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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens

Atravers ce numéro de bulletin
municipal, vous allez trouver, je

l’espère, toutes les informations utiles
sur la vie de notre cité. Bien sûr, nous

ferons le tour des travaux réalisés en 2014 et de ceux à venir pour 2015. Mais je
voudrais mettre en avant deux évènements importants de la vie communale.

D’abord la cérémonie de jumelage avec la cité allemande, de Moyenne
Franconie, Colmberg. Ce fut un point fort de 2014 avec l’accueil, sur la place, de la
délégation bavaroise avec à sa tête le Président de Berzik de Moyenne Franconie.
Ambiance festive et amicale, tous les participants gardent de ces journées un
souvenir de fraternité entre nos deux cités qu’il nous faudra perpétuer dans l’avenir.

Le deuxième évènement, à cheval entre 2014 et 2015, a été la recherche sans
relâche de la venue d’un médecin à Aubazine. Après deux échecs en 2013 et 2014 des
contacts, déjà bien avancés, ont été établis avec un médecin, par l’intermédiaire
d’une société de recrutement.

Sans vouloir trop m’avancer, il semblerait d’ores et déjà acquis que le docteur
Cristina Comisel, d’origine roumaine mais parfaitement francophone, vienne
s’installer à Aubazine. Son dossier administratif est prêt, son logement est assuré par
la commune et le cabinet est en voie de finition. Sans problème de dernière minute,
l’installation sera effective début août 2015.

A vous tous Aubazinois je vous demande de bien l’accueillir, ce sera un plus pour
notre commune et tous ses résidents.

Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce nouveau bulletin et vous prie de
croire, tout comme les membres du Conseil Municipal, en mon entier dévouement à
l’intérêt général et au bien-être des habitants d’Aubazine.

Jean-Pierre CHOUZENOUX
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Durant l’année 2014 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
13 Naissances  - 3 Mariages - 5 décès

Garderie école
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h

bibliotHèque : Le mercredi et le samedi de 14 h à 16 h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT PUBLIC MULTIMÉDIA (PPM)

HORAIRES SERVICE PUBLIC

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin Fermé       9 h 00 à Fermé 9 h 00 à Fermé 9 h 00 à 

12 h 00          12 h 00 12 h 00

Après-Midi Fermé     14 h 00 à 14 h 00 à 14 h 00 à        Fermé 13 h 30 à
16 h 00 18 h 30 18 h 00 18 h 30

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 mardis 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 : départ d’Aubazine pour Brive vers 08 h 40

départ de Brive pour Aubazine à 12 h 00
Mardi après-midi : départ d’Aubazine pour Brive vers 13 h 40

départ de Brive pour Aubazine à 17 h 00

INFORMATIONS MUNICIPALES

Lundi       Mardi        Mercredi Jeudi          Vendredi Samedi
Matin 8 h 00 à   8 h 00 à    8 h 00 à 8 h 00 à      8 h 00 à 8 h 00 à 

12 h 00    12 h 00     12 h 00 12 h 00       12 h 00 12 h 00

Après-Midi   Fermé     Fermé       Fermé        13 h 30 à    13 h 00 à
17 h 30       17 h 00
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TARIFS SALLE POLYVALENTE

Pour la période du 01 avril au 30 septembre

Sans la cuisine avec la cuisine

Particuliers domiciliés à Aubazine 105.00 € 210.00 €
Demandeurs extérieurs 220.00 € 330.00 €
Entreprise de la commune 210.00 € 310.00 €
Entreprise extérieure 325.00 € 440.00 €
Associations extérieures 225.00 € 335.00 €

Pour la période du 01 octobre au 31 mars
Sans la cuisine avec la cuisine

Particuliers domiciliés à Aubazine 160.00 € 260.00 €
Demandeurs extérieurs 330.00 € 430.00 €
Entreprise de la commune 320.00 € 420.00 €
Entreprise extérieure 435.00 € 540.00 €
Associations extérieures 330.00 € 430.00 €

- fixe le prix forfaitaire de location du mobilier à 20.00 € par jour, quel que soit le nombre d’unité emprunté,
- 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 8 juin 2015, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public, pour la période du 01 septembre 2015 au 05 juillet 2016 inclus à :

- 2,40 € pour les élèves
- 5,20 € pour les adultes

TARIFS GARDERIE
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 2015, 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 :

1 enfant 2 enfants et plus
Matin ou soir 5.80 € 4.20 € (par enfant)
Matin et soir 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).
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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 89 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 88 € (si

vous fournissez des photos)
- Pour une personne de + de 15 ans un timbre fiscal de 45 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 44 €

(si vous fournissez des photos)
- Pour une personne de – de 15 ans un timbre fiscal de 20 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 19 €

(si vous fournissez des photos)
- 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 : i 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’identités 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). 
L’allongement 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 sécurisée 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.
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.

///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS
 INFOS PRATIQUES /// INFOS PRATIQUES /// INFOS PRATIQUES /// INFOS PRATIQUES   



aubazine infos - juin 2015 p. 5

RECENSEMENT DES JEUNES CITOYENS
Le recensement est obligatoire et universel depuis le 01 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 2015 au 31 décembre 2015 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 2015 la commune d’aubazine compte 680 électeurs (326 électeurs – 354
électrices)

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.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance.
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.
démarche
Constitution du dossier 
L'intéressé doit déclarer son projet au moyen de l'un des formulaires suivants :  

- 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.
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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 la 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.
Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.
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.
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.
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. 
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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 rouges post-payés
Le SIRTOM a déposé en mairie les sacs rouges post-payés, pour les personnes ne pouvant avoir de

conteneur. Pour ces sacs, présentez-vous à la mairie munie d’un justificatif de domicile.
 Pour plus d’info : www.sirtom-region-brive.net
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Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

                

         

      

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.

  

   

 
 

PLAN CANICULE

        

    

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
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CANICULE, FORTES CHALEURS
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La collecte du tri sélectif par bac jaune
 individuel

a été généralisée sur l’ensemble de la

commune.
Pour les personnes qui ne peuvent

 pas être

collectées, elles doivent amener leurs déchets

triés au colonne de tri à l’entrée du b
ourg côté

Brive, à la déchetterie d’Aubazine ou 
au parc du

Coiroux.
Un bac pour le recyclage des piles

 est à la

disposition au secrétariat de Mairie.

LA COLLECTE D’ORDURES
MÉNAGÈRES

Nous vous rappelons que le brûlage de déchets ménagers et
la destruction des ordures ménagères à l'aide d'incinérateur
individuel sont interdits conformément à l'art. 84 du
Règlement Sanitaire Départemental
Arrêté préfectoral modifié du 3 décembre 1990.
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COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 7/11/2014

rapport annuel 2013 du service public de l’eau
Le Conseil Municipal ne formule aucune remarque sur
le rapport 2013 présenté par Monsieur le Maire
concernant le prix et la qualité de l’eau. A noter
l’augmentation du nombre d’abonnés, une
amélioration du réseau avec moins de pertes, des
analyses conformes de la qualité.

actualisation du montant de la redevance de
l’assainissement 2015
Le Conseil Municipal décide de revaloriser le montant
de la redevance de l’assainissement au 1er janvier
2015, fixe le montant de l’abonnement au réseau à
31.00 € au lieu de 30.50 €, et le prix du m3 d’eau
assainie à 0.70 € au lieu de 0.68 €.

correspondant défense
Le Conseil Municipal désigne comme correspondant
défense, Monsieur CHAPEAU Gérard.

contrat informatique
La Municipalité renouvelle le contrat informatique avec
la société Odyssée qui prendra effet le 1er décembre
2014 jusqu’au 30 novembre 2017.

révision des tarifs de location de l’ensemble
associatif et culturel
Il s’agit de tarifs applicables pour 2015, une
augmentation raisonnable d’environ 5% a été appliqué
sur les tarifs des demandes extérieurs, les tarifs
appliqués aux résidents d’Aubazine n’ont pas été
modifiés.

attribution d’indemnité au receveur municipal
La Municipalité accepte d’accorder l’indemnité de
conseil et de gestion à Monsieur le receveur Municipal
au taux de 100% pour la durée du mandat ou jusqu’au
changement éventuel du receveur municipal.

indemnisation pour occupation sans titre d’un
logement situé à l’école
Cette indemnité concerne les loyers, charge de
chauffage et taxes d’ordures ménagères à recouvrir,
pour un montant total de 3 677.63 €.

assistance à maîtrise d’ouvrage 
Le Conseil Municipal décide de confier•
l’assistance à maîtrise d’ouvrage à la Direction

Régionale des Affaires Culturelles afin de choisir
un bureau d’études pour réaliser un diagnostic sur
la valorisation du site de l’ancien Monastère du
Coyroux.
La Commune étant adhérente à Corrèze•
Ingénierie, décide de confier la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation d’une cantine scolaire.

questions diverses

SIGNALISATION : Un panneau voie sans issue a•
été installé à l’entrée du lotissement de
Rochesseux
INFORMATIQUE : De nouveaux ordinateurs sont à•
la disposition des personnes au point Public
Multimédia. cette année la municipalité participera
à Village Internet.
VOIRIES  : La Municipalité tient à remercier les•
entreprises qui ont réalisé les travaux du
lotissement de Rochesseux et de la route de
Vergonzac.

