55 25 79 93

Fête du village. Samedi soir : repas champêtre avec "Momo" et


 


animation pyrotechnique. Dimanche matin : rando.



20/08/2014

Visite théâtralisée
 05 55 25 79 93
Le Bourg














20/08/2014













Concert
Solenne Païdassi et l'Orchestre

d'Auvergne



Eglise abbatiale 05 55 23 25 09



25/08/2014
31/08/2014

Exposition Jouve
Salle Bernadette Barrière 05 55 25 71 26

27/08/2014

Visite-conférence de l'abbaye
Abbaye 05 55 87 39 52



catholique)
 de 15h à 17h30.


16/08/2014
17/08/2014
  



 




 l'architecture.


Sur le thème
de
Gratuit.

Exposition du Foyer rural de Sainte Fortunade
Salle Bernadette
05 55 25

 Barrière

 71
 26


 



Conférence : L'aventure cistercienne
05 55 25 79 93

18/08/2014
24/08/2014

 

Association

O Canal des Arts.
 



14/08/2014



Toute
la journée

 

Exposition Breuzard

 
Salle
Bernadette
Barrière 05 55 25 71 26













Stage de Peinture "Peinture à Partition"
Hôtel-restaurant Le St Etienne
05 55 87 24 27

28/07/2014
02/08/2014










22/07/2014




Sur la place du village. Tarif : 2€ le mètre linéaire. Entrée
visiteurs gratuite.
  Grillades,

frites,
 buvette.



Stage de Peinture "Au fil de l'eau"

 
Hôtel-restaurant
Le St Etienne
05 55 87 24 27

21/07/2014



 
 Le Bourg
 05 55
 25 79 93
Vide-greniers



  

26/07/2014
 


 







Visite théâtralisée
du village d'Aubazine.









Visite théâtralisée


Le Bourg 05 55 25 79 93





20/07/2014







15 h 00

Visite-conférence de l'abbaye "Sur les pas de saint-Etienne

 d'une
  abbaye cistercienne"

animée par
d'Obazine
: genèse
Père Elisée de 15h à 17h30. Pour découvrir la personnalité
étonnante e Saine Etienne et comprendre
la symbiose
de la



construction
de l'abbaye
avec son environnement.











  pastels et aquarelles.
Huiles,








 
 




 

20 h 30



 



 
















Visite théâtralisée du village d'Aubazine.










 

18 h 00





Solenne Païdassi (violon) et l'Orchestre d'Auvergne dans le
  du Festival
 de la Vézère.

cadre
20h30 à l'église abbatiale.

 
Rachmaninov
(Romance
et Scherzo), Mozart (Concerto n°1),
 (Crisantemi)


et Wolf-Ferrari


Puccini
(Sérénade).  

20 h 30



Visite-conférence de l'abbaye "Sur les pas de saint-Etienne
d'Obazine : genèse d'une abbaye cistercienne" animée par
Père Elisée de 15h à 17h30. Pour découvrir la personnalité
étonnante e Saine Etienne et comprendre la symbiose de la
construction de l'abbaye avec son environnement.
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Visite-conférence de l'abbaye
Abbaye  05 55 87 39 52

Visite-conférence de l'abbaye "L'abbaye au temps de Gabrielle


 
Chanel"
animée par Soeur
Christophora
(monastère grec
catholique) de 15h à 17h30.

 16/09/2014


Visite guidée de l'abbaye

31/10/2014

Le Bourg 05 55 87 39 52

Visite guidée du monastère : tous les jours à 11h et 15h30 (sauf


dimanche matin et lundi matin). - Pour les groupes : visites sur

 avec possibilité

 en anglais. Jours
 de fêtes
 et fériés :
réservation
 pour certains
 jours de fêtes sans visite.
 _x000D_
se renseigner

09/09/2014




































20/09/2014

Concert : créations et improvisations
 
 


05 55 84 24 74

20/09/2014
 21/09/2014
 


Journées Européennes du Patrimoine
05 55 25 79
 93













  





























21/09/2014

Exposition

 Morreau

Salle Bernadette Barrière 05 55 25 71 26

21/09/2014

Concert "Le concert céleste" 05 55 84 24 74

























 













 26/10/2014











 






  de musique médiévale
Concert
Eglise abbatiale
05 55 84 24 74







 30/10/2014
 


Stage de Peinture
 "La
 vie danse"  
Hôtel-restaurant Le St Etienne 05 55 87 24 27

  
 01/11/2014

 14/12/2014

  


Visite guidée de l'abbaye
Le Bourg
05 55 87 39 52


02/11/2014

 15/11/2014




13/12/2014

p. 36













 



 



  

  


 

 
  
Travail plastique,
peinture,
collage
sur les vitraux d'Aubazine.