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 5/12/2014

contrats d’assurance du personnel•
communal  : Les deux contrats avec la CNP
seront renouvelés en 2015, ces contrats
assurent principalement le remboursement à la
municipalité des salaires du personnel en cas
d’arrêt maladie.

avenants des travaux du Presbytère  : le•
Conseil Municipal accepte les différentes
propositions d’avenants au marché du

Conseils Municipaux

///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS
/// LES RÉUNIONS DU CONSEIL ///LES RÉUNIONS DU CONSEIL LES RÉUNIONS DU
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Presbytère suite à l’avancement des travaux
de réhabilitation, ces avenants correspondent
à une réduction des coûts (environ - 22 000 €).

Programmation estivale : le Conseil Municipal•
a programmé pour le moment trois concerts
qui auront lieu le 24 janvier 2015 avec le
Groupe VOC’ALL (gratuit), 28 juillet 2015 avec
le groupe « AVA KORSOI » (gratuit) et le 4 août
2015 avec le Festival de la Vézère.

convention SPa : cette convention très utile est•
reconduite pour 3 ans à compter de 2015 pour
un montant de 987.54 € annuel calculé en
proportion du nombre d’habitants.

ligne de trésorerie : Pour pallier aux demandes•
de subventions non versées à ce jour, la
municipalité doit procéder à l’ouverture d’une
ligne de trésorerie de 100 000 €.

recensement de la Population 2015  : La•
Municipalité doit recourir aux services d’un
coordonnateur communal, qui sera
responsable de la préparation puis de la
réalisation de la collecte du recensement et de
deux agents recenseurs qui opèreront sur le
terrain du 15 janvier au 15 février.

questions diverses
Programmation Estivale  : Plusieurs concerts•

sont en attente de date, un groupe de
Flamenco ainsi qu’un groupe de Gospel

Voiries : Plusieurs chemins ont été remis en état•
dont celui du tunnel de Bonnel. Reste encore
celui de Pauliat Haut à la route de Geinde,
fermé depuis de nombreuses années à cause
d’un encombrement important.

Centre de Loisirs : une réunion avec les parents•
de l’école aura lieu le 10 décembre à 18h30
salle Bernadette Barrière, afin de faire le point
sur le fonctionnement du Centre de Loisirs
Intercommunal.

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 9/03/2015

comptes administratifs et comptes de gestion
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les
comptes administratifs et de gestion 2014 pour le
budget communal et le budget Assainissement

Commune •
Dépenses de fonctionnement : 625 657.02 € 
Recettes de fonctionnement : 840 351.97 € 
Excédent de fonctionnement : 214 694.95 €
Dépenses d’investissement : 747 622.81 € 

Recettes d’investissement : 652 448.24 € 
Déficit d’investissement : 95 174.57 €

Assainissement •
Dépenses de fonctionnement : 22 418.82 € 
Recettes de fonctionnement : 39 333.72 € 
Excédent de fonctionnement : 16 914.90 €
Dépenses d’investissement : 38 540.68 € 
Recettes d’investissement : 32 293.36 € 
Déficit d’investissement : 6 247.32 €

affectation des résultats
Commune •

Reste excédent de fonctionnement : 119 520.38 € 
Couverture d’investissement : 95 174.57 €

Assainissement•
reste excédent de fonctionnement : 10 667.58 € 
Couverture d’investissement : 6 247.32 €

Mise à disposition de l’agent d’animation qualifié
auprès de la c. c du Pays de beynat 
Reconduction de la mise à disposition de l’agent
d’animation qualifié auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Beynat

Médecine préventive
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de
médecine préventive du centre de Gestion de la
Corrèze.

concert du 8 août 2015
Un concert gratuit aura lieu au théâtre de verdure ou à
la salle polyvalente en cas d’intempérie, animation
flamenco qui commencera vers 18h30.

demande de subvention au conseil Général pour
les routes
Une demande de subvention a été délibérée par le
Conseil Municipal, concernant la voirie communale
(Borie-Haute, Rochesseux, Corbières et l’accès de la
Salle Polyvalente), dans le cadre de la dotation voirie
2014/2019 et du plan de soutien au BTP 2015.

assistance dans la sélection d’un Médecin
Généraliste
Le Conseil Municipal décide de demander une
assistance auprès d’un prestataire, pour la recherche
d’un médecin généraliste. Le Prestataire a pour
mission de fournir un choix de candidats, d’organiser

MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPA
 CONSEIL ///LES RÉUNIONS DU CONSEIL LES RÉUNIONS DU CONSEIL ///LES RÉUNI
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une rencontre et de s’occuper de toutes les tâches
pour l’arrivée d’un médecin à Aubazine.

questions diverses
Ecole  : un micro-onde devra être changé à la•
cantine. Le local poubelle pose toujours problème,
une solution est en cours.
Jumelage : un voyage sera organisé du 26 au 29•
juin 2015 en Allemagne et une exposition
d’artistes d’Aubazine aura lieu en même temps à
Colmberg
Fleurs  : une commission se réunira le 21 mars•
2015, pour le fleurissement de la commune en
particulier l’entrée du bourg côté Brive

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 2/04/2015

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 25 mars 2015.
Budget de la commune : En fonctionnement dépenses
et recettes s’équilibrent à 927 718.38 €, et en
investissement à 701 135.47 €. L’effort pour 2015
portera sur la fin de la restauration du presbytère et de
son aménagement extérieur, l’étude préalable pour la
création d’une nouvelle cantine scolaire, l’éclairage
public vers l’abbaye féminine mais aussi le
réaménagement de l’éclairage de l’abbatiale, la mise
en place d’une aire de jeu à Roche Bergère, etc…
Budget Assainissement  : pour 48 117.41 € en
exploitation et 176 564.32 € en investissement.

Vote des 4 taxes directes locales
à l’unanimité le Conseil Municipal décide de ne pas
augmenter le taux des 4 taxes directes locales en
2015.

taxes foncières des sections de commune
Le Conseil Municipal accepte la prise en compte des
taux fonciers par le budget de la commune

Maîtrise d’œuvre – Station d’épuration Pauliac
le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de
maîtrise d’œuvre du cabinet DEJANTE situé à
Malemort afin de mener à bien les travaux de la
station d’épuration de Pauliac.

Groupement d’électricité
Le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la
commune d’Aubazine au groupement de commandes
pour l’acheminement et la fourniture d’électricité.

recrutement d’agents Saisonniers pour l’été 2015
Pour pallier aux congés de nos employés lors de la
période touristique, quatre agents saisonniers ont été
recrutés, du 29 juin au 22 août 2015, avec le souci de
maintenir la propreté et le fleurissement de notre
commune.

indemnité d’administration et de technicité –
année 2015
Le conseil municipal décide de reconduire les 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.

questions diverses
Assainissement collectif  : une demande de•
dégrèvement a été acceptée par le conseil
Municipal suite à une fuite.
LOTISSEMENT : un problème de stationnement a•
été constaté au lotissement de rochesseux.
SPORT : organisation du ravitaillement lors de la•
Tulle-Brive nature qui aura lieu le 12 avril 2015.
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coMPte adMiNiStratiF 2014
bilan de l’année
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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 Commune, malgré d’importants investissements continue son désendettement ce qui permettra dans les années
à venir, si le besoin s’avère nécessaire, d’effectuer des emprunts pour financer les investissements.

evolution de la dette

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 (depuis 2012).
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 CONSEIL ///LES RÉUNIONS DU CONSEIL LES RÉUNIONS DU CONSEIL ///LES RÉUN



p. 14 aubazine infos - juin 2015

Travaux 2015
espace et environnement

Fleurissement de l’entrée du bourg côté route•
de Brive
Généralisation à toute la commune des bacs•
jaunes pour le tri sélectif en partenariat avec le
SIRTOM
Projet de création d’une aire de jeux collectif•
près du terrain de pétanque de Roche de
Fraysse
Aménagement du jardin de Presbytère en•
accord avec l’association HARPAU (murets à
reprendre, plantations…)

réseaux 
Fin des travaux de rénovation du réseau des•
eaux pluviales du lotissement de Rochesseux
Reprise et réhabilitation de voirie à la Borie•
Haute, aux Corbières et à Rochesseux
Remise en état par enrobé des trottoirs et de•
l’accès à la salle polyvalente
Reprise par point à temps du quartier du Barry-•
Bas jusqu’au cimetière
Mise en souterrain des réseaux téléphoniques•
et installation d’un éclairage public près de
l’Abbaye des Femme de Coyroux.
Début des travaux pour l’aménagement d’une•
lagune au village de Pauliat (achat de terrain –
Terrassement) après de demande de
subventions aux partenaires financiers
Réouverture d’un chemin de Pauliat-Haut route•
de Geindre

bâtiments
Fin des travaux au Presbytère et aménagement•
en matériel de la salle d’exposition ainsi que la
salle de réunion.
Choix de l’architecte et demande de subvention•
pour la réalisation de la cantine scolaire avec
peut être le début des travaux fin 2015
Reprise de peinture des gardes corps de l’école•
Remise en état de l’appartement situé au-•
dessus de la poste afin d’y accueillir le nouveau
médecin.

divers 
Achat d’un aspirateur broyeur pour l’entretien de•
la place et de la voirie
Achat de matériel divers pour aménager le•
Presbytère, l’appartement de la Poste et la
Mairie
Equipement de la salle polyvalente en tables•
supplémentaires, achat d’un écran de projection
électrique.
Changement de système de mise en route des•
cloches de l’abbatiale 

Travaux 2014
espace et environnement

Aménagement de l’aire Jardin de Sculptures•
avec installation électrique et amené de l’eau
Fin du fleurissement du parking de l’école par•
les enfants du groupe scolaire avec le soutien
de la Commune
Pose des plaques de rues, les noms ayant été•
déterminés par une commission extra-
municipale
Achat de bancs et bacs à fleurs pour la place de•
l’église
Début du ramassage collecte sélective par bacs•
jaunes en accord avec le SIRTOM

réseaux 
Réalisation de la piste forestière entre Aubazine•
et Cornil, piste indispensable pour exploiter la
forêt et surtout pour les moyens de secours en
cas d’incendie. Un grand merci aux propriétaires
pour leur implication
Remise à neuf des voies du lotissement de•
Rochesseux et d’une partie de la voirie à
Vergonzac.
Mise en souterrain des réseaux électriques,•
France télécom et éclairage publique sur
l’entrée du bourg et vers le Saut de la Bergère.
Début des travaux de reprise du réseau eaux•
pluviales au lotissement de Rochesseux
Rénovation d’une partie du chemin bordant le•
Canal des Moines

bâtiment 
Début des travaux de réhabilitation totale du•
bâtiment du Presbytère avec création de
l’espace muséographique cistercien (en
partenariat avec HARPAU), d’une salle de
réunion et d’une salle d’exposition.
Début de l’étude pour la construction d’une•
nouvelle cantine respectant les normes de
sécurité et d’accessibilité pour personne à
mobilité réduite, avec le soutien de Corrèze
Ingénierie

divers 
Achat de tablettes numériques pour compléter•
le matériel informatique de l’école
Pose d’un tableau numérique d’information à la•
mairie, ce tableau permet à tout un chacun de
s’informer des diverses manifestations
associatives ou communales
Pré études pour l’implantation d’une lagune•
d’assainissement à Pauliat et pour la
réhabilitation de la station d’épuration du bourg
Achat d’une imprimante pour le groupe scolaire•
Changement de l’équipement informatique à•
l’espace public numérique
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Panneau numérique
d’informations municipales

Fleurissement de l’entrée du bourg (côté routede Brive)Route lotissement de Rochesseux

Enfouissement du réseau téléphonique

Banc et bac à fleurs
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants du 28 janvier 2015

Suite aux deux étoiles obtenues au guide vert Michelin par une partie du patrimoine cistercien d’Aubazine, on peut
aussi en attribuer pour la cérémonie d'accueil  organisée par la municipalité d'Aubazine à ses nouveaux arrivants !
Une réunion préparatoire avec les représentants des associations de la commune a donné le « tempo » de ce que
serait la soirée du 28 janvier ! Du respect, de l'échange et l'envie de travailler ensemble.
Mercredi 28 janvier, Jean-Pierre CHOUZENOUX et ses conseillers accueillaient en soirée la plupart des 35 familles
nouvellement installées sur la commune.
Un discours de bienvenue très appuyé et chaleureux du Maire, entouré des élus, des associations, des
commerçants et des familles, dont parents et enfants,  découvraient pour la plupart  la salle polyvalente.
Chaque association, était ensuite invitée à se présenter, à définir ses objectifs. Un véritable diaporama culturel et
festif ! De quoi motiver les nouveaux à rejoindre ces indispensables acteurs de la vie communale.
Un petit sac est remis à chaque famille avec l'essentiel de la commune, agendas et stylos, cartes des chemins de
randonnées, affiches, journal communal, planning  des activités, infos des associations etc …
De générales, les présentations deviennent particulières et conviviales  autour du buffet offert par la municipalité
d’Aubazine.
C'est une belle et bonne année qui commence !

///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS

Pose des plaques de rues

Réhabilitation du presbytère
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Depuis plusieurs années, le centre de loisirs
d’Aubazine, géré par le Syndicat mixte Vallée de
la Dordogne Corrézienne,  accueille les enfants à
partir de 3 ans les mercredis après-midi et
vacances scolaires (excepté Août et Noël).
L’accueil se fait dans les locaux scolaires, les
enfants sont encadrés selon la règlementation en
vigueur.
Au mois de juillet, les enfants profiteront des sites
de proximité (Coiroux, ballades avec découvertes
du patrimoine local… Abbaye, chemin des
moines, cascades, vestiges du monastère
féminin…..).
Au mois d’août, les enfants peuvent être accueillis
à Beynat.

Pour tous renseignements :
Syndicat mixte Vallée de la Dordogne Corrézienne 
Place du vieux marché  19500 Meyssac
Tél : 05 55 84 02 12
A noter : 
Malgré divers rappels concernant les inscriptions
préalables à l’accueil, il s’avère que certains
retards subsistent concernant les délais
d’inscription. Il est donc impératif de tenir compte
des dates imposées par le syndicat afin de faciliter
l’organisation du service.
Le faible effectif de fréquentation lors des
vacances scolaires  interroge sur une ouverture à
long terme sur ces périodes. Cependant le service
fonctionnera comme les années précédentes
durant toute l’année 2015. 

Dans le cadre des activités péri scolaires un
atelier scrabble s'est mis en place  cette année  à
l'école. Un outil pédagogique remarquable pour
améliorer le vocabulaire, l'orthographe mais aussi
l'esprit logique et les facultés de concentration
cela tout en s'amusant.

Devant le grand intérêt des enfants, Gaëlle CLOS
directrice du groupe scolaire a inscrit les élèves
de CM1 et CM2  au concours national de
scrabble. Concours organisé par l'éducation
nationale et la fédération nationale de scrabble.

Premier contact avec la compétition. Pour aller en
finale il faut mériter sa place, on ne prend que les
meilleurs. Tout en s'amusant mais avec un grand
sérieux  les enfants se sont pris au jeu, ils se sont
entrainés et  six jeunes Anna GAUT, Emile

BOISARD, Noah CLOS, Paul HOFFMAN, Maelo
et Loni JOURDE ont été sélectionnés pour la
finale départementale  Cette dernière a réuni une
centaine d'enfants de différentes écoles
Corréziennes.

Nos petits Aubazinois n'ont pas démérités tous les
six ont fait un excellent score. Trois ont été
retenus pour la grande finale régionale
LIMOUSIN-PERIGORD. Il s'agit d’Emile
BOISARD Maelo et Loni JOURDE.

Pour une première ce  fut un grand succès.
Félicitations à tous les enfants de l'école et plus
particulièrement à nos six petits champions.
BRAVO nous pouvons être  fiers de leur réussite.
Bonnes vacances à tous les enfants et donnons-
nous rendez-vous la rentrée prochaine.

ACCUEIL DE LOISIRS - SITE D’AUBAZINE

CONCOURS DE SCRABBLE
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LE POINT PUBLIC
MULTIMÉDIA

Il est composé  de 4 ordinateurs (renouvelé en
novembre 2014) + 1 ordinateur avec des logiciels
gratuits à disposition du public avec accès à
internet haut débit (accès gratuit), imprimante
couleur, appareil photo numérique et caméra. 

l’accès au PPM est conditionné par la
signature

d’une charte d’usage d’internet
différentes activités sont proposées :

initiation à la navigation et la messagerie,•
accès et initiation à internet messagerie, chat,
jeux, traitement de texte.... (à la demande
sans rendez-vous). 
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

Pour tous renseignements, contacter : 

Stéphane CHAPOU au 05.55.25.71.26 
Point Public Multimédia :
ppm@ville-aubazine.fr

Village Internet

La 16ème remise des Labels Villes Internet a eu
lieu le 3 février dernier à l’espace culturel du Pin
Galant à Mérignac, près de Bordeaux. 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 @@@ pour 2015

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 : 

Mme VaZeille  : Très Petite Section, Petite
Section, Moyenne Section
M. cotSiS : Grande Section, CE1
M. cacaud : CP
Mme delMaS : CE2, CM1
Mme cloS : CM1, CM2
Au cours de l’année scolaire, les enfants ont
bénéficié de diverses sorties : 

Sorties cinéma au Rex à Brive (Mon voisin•
Totoro, L’argent de poche, La ruée vers l’or, U) 
3 sorties musicales avec les Jeunesses•
Musicales de France de Beynat
Sorties sportives (une rencontre course•
longue, une rencontre jeux collectifs, une
rencontre athlétisme)
Sortie piscine•

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 : 

Un voyage à la chèvrerie du Mont Dore pour•
les enfants de la maternelle qui ont pu
observer les chèvres et nourrit les chevreaux
au biberon et profité du parc de jeux de la
Bourboule
Un voyage à l’île de Ré pour les enfants de CP,•
CE2, CM1 et CM2 (réserve ornithologique,
phare des baleines, huitrière, marais salan)

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

Un spectacle de clown (avec l’association des•
parents d’élèves)
Un spectacle d’Isabelle Besse sur le thème de•
l’histoire des arts pour les plus grands et les
plus petits (financé par la coopérative scolaire)
Un spectacle de contes dans le cadre de•
coquelicontes offert par la bibliothèque
d’Aubazine.