 
 
 
  

 
 
Concert
du festival "Musiques et

 dans le cadre

 Patrimoine

 en  18 h 00
Partage".  Du
 chant grégorien
 
  aux polyphonies
 
  de  la
Renaissance.
et instrumental
OBSIDIENNE,
 
 Ensemble
 vocal


 
  
direction
: Emmanuel Bonnardot. Du XIIe et XVIe siècle, on a
 
improvisé et composé (fleuri) sur la base du chant grégorien de


 sonores.





L'ensemble
Obsidienne
véritables
cathédrales

 et couleur à
 
vie
cette époque faisant entendre les voix
redonne

Stage d'initiation et de perfectionnement à la calligraphie et à
 


l'enluminure. La calligraphie et l'enluminure étaient des arts
majeurs au Moyen-Age, où l'on considérait que la beauté du
graphisme devait nécessairement accompagner la splendeur
du texte.
C'est dans
ce stage animé

 cet art que
 nous fait
 entrer

par Jörg Moniez, calligraphe.




 



 du festival
  "Musiques et Patrimoine en Partage".
Dans le cadre
"Swithun
Furies
  ! Un saint, trois

 et mille miracles à Winchester
en l'an mil". Ensemble de musique médiévale DIALOGOS.
Direction : Katarina Livljanic. A travers la voix du chantre
Wulstan de Winchester, évocation du parcours d'un pénitent en
proie
 à des rêves joyeux
 et furieux, fuyant
 trois  furies
déchaînées,
saint de
  et qui trouvera
  le salut
 auprès
  de Swithun,
 
 
tous
 les
 saints.


 







Stage de peinture. Cours de Pierre Desvaux. Réalisation d'un

 
 
  
 

 

leporello d'aquarelle à partir d'une extrapolation de

calligraphies.







Visite guidée du monastère : 15h30 samedi et dimanche - Pour
les
: visites
avec possibilité en anglais.
 groupes


sur réservation

Jours de fêtes et fériés : se renseigner pour certains jours de



fêtes sans visite. _x000D_











 



Soirée choucroute
Salle polyvalente 05 55 25 79 93

Repas
 choucroute à 20h à la salle polyvalente.
Réservations avant le 13 novembre : 05.55.25.71.11 (boulangerie
Charageat) ou 05.55.84.63.58 (Chantal Contamin).

Contes et concert de Noël
Scriptorium de l'abbaye 05 55 87 39 52

Contes et concert de Noël à 17h à l'abbaye, animé par Soeur
Christophora.
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Les "Tribulations

 Lyriques"

 représentent
 une
 série de petits
sketchs
court, composés de duos chantés, joués et
 de format

mis en scène. L'ordre de ces petites saynettes, amusantes et



 
 

émouvantes, lyriques ou plus légères, est tiré au sort par le





public. Nathalie Marcillac, Maître de Cérémonie, présentera la
 La fantaisie "Tribulations

  Lyriques"

 nouveauté 
soirée.
est une

  la programmation
 
de la
 Compagnie
 
2014
dans
La Voie des Arts.











SAMEDI
20  :   VISITE SPECIALE

   DE L'ABBAYE
  
CISTERCIENNE et CONFERENCE "L'abbaye au cours de son

 


 
 
histoire" animées par Soeur Christophora. De 15h à 17h30.
  
 
 
Nombre de places limité. Payant. Rens. au 05.55.87.39.52. /
VISITES GUIDEES DU MONASTERE FEMININ CISTERCIEN
de 14h
 à 17h. Gratuit.



Rens.
au
DE  COYROUX

  
 
  LE 
05.53.73.02.06.
/ DIMANCHE
20 : VISITE GUIDEE
SUR
THEME
CISTERCIENNE. 10h-12h.

 DE L'HYDRAULIQUE
 
Rendez-vous 10h sur la place de l'église. Gratuit. Rens. au
05.55.25.77.02. / VISITES DE L'ABBAYE CISTERCIENNE
l'après-midi. Visite de la salle capitulaire, du dortoir des moines,



 
 

du scriptorium, de la cuisine, du cloître, du vivier... Départ de





groupe toutes les 20 min. Tarif réduit. Rens. : 05.55.87.39.52



Tribulations lyriques
 
Salle polyvalente
05 55 25 79 93







 et l'instrumentarium dans toute leur variété sur le répertoire du
 Age et de la Renaissance,

 
Moyen
et en alternant la musique
écrite
a
 avec les improvisations

 polyphoniques
 
dont l'ensemble

su retrouver
 les
 techniques

 originelles.

 


 







27/09/2014





Stage
de calligraphie et d'enluminure

Abbaye 05 55 87 39 52

 






25/09/2014








 23/09/2014








20h30 à l'abbatiale d'Aubazine.



 20/09/2014
 



18 h 00



Toute
la journée