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 : 

Livret de famille•
Carnet de santé•

///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS
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Spectacle coquelicontes

LES ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES
Pour la deuxième année consécutive les activités
péri scolaires ont remporté un franc succès à
l'école d'Aubazine.
Deux heures par semaine, le lundi et le jeudi, les
enfants ont bénéficié d'activités gratuites et
variées. Tout au long de cette année scolaire,
chaque élève a eu accès aux diverses activités et
ceci durant 8 à 10 séances.

En extérieur dans le cadre d'un atelier animé par
M. DUFRESNE  les enfants ont pu être s'initier au
golf. Puis, «   Profession sport  » leur a proposé
des séances de VTT et de multiples activités
sportives dans la cour de l'école.

Dans un tout autre registre les élèves ont réalisé
avec Mme MOINET diverses œuvres plastiques.
Enfin Mme PORTOLAN leur a fait découvrir le
travail de potier. Dans cet atelier un groupe
d'enfants a choisi de reproduire  la place du
village, travail d'équipe, d'échange de  partage et
une réussite.

Une initiation aux percussions et au chant a été
proposée par Mme

Au son de l'accordéon, les enfants ont aussi
découvert les danses Limousines par un

apprentissage du pas de polka initié par des
volontaires du groupe folklorique de Lanteuil.

Afin de partager le plaisir de jouer et d'apprendre
en s'amusant un atelier informatique et un atelier
de Scrabble était animé par Stéphane CHAPOU
et Chantal CONTAMIN. Les élèves ont appris à
jouer en duplicate, ils y ont pris beaucoup de
plaisir et d'intérêt.
Enfin divers autres jeux de société ont été
proposés aux enfants

Ce fut une année riche en découverte, en
apprentissage, en échange. Enfants et parents
ont su apprécier la diversité de ces activités.
N'oublions pas de saluer l'implication de Gaëlle
Clos directrice de l'école et du personnel
communal qui n'ont pas ménagé leur temps. Enfin
remercions tous les animateurs de ces ateliers.

En conclusion, vu la mine réjouie des enfants en
sortant des activités, on peut dire que cette
expérience, grâce à toutes les bonnes volontés,
est une réussite et à renouveler pour l'année
prochaine.

MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPALES ///INFOS MUNICIPA
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La Communauté de Communes s’est réunie le 13
avril 2015 pour élire son nouveau Président,
Vice- Présidents et membres du bureau.
ont été élus :
Président :Alain SIMONET
1er Vice Président : Frédéric VERGNE
2ème Vice Président : Bernard LARBRE
3ème Vice Président : Christian DERACHINOIS
Les membres du bureau sont inchangés.
L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE NOTRE
TERRITOIRE : UNE PRIORITE
En participant à l’appel à projet du syndicat Mixte
DORSAL dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN), la
Communauté de Communes du Pays a souhaité
faire de l’aménagement numérique une de ces
priorités.
En effet, l’accès aux nouvelles technologies est
devenu un élément majeur de l’attractivité de nos
territoires.
Aussi, elle a décidé de mettre en œuvre sur la
période 2014-2020  son projet d’aménagement
numérique qui permettra à l’horizon 2020 que
60% des foyers soient raccordés directement à la
fibre. Ce projet sera réalisé en deux phases.

Phase 1 : SDAN PILOTE 2014-2015 – Montée en
débit et préparation du territoire à l’arrivée de la 
fibre à l’abonné (FTTH)
Phase 2 : JALON 1 du SDAN – Déploiement de
la Fibre à l’abonné (FTTH)
Dans ce cadre, la Communauté de Communes
avec le syndicat Mixte DORSAL en accord avec
les financeurs a décidé de retenir sur la période
du SDAN Pilote2014-2015, les opérations
suivantes :
Réalisation de travaux de montée en débit (MED)
sur les communes de Palazinges, Le Pescher et
Sérilhac
Fibrage/Dégroupage des NRA origine
correspondant et du NRA de Lanteuil
Ce projet est évalué à un montant estimatif de
568  000 € HT financé à hauteur de 85% par
l’Union Européenne, l’Etat, la Région et le
Département.
Par conséquent, la participation annuelle de la
Communauté de Communes est estimée à
42 600 € pour 2014 et 2015. 
Compte tenu que les territoires d’Aubazine et
Beynat bénéficient  d’une  couverture
satisfaisante, il a été mis la priorité sur les zones
blanches.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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L’INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE 
l’iNStaNce de coordiNatioN Pour l’autoNoMie

L’ICA 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, le SCA
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 service mandataire 
– Le portage de repas
– Les animations
– La coordination

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.

le service mandataire
L’ICA 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
14,00 €* par mois car l’activité est beaucoup plus importante.
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le portage de repas
Plus de 300 repas par mois sont confectionnés par le service
restauration de la Ville de 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 2015

l’animation
Chaque année, des ateliers sont mis en place sur notre
canton  : art floral, mémoire, informatique, 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 :

– 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

Présentation
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a pour but
principal d’aider les personnes en difficulté passagère.

Président : Alain SIMONET 
Vice-Présidente : 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
Gérard CHAPEAU 
Lucile BIGAND 
André DELPY 
Jacques MESTRE
Eric GALINON 
Yohann LAVAL
Christophe LISSAJOUX
Yves POUCHOU 

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 Laura PHIALY 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

Membres nommés 
Françoise SAULE 
Chantal CONTAMIN 
Nathalie BORIE 
Sylvie BOUSTIE 
Renée CHAMP
Marie-Rose LAROCHE 
Yvonne CHARBONNEL 
Myriam LINA 
Claudine DUPUY 

Atelier informatique Atelier art floral
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Association Comité de jumelage

Déjà riche en patrimoine et Cultures, Aubazine a franchi
le cap du Jumelage avec Colmberg, en Moyenne
Franconie les 19, 20 et 21 juin 2014, associations, école,
golf et villageois ont su donner le ton pour cette
cérémonie extrêmement dense, et très riche en
émotions !

Aubazine et Colmberg sont sœurs, chacune vivra sa
vie dans son Bezirk ou Département, dans son pays,
ensembles en Europe pour développer et enrichir les
liens établis entre les familles accueillantes, construire
ainsi un peu plus d'humain en commun pour des
projets que nos enfants pourront intégrer, Aubazine
s'ouvre, nos esprits et nos cœurs s'agrandissent, notre
culture va s'enrichir.
Ces trois journées, nous pouvons en être fiers, un
programme varié mais toujours intense, des rencontres,
des échanges, des projets où chacun a pu
mesurer que l'  «  Autre  » était accessible et
amical, que l'Histoire entre nos pays est
importante, et l'on peut s'appuyer dessus pour
construire notre actualité.

Début 2015, un courrier officiel du Maire de
Colmberg nous invitait à participer à la fête de
la Culture du 26 au 29 juin 2015.

Des contacts, des échanges, des idées
s'étaient rencontrés l'an dernier, il fallait les
mettre en route ! Le bureau de l'association
avec son CA ont travaillé pour finaliser ce
déplacement.

Il se fera sans l'école, problème de dates, mais
nous calerons une rencontre spéciale inter
école, peut-être à mi-chemin, en 2016.

Les artistes, très en pointe dans nos deux
communes, s'étaient aussi engagés en juin
dernier pour se retrouver. Plusieurs rencontres
autour de Michel Saliva pour préparer leur
exposition à Colmberg ou un espace leur est
réservé. "Aubazine s'expose" ! ce sont 14
artistes qui vont présenter leurs toiles, photos,
instruments de musique, poteries et cierges.

En parallèle de cette fête de la Culture, les
golfeurs vont aussi se retrouver sur les greens,
invités par leurs homologues de Colmberg.
Notre comité des fêtes, le FCS complèteront la
palette associative, d'autres peuvent encore

nous rejoindre.

Nous restituerons ce séjour à Colmberg en organisant
une soirée à l'automne, entre châtaignes et jeux de
société. Même si notre essai de mi-mars n'a pas attiré
les foules! , mais il nous reste beaucoup à apprendre
et à vous aussi à travers les jeux !

Le comité de jumelage s'est aussi investi sur
l'exposition, puis la soirée débat du 29 mai du « Rideau
de Fer » au « Ruban vert », Un retour sur image sur
l'Allemagne d'après 1949, animé par Monsieur Jarrige
(professeur d'allemand honoraire et témoin).

Christian LOUIS

aubazine s'agrandit !
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Association

Le club intercommunal de Tennis de
Table, accueille des joueurs de tous âges
en compétitions officielles par équipes
(niveau départemental, régional et
national pour la 2ème fois), en compétitions
individuelles (niveau départemental,
régional et national) comme des
pratiquants en loisir.
La convivialité est un maître-mot à
EPPB, qui organise durant la saison
repas, casse-croûte 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) a
donné les orientations pour 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.
Pour la fin de saison 2014/2015, les
joueurs de l'EPPB ont de nouveau réalisé
l'exploit de mener l'équipe 1ère au niveau
National pour la saison prochaine.     
- 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. 
le conseil d’administration élu le 30
juin 2013, pour 3 ans
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

autres responsabilités
Présidente commission Sportive  :
ROBINET Pascale
Président commission animations &
logistique : CEAUX Frédéric
Président commission Partenariats  :
BORDAS Alain avec Adjoint VERGNE
Laurent
Président commission commu-
nication : BEILLOT Didier
représentant du club : BEILLOT Didier

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
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 de la saison 2015-
2016 ne sont pas encore définis, mais
nous allons faire en sorte que celles-ci
restent abordables pour que cela ne
soit pas un frein à la pratique du tennis
de table.
- la cotisation au club restera la même
que les années précédentes soit : 30€
- nous reconduisons les 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
formateurs et de participer au
challenge départemental des jeunes.
Horaires
les entraînements de l’école de tennis
de table, se déroulent le mercredi de
17h30 à 19h30.
des entraînements 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
- 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, 16 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 avec des raquettes adaptées à
leur morphologie.
Mot du Président :

Cette année fût encore une
année très bonne en résultats sportifs
aussi bien en individuels qu'en équipes.
Celle-ci n'est pas encore terminée, mais
nous pouvons déjà compter 2 titres de
champions de la Corrèze remportés par
Vincent Delchier et Thomas Ceaux ainsi
que les 2 belles troisièmes places en
féminines pour Marie Larivée et Ludivine
Heusicom. La coupe de la Corrèze
remportée par la paire Laurent
Grèze/Romain Bordas. La montée en
Nationale de l'équipe R1, la montée en D1
d'une des 2 équipes de D2 et le maintien
assuré pour les autres équipes. Nous
avons aussi une très belle 2ème place en
championnat jeunes avec la paire
Clément Tronche/Théo Da Silva. Sans
compter les critériums individuels où les
participants EPPB disputent les 1ères
places à chaque fois. D'autres
compétitions approchent dont le
championnat du Limousin qui pourrait
apporter son lot de podiums encore.

Nous sommes souvent présents
dans la presse écrite et nous avons aussi
eu les honneurs de la télévision avec un
très beau reportage de France 3. 

Je suis fier de ces joueurs et
joueuses qui donnent toujours le meilleur
d'eux même et qui permettent ainsi à un
club petit Poucet de la Ligue du Limousin,
d'être en tête dans bien des compétitions
face à d'autres bien plus grands. Les
moyens ne font pas tout, le cœur et l'envie
qu'avait transmis Patrick Blavignat notre
ancien président, sont belle et bien
toujours présents et font souvent la
différence derrière la table.  

Frédéric Ceaux
Président EPPB

L’Elan Pongiste du Pays de Beynat
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F.N.A.C.A.
AUBAZINE – LE CHASTANG –

PALAZINGES
L’assemblée générale de notre Comité
de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, regroupant les Communes
d’Aubazine, du Chastang et
Palazinges, s’est tenue le 16 décembre
2014 à Aubazine, salle Bernadette
Barrière, en présence de Monsieur
Jean-Pierre CHOUZENOUX, Maire
d’Aubazine ainsi que son premier
adjoint Monsieur Bernard LARBRE.
Monsieur Yves POUCHOU, Maire de
Palazinges et Madame Josette
FARFAL Maire du Chastang étaient
excusés.
Le Président François Manières-
Mezon a demandé d’observer une
minute de silence en mémoire de
Pierre TRONCHE, décédé le 31 Mai
2014, ancien déporté, il était une

figure du monde des anciens
combattants de 1939-1945 dont il
avait été Président durant de très
nombreuses années.
Il y a été associé Georges BODILIS
décédé le 12 décembre 2014, il était
époux de Madame Germaine BACH.
Quitus a été donné au trésorier Daniel
GIBIAT pour la tenue des comptes de
l’année 2014.
Jean-Pierre BROUSSE, pour raison
de santé a donné sa démission de
porte-drapeau, il sera remplacé par
Roger BORDERIE du Chastang pour
seconder René VIEILLEMARINGES.
Le jeudi 19 mars 2015 la
commémoration de la signature des
accords d’Evian et du cesser le feu en
Algérie devenue «  la journée
nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des
VICTIMES civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc » a été célébrée devant
le monument aux morts
d’Aubazine
A la minute de silence qui a été
observée en mémoire des

Associatio
n

30.000 de nos frères d’armes tombés
pendant ces évènements ont été
associés toutes les victimes des
attentats de Janvier dernier.
Cette cérémonie a été suivie d’un pot
de l’amitié offert par la Municipalité
d’Aubazine et d’un repas au
restaurant le «  Passadou  » à Mardil
d’Aubazine
Tout au long de l’année nous avons
assisté aux divers réunions locales ou
départementales qui ont eu lieu.

Le Président 
François Manières-Mezon

Association La chasse
La société de chasse vient de terminer une nouvelle
saison.

Très bonne saison concernant le gros gibier. Par
contre pour les chasseurs de petit gibier malgré
plusieurs lâchers.

Il semblerait que les prélèvements ont été faibles
comme l’année précédente.

L’assemblée générale a eu lieu début mars.

Le repas de chasse des sociétés d’Aubazine de
Palazinges et de l’amicale des bordes de Cornil aura
lieu le 4 juillet 2015 au stade de  Cornil. Venez
nombreux.

La société de chasse remercie la municipalité par son
soutien financier. 

Le bureau a était renouvelé suite a la démission d’un
membre.

Voici la nouvelle composition du bureau.

Président d’honneur : CHAPEAU GERARD  
Président : CHAMBON PHILIPPE
Vice-président : FADAT DIDIER
Trésorier : POMPIER PHILIPPE
Trésorier adjoint : BRUNET FABRICE
Secrétaire : CHATEAU GUILLAUME
Secrétaire adjoint : RIGOUX JEAN CLAUDE

Philippe Chambon
0687779947

philippe.chambon19@wanadoo.fr
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Le Foyer Culturel et Sportif  d’Aubazine (FCS) continu
à proposer à tous des activités variées. Après le
lancement du yoga dont le succès ne se dément pas,
les mercredi matin c’est la Zumba, avec Aurélie
Delage, qui cette année anime la salle polyvalente. Un
jeudi soir sur deux, un public de passionnées se
déhanche sur des rythmes endiablés. Le fitness et la
gym douce sont animés par Sylvie Jouve les mardi soir
et jeudi matin. Des cours particuliers de guitare sont
aussi proposés (enfants et adultes) par Jacques Vicot
les mercredi après-midi. Enfin, tous les samedi après-
midi, le groupe de théâtre prépare avec Anthony
Vergeaud, notre unique bénévole, le spectacle du 6
juin où vous êtes tous cordialement invités.

Ainsi, plus de soixante dix personnes profitent cette
année, des activités proposées.
Un goûter de Noël, la traditionnelle vente de gâteaux
pour la foire aux chèvres ainsi qu’une sortie à la
patinoire sont autant de moments partagés entre tous
les adhérents.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Reprise des activités en septembre.
Renseignements et inscriptions au 06 30 09 05 17.
Présidente : Sandra NICOLLE
Secrétaire : Marie-Ange CHOUZENOUX
Trésorier : David DIMINO

Association Le Foyer Culturel
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Association Parc du Coiroux

Le parc du Coiroux, accessible tout au long de l’année,
poursuit sa dynamisation. 
Le site propose une large gamme d’activités sportives
et de détente pour tous.
La plage avec sa baignade surveillée du 11 juillet au 16
août, des aires de pique-nique ombragées, des aires
de jeux pour enfants. 
Des nouveautés… avec une aire de fitness, qui vient
s’ajouter aux terrains de rugby, volley, foot, basket et 2
courts de tennis (tennis club beynat-coiroux).
Le parcours nature de 8 kms inscrit à la Fédération
Française de Randonnée, une balade à travers la
faune et la flore, permet de découvrir et
profiter des beautés et ressources
naturelles de la forêt.
Pour les amateurs de golf,  c’est sur un
nouveau practice qu’ils peuvent s’entrainer. 
Avant d’aller découvrir les greens des 2
parcours  (18 et 9 trous).
Vous pouvez, en outre, venir vous initier
gratuitement à ce sport (renseignements au
05.55.27.25.66).
Mais vous pouvez aussi profiter de l’activité
pêche avec le plan d’eau classé en 1ère
catégorie et un ponton pour pêcheurs
handicapés.
Côté restauration, vous avez le choix entre
le snack bar de la plage le Pt’it coiroux où
Roxanne et Stan vous accueillent tout l’été,
en vous proposant une carte variée (pizza,

hamburgers maison, entrecôte, soirées
moules frites à volonté certains soirs…).
Vous pouvez les joindre au 06.72.80.63.34
ou allez consulter leur page facebook : Pt’it
coiroux
Ou l’hôtel-restaurant la Ferme de Saint-
Vialet (ouvert à tous) Jacky vous accueille
toute l’année et vous propose une carte
variée et composée uniquement de produits
frais et cuisinés sur place. Pour réserver  :
05.55.27.24.69 ou
jacky.leroy087@gmail.com
Des associations viennent compléter l’offre, 
Le club « Coiroux Mini-Voiles » qui dispose
d’un espace dédié à la voile radio
commandée. Des passionnés vous font
partager leur plaisir en vous initiant aux
gestes élémentaires de la radio commande.

Internet : coiroux-mini-voiles.e-monsite.com
Mais aussi le club d’aéromodélisme de brive qui
propose une toute nouvelle activité « l’hydravion ». Des
licenciés qui pilotent des modèles réduits à propulsion
électrique. 
Aéromodélisme Aéroclub de Brive.
Internet : acbrive.fr
Mail : acbrive.aeromod@acbrive.fr
Pour tout renseignement concernant toutes ces
activités, vous pouvez appeler le 05.55.27.25.66 ou
aller consulter le site internet www.golf-coiroux.com. 
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Le comité des fêtes est une
association du type loi 1901 qui a
officiellement vu le jour le 14 avril
1953. On l’appelle aujourd’hui
« comité des fêtes et des foires ».

De but de l’association est
d’animer la commune. Les
différentes manifestations 2014
ont été : 

La foire aux chèvres qui a eu•
lieu le lundi 21 avril (lundi de
Pâques)  : cette foire est
organisée conjointement par
la Municipalité pour la partie
animaux et le comité  : 100
exposants, grill, buvette,
animation folklorique… Cette
foire comme chaque année
attiré plus de 10000 visiteurs,
curieux de voir couler le vin à
la fontaine. Une grande
absente planait cependant : la
chèvre géante emblème de la
foire remplie de souvenirs
installée à l’entrée du bourg
avait disparu le 1er avril  !!!
Mystère…
Le vide-greniers qui a eu lieu•
le 20 avril et qui était à
l’origine une brocante et
antiquités réservée aux
professionnels. Celui-ci a
drainé malgré un temps
orageux dans les 100
exposants. Une buvette et un
grill tenus par le comité ont
assuré la restauration sur
place.
La fête votive qui avait changé•
de formule a eu lieu les 16 et
17 août. Le samedi soir un
repas champêtre sur la place
préparé et servi par l’équipe
de Michel Perrot animé par
l’orchestre de Momo a

rassemblé 120 personnes.
Une animation pyrotechnique
dans les jardins de l’abbaye
avec la participation de
l’Abbaye, d’un mécénat, de la
municipalité et du comité des
fêtes a assuré un magnifique
entracte. Ce spectacle était
offert à un grand nombre de
spectateurs qui ont pu profiter
du bal. 
Le dimanche matin, une•
randonnée animée par André
Thieyre s’est achevé par un
repas sur la place pour ceux
qui le désirait.
La foire aux miels, artisanat•
d’art et produits naturels qui a
eu lieu le 21 septembre. Cette
foire coïncidait comme
chaque année avec les
journées du patrimoine : c’est
une jolie foire moins
importante que la foire aux
chèvres mais qui a un certain
cachet. Le comité proposait à
ceux qui voulaient se
restaurer une poule farcie.

La soirée choucroute a eu lieu•
le 15 novembre elle a
rassemblée dans les 140
personnes dont de nombreux
jeunes du pays qui nous font
le plaisir de nous retrouver ce
jour-là. 

Comme vous pouvez le constater
les manifestations sont variées.
En 2014, nous étions 17 membres
aidés, ponctuellement par des
volontaires et la municipalité.
Cette équipe commence à ne plus
se faire toute jeune de sang neuf
serait le bienvenu à tous les
niveaux.

Le bureau :
Président : Patrice JEAN
Vice-Président  : Damien
CHANOURDIE
Secrétaire : Edith JEAN
Secrétaire adjointe  : Josette
PAQUET
Trésorière : Chantal CONTAMIN
Trésorière Adjointe  : Anne-Marie
MADELBOS

Association Le comité des fêtes
et des foires
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Association HARPAU
HarPau, une jeune trentenaire.
C’est au mois d’Avril 1985 qu’est née officiellement
l’association .Déjà trente années de bénévolat
consacrées à la culture historique de notre terroir. Les
buts de l’association sont la recherche, l’étude et la
mise en valeur de l’histoire, de l’archéologie et de la
culture au pays d’Obazine. Tout le monde connaît le
travail prépondérant et minutieux accompli par
Bernadette Barrière dès sa formation universitaire à la
fin des années 50 autour de l’histoire d’Obazine et
qu’elle n’interrompra qu’à sa disparition. C’est encore
elle qui fonde HARPAU tant les découvertes

archéologiques sont fructueuses et la mise en valeur
du site de Coyroux est nécessaire. L’année 2014 a vu
se dérouler un grand nombre de réunions du C.A. afin
de mettre au point les derniers aménagements de
l’exposition permanente. Dernière ligne droite avant
l’ouverture de l’espace muséographique.
L’équipe responsable des randonnées
du Patrimoine n’en a pas pour autant
oublié sa tâche en s’activant sur le
terrain. Il est toujours indispensable
d’entretenir ces itinéraires et leur
signalétique. Une journée de
nettoyage a été effectuée au Barry-
bas pour les moulins et leurs retenues.
A Roche-Bergère ce sont les résidents
volontaires du camping du Coiroux qui
ont étoffé notre équipe afin de dégager
un peu plus ce site remarquable. Nous
avons programmé une dernière
restauration, sous la houlette de
monsieur Filatre, virtuose des
maçonneries de pierres sèches, pour

consolider l’escalier de Roche-Bergère et l’arase du
mur de terrasse se trouvant à proximité. Le coût de
cette consolidation du plus bel effet, a été pris en
charge par la commune. 
Un diaporama sur l’architecture et la vie monastique au
Moyen-Age a été réalisé par Jean-Michel Nuptia . Une
projection a eu lieu au camping du Coiroux en Juillet et
au foyer en Août devant cent cinquante personnes très
intéressées. Une conférence, tout aussi suivie, sur le
thème des corréziens expatriés à Cadix depuis le
XVIème siècle jusqu’à la guerre d’Espagne par
Napoléon, s’est tenue dans la salle d’honneur de la

mairie en Octobre. 
Nous avons participé à la préparation d’un
dossier sur le patrimoine de la commune
pour les journées départementales UFOLEP
qui ont vu plus de mille jeunes à la
découverte de nos richesses patrimoniales
durant deux journées du mois de Mai.
Nous nous sommes rendus disponibles
chaque fois qu’une association nous a
demandé une visite guidée et comme tous
les ans lors des Journées européennes du
Patrimoine.
Enfin cette année a encore vu Aubazine à

l’honneur sur le petit écran avec France 4
pour « Les 100 lieux qu’il faut voir  » et sur
France 2 pour «  Le monument préféré des
Français » émission de Stéphane Bern. A ces
occasions HARPAU a été sollicité par les

journalistes afin de présenter les lieux filmés.
L’espace muséographique est  ouvert au public depuis
le 1er Juin 2015 tous les jours de 15h à 17h30 sauf les
mardis.
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Association Jardin de S-Cultures
L'association jardin de s-cultures s'est réunie ce
vendredi 17 avril lors de son assemblée générale.
Il a été question des projets menés entre 2009 et
2014.

Le président Jérémie Louis a présenté les trois
grandes directives pour les années futures. Il est
entendu que le chemin des moines pourra passer
à travers le jardin de sculptures qui est composé
d'un théâtre de verdure et de 10 mini jardins. Une
fois les travaux réalisés les membres de
l'association réfléchiront à comment faire vivre le
théâtre de verdure et il a été annoncé la
reconduction des symposiums de sculptures sur
la place d'Aubazine. Ces événements culturels
ont marqué la vie du village de 1997 à 2009 et les
nouveaux membres souhaitent replacer cet
événement culturel au cœur de la vie du village. 
Cette assemblée générale a permis d'ouvrir
l'association au plus grand nombre. Il est possible
de soutenir notre association par le biais de sa
carte de membre.
Son tarif est de 10 € annuel et pour vous faire
connaître il vous suffit d'écrire à ce mail :
jardindes-cultures@outlook.fr

H H H

L'association Jardin de S-Cultures a perdu un de
ses fondateurs,  Aubazine a perdu un ami fidèle,
Domi nous a quitté le 29 mars dernier. 
Son humanisme, sa passion de la sculpture, de la
culture, ont imprégné la place du village, et l'espace
Jardin de S-Cultures depuis 1996, pédagogue

infatigable, porté par sa passion, il partage,
communique, donne, accompagne les enfants de
l'école d'Aubazine dans leur imaginaire et les
amène à créer puis réaliser les maquettes des
futurs jardins dans leur espace dédié.
Il aimait Aubazine, sa place, son cadre, ses
habitants, il respectait tout le monde et savait
convaincre quand il s'agissait de création, d’Art, de
symposium.
Nous formions avec Patrick et Domi une triplette
terriblement efficace pour défendre les
symposiums de sculptures, l'art comme vecteur
de communication, et la Culture comme
« oxygène » de la pensée,

Domi, Patrick, vous savez que les bases posées
sont solides, les graines germent, garantes de la
survie d'un idéal, d'une passion au service du bien
commun.

Christian LOUIS
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Associatio
n

Office de Tourisme 
du Pays

d’Aubazine-Beynat
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
bisannuelle 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.
 accueil / iNForMatioN
En 2014, le personnel de l’Office
de Tourisme a accueilli et
conseillé :

8.614 personnes  au bureau•
d’accueil,
804 personnes par téléphone,•
1.583 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 :
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-
sur-Dordogne, Collonges-la-
Rouge et Xaintrie) :
Magazine,
Guide des hébergements.

Le site internet www.pays-
aubazine-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. 
 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
Visites guidées :
L’Office de Tourisme propose des
visites guidées pour les groupes
toute l’année. 41 groupes ont été
accompagnés en 2014.
En plus des visites de l’abbatiale,
du Canal des Moines et du village
d’Aubazine, de nouvelles visites
guidées sont proposées depuis
2014 : les églises d’Albignac et de
Sérilhac, un jeu de piste à
Aubazine, le village de Beynat et
l’atelier du Cabas de Beynat (offre
exclusivement réservée aux
groupes).
Des visites du Canal des Moines
seront à nouveau proposées en
juillet et août pour les individuels.

Visites théâtralisées :
La visite théâtralisée du village
d’Aubazine, toute nouvelle
animation de l’année 2014, fut
programmée sur deux soirées,
l’une en juillet et l’autre en août.
Cette manifestation, qui n’aurait
pu voir le jour sans la participation
de nombreux bénévoles
aubazinois, a connu un vif succès. 
170 personnes étaient présentes
à la visite du 16 juillet 2014, et 138
à celle du 20 août.
dates 2015 le jeudi 23 Juillet et
jeudi 13 août.
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Randonnées découvertes et
ateliers nature : 
Ces sorties nature sont
accompagnées par une
animatrice de la FAL (Fédération
des Associations Laïques) de la
Corrèze. Il s’agit de balades
familiales, ouvertes à tous et
gratuites.
5 balades avec différentes
thématiques seront programmées
au cours de l’été 2015 et ce sur
tout le territoire :
Mercredi 22 juillet 2015 à Ménoire
(Thème  : teintures et fabrication
d’empreintes végétales)
Mercredi 29 juillet 2015 à Beynat
(Thème : fabrication de jouets de
plantes) 
Mercredi 05 août 2015 à Lanteuil
(Thème  : jouets buissonniers et
musique verte)
Mercredi 12 août 2015 à Albignac
(Thème  : création de cadres
nature)
Mercredi 19 août 2015 à Sérilhac
(Thème  : création d’un mobile
d’oiseaux).
La réservation est conseillée en
raison du nombre de places
limitées pour les ateliers.
Spectacle « Tribulations lyriques » :
La saison touristique 2014 s’est
conclue par une magnifique
soirée le 27 septembre dernier.
En effet, ce spectacle de petites
scènes chantées et jouées,
proposé par l’Atelier d’art lyrique
de Brive et l’Office de Tourisme du
Pays d’Aubazine-Beynat a réuni
plus de 160 sectateurs. 
Randoland :
Un circuit Randoland autour du
Calvaire et du Canal des Moines 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.
Ces fiches, gratuites, sont
disponibles à l’Office de Tourisme

ou en téléchargement sur le site
internet.
Géocaching :
Plusieurs circuits de géocaching
ont été mis en place avec Terra
Aventura, le géocaching Made in
Limousin. Deux caches sont à
découvrir au Pays d'Aubazine-
Beynat : une à Lanteuil «  Faux
départ pour St Jacques », et une
à Aubazine « Obazine : au temps
des monastères ».
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
géocaching.
Les aventuriers de 7 à 77 ans,
munis de GPS ou d’un smart-
phone, peuvent partir à la
recherche de près de 100 caches
dissimulées aux quatre coins du
Limousin. 

 l’oFFice de touriSMe
daNS le PaYS Vallee de la
dordoGNe 
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.
Une convention de partenariat
entre les 5 Offices de Tourisme de
la Vallée de la Dordogne

Corrézienne et l’Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
Rocamadour-Padirac a été signée
le 17 avril 2015.

 actualiteS
Félicitations à la commune
d’Aubazine qui s’est vue décerner
une deuxième étoile dans le
célèbre Guide vert Michelin qui
classe les villes et villages
remarquables de France avec
une notation allant de une à trois
étoiles. Le Guide a récompensé
notre village en lui décernant une
2ème étoile dans son édition
2015  : Aubazine rejoint ainsi les
172 communes de France qui «
méritent le détour ».

 leS SerViceS de l’oFFice
de touriSMe
L’Office de tourisme est un
espace ouvert à tous : touristes et
population locale.  Différents

services 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.
L’espace boutique s’est enrichi
d’une vitrine dédiée aux
produits locaux. Vous pouvez
ainsi découvrir toute une
gamme de produits « made in
Corrèze » : tee-shirts Corrèze
Stickers, bijoux et papeterie
Cahiers de Constance,

bougies de Nathalie Feuillet et
différents produits du terroir,...

N’hésitez pas à venir nous voir,
nous sommes à votre disposition.

Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine Beynat
Le Bourg – 19190 AUBAZINE
Tél. : 05.55.25.79.93
E-mail :
contact@pays-aubazine-beynat.fr
Site internet :
www.pays-aubazine-beynat.fr
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Association Association Syndicale Canal
du Coiroux

L’association des parents d’élèves de l’école
d’Aubazine  O’BAZ’MOMES, a de nouveau  cette
année proposé diverses animations toujours dans
l’objectif de participer financièrement aux voyages
scolaires organisés pour les enfants de notre école.
Il est important de souligner que nous remettrons la
somme de 1100 euros à la directrice en 2015. 
Le vide ta chambre a été renouvelé, un atelier
cirque et un spectacle de magie ont réuni petits et
grands dans un esprit très convivial. 
La chasse aux œufs a été renouvelée, de nombreux
enfants se sont élancés dans une chasse effrénée
sur deux parcours dans le village et ont débusqués
bon nombre d’œufs, les paniers en ont été les
témoins…
Cette chasse a été finalisée par une petite boisson
bien méritée dégustée sur la place.  

L’association sera présente cette année pour la
première fois à la foire aux chèvres, des jeux seront
proposés aux enfants. Puis nous vous donnons
rendez-vous pour le vide grenier le 24 mai 2015 sur
la place où nous vous attendons nombreux et la
kermesse le 27 juin 2015 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. 

O’BAZ’MOMES
Association

Du nouveau à l’ASA du Canal du Coiroux. Le
Président Jacques CASTEL ne s’est pas
représenté pour la présidence suite à l’assemblée
générale, après 6 ans de bons et loyaux services.
Il est remplacé par Michel DRELON vice-
président. Les nettoyages de fin juin et début
décembre continueront comme d’habitude avec le
concours de nombreux bénévoles très précieux
pour l’association. 
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Association

LA MAIRIE PROTEGE LES
HIRONDELLES

Il existe en Limousin 4 espèces
d’hirondelles  : l’Hirondelle rustique,
l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle
de rochers et l’Hirondelle de rivage.

Ces 4 espèces sont en déclin depuis
de nombreuses années ; les causes
sont multiples  mais l’une des plus
importantes reste la destruction des
nids par l’Homme, lors de travaux
ou par intolérance et/ou mécon-
naissance.
Les hirondelles reviennent toujours
au même endroit ; les déranger, ou
détruire leurs nids affecterait
gravement leur reproduction.

Depuis 2013, la SEPOL (Société
pour l’Etude et le Protection des
Oiseaux en Limousin) mène un
projet en faveur des hirondelles.
Deux enquêtes participatives (2013
et 2014)  ont permis de recenser un
certain nombre de nids d’hirondelles
occupés à travers le Limousin et
ainsi de localiser une partie des
colonies. Grâce à cela, nous pou-
vons mieux les protéger et les
préserver.
En 2014, la SEPOL a décidé de
mener des « expériences » sur une
dizaine de communes, afin de tenter
de reconstituer ou renforcer certaines
colonies par la pose de nichoirs et/ou
planchettes anti-salissures.
Cette expérience menée depuis de
nombreuses années ailleurs en
France et en Belgique, prouve que
cela fonctionne.

La commune d’Aubazine fait partie
de ces premières communes tests.
En effet, nous avons observé que la
colonie présente sur le bâtiment de la
Poste était en perdition.  Plusieurs
nids n’ont pas résisté au temps et
ceux qui sont reconstruits ou
construits par les Hirondelles sont

détruits de façon quasi systématique
par les Choucas des tours qui
nichent sur le bâtiment situé à droite
de celui de La Poste.
Le conseil municipal a donc accepté
d’acheter 7 nids artificiels et de les
poser sur le côté gauche du bâtiment
de La Poste (du côté où les choucas
ne nichent pas), et sur le nouveau
bâtiment du patrimoine (ex-
presbytère) en cours de  restauration.
Cette opération a pour but de fournir
aux hirondelles des nids déjà « prêts
à l’emploi  », leur économisant ainsi
beaucoup d’énergie  ; sachant qu’il
faut environ 2000 allers/retours à un
individu pour construire un nid,
l’énergie économisée pourra alors
être pleinement mise à contribution
pour la reproduction.

Ces nichoirs en béton de bois sont
écologiques et résistants dans le
temps. L’orifice permettant aux
hirondelles d’entrer et sortir du nid ne
peut être agrandi par d’autres
espèces (moineaux, par exemple) et
empêche ainsi que les hirondelles
soient chassées et les nids
« squatés ».
L’installation de ces nids artificiels
permettrait peut-être le retour des
hirondelles et ainsi faire croître petit à
petit la colonie d’Aubazine.

En parallèle à cette action, la SEPOL
est intervenue gratuitement dans
deux classes de l’école. Les élèves
ont pu apprendre de nombreuses
choses sur les oiseaux et les
hirondelles, leur migration et les
comptages qui sont faits pour suivre
l’évolution des populations et
auxquels chacun est invité à
participer par le biais des enquêtes
participatives menées tous les ans.
L’engagement de la commune en
faveur de la biodiversité sera valorisé

par une plaque en aluminium, qui
sera posée sur un des bâtiments
accueillant les nids artificiels.

Posez, vous aussi, des nids
artificiels :
Le ballet des hirondelles dans un
centre bourg égaie et participe à
l’ambiance estivale. Si vous
souhaitez vous aussi participer à la
recolonisation d’Aubazine par les
hirondelles, vous pouvez fabriquer ou
acheter des nichoirs (auprès de la
SEPOL). Un autocollant valorisant
votre implication vous sera remis par
la SEPOL. Signe d’engagement et
sorte de « label » cet autocollant est
à voir comme un outil de valorisation,
de communication et de sensibi-
lisation. 

Vous avez dit salissure ?

Bien sûr, comme tout animal, les
oiseaux laissent quelques petits
« présents » plutôt mal venus sur les
façades des maisons.
Mais à cela il existe une solution
toute simple. Une planchette anti-
salissures peut être posée sous les
nids afin de récupérer les fientes
laissées par les oiseaux. Ainsi, murs
et trottoirs à l’aplomb resteront
propres.

Pour plus de détails sur le projet et
les hirondelles, et l’enquête
participative 2015, rendez-vous sur
le blog dédié à ces petits oiseaux du
bonheur http://hirondelles.sepol.fr

Contact : Céline Régnier, SEPOL, 11
rue Jauvion 87000 Limoges.
05.55.32.20.23
celine.regnier@sepol.asso.fr

SEPOL
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MOTS CROISÉS�
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CONCOURS
L'équipe municipale réfléchit à l'élaboration de panneaux signalétiques à l'entrée du village côté école. 
Pour renforcer l'attention de chacun sur l'importance de rouler doucement au sein de notre village, la municipalité
lance un concours de dessin qui illustrera cela. 
Ainsi nous faisons appel aux talents des enfants de 6 à 15 ans pour qu'ils réalisent des esquisses. 
Toutes les œuvres proposées seront affichées à la mairie et chaque habitant pourra venir voter pour son dessin
préféré. 
Alors à tes crayons et à ton imagination, le gagnant verra son dessin imprimé sur un panneau et posé à l'entrée
du village. Il se verra également remettre un cadeau surprise et apparaîtra dans le prochain bulletin municipal ainsi
que sur le site internet.
Merci de votre participation. 
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Reconnaissez-vous les personnes sur les photos ?
Photo de classe Année scolaire 1955-1956

Troupe de théâtre animée par l’abbé BROUSSE
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Programme des manifestations 2015

01/01/2015
31/12/2015

01/01/2015
07/01/2016

01/05/2015
30/06/2015

16/06/2015
18/06/2015

21/06/2015
21/06/2015

01/07/2015
15/09/2015

03/07/2015
13/07/2015

06/07/2015
12/07/2015

07/07/2015
09/07/2015

08/07/2015
26/08/2015
08/07/2015
05/08/2015
13/07/2015
18/07/2015

13/07/2015
18/07/2015
13/07/2015
19/07/2015
19/07/2015
19/07/2015
20/07/2015
02/08/2015

20/07/2015
25/07/2015

21/07/2015
21/07/2015

Visite guidée du village

Visite guidée de l'église abbatiale

Visite guidée de l'abbaye

Stage de calligraphie et d'enluminure

Concert La Marelle

Visite guidée de l'abbaye

Visite guidée du Canal des Moines

Exposition Bouillaguet

Stage de calligraphie et d'enluminure

Atelier découverte poterie - modelage
adultes
Atelier découverte poterie : modelage
enfants et parents
Stages de Peinture

Stage de Peinture "Voyage pictural à
propulseur d'inspiration N°2"
Exposition Cantony

Vide-greniers

Exposition Rostin

Stage de Peinture

Visite spéciale de l'abbaye

Aubazine « Un bourg à l’ombre d’un monastère », toute l’année sur réservation pour les
groupes (15 pers. min). Tarif : 4 € par pers. Gratuit pour les enfants (-10 ans) + remise d’un
livret jeux.
Gratuité chauffeur + 1 gratuité toutes les 25 personnes. Formule 2 visites : 1 € de remise
par pers.  / Formule 3 visites : 2 € de remise par pers. Formule 4 visites : 3 € de remise
par pers.
L’église abbatiale cistercienne d’Aubazine du XIIème siècle et son riche mobilier,
toute l’année sur réservation pour les groupes (15 pers. min).Tarif : 3 € par pers.
(gratuité enfants moins de 10 ans, et 1 gratuité toutes les 25 personnes).
Durée : 45 min à 1h. Formule 2 visites : 1 € de remise par pers. Formule 3 visites : 2 €
de remise / pers. Formule 4 visites : 3 € de remise par pers.
Visite guidée du monastère : du mardi au dimanche à 11h et 15h30 (sauf dimanche
matin).
Pour les groupes :  visites sur réservation avec possibilité en anglais. Jours de fêtes
et fériés : se renseigner pour certains jours de fêtes sans visite. 
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 cet art que nous fait entrer ce stage animé par Jörg
Moniez, calligraphe.
Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage" et dans le cadre de la
Fête de la musique : concert "La Marelle". Voyage à travers un répertoire de chants
sans âge de diverses régions de France revisité et mis en espace pour cinq solistes
originaires de l'Auvergne, de Corse, du Poitou, de Provence et du Roussillon, mais
Parisiens, têtes de chien ! Quintet polyphonique a cappella Têtes de Chien. Philippe
Bellet et Didier Verdeille (ténors), Justin Bonnet et Gregory Veux (barytons), Henri
Costa (basse). La soirée se poursuivra par une scène ouverte pour les musiciens
corréziens.
Visite guidée du monastère : du mardi au samedi à 11h, 15h et 16h, le dimanche : 15h
et 16h
Pour les groupes :  visites sur réservation avec possibilité en anglais. Jours de fêtes
et fériés : se renseigner pour certains jours de fêtes sans visite. 
Le Canal des Moines d’Aubazine, toute l’année sur réservation pour les groupes (15
pers. min). En juillet et août pour les individuels : le mardi et le vendredi à 14h sauf
semaine du 14 Juillet (départ Office de tourisme). Tarifs : 5 € par adulte, 3€ par
enfant de 10 à 18 ans, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Durée : 1h30.
Formules dégressives pour les groupes en cas de visites couplées. Document papier
en vente à l'office de tourisme (0,50€).
"Expression fauve". Peinture à l'huile. Peintre autodidacte, Alain Bouillaguet souhaite
exprimer sa peinture sur la toile par des couleurs pures et vives. Sa technique est
faite de larges aplats au couteau qui se juxtaposent et sont délimités au pinceau. Il
aime peindre les paysages et les sites corréziens ainsi que les standards comme
Venise et les petits ports français.
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 cet art que nous fait entrer ce stage animé par Jörg
Moniez, calligraphe.
Jouer et créer avec la terre. Modelage pour adultes, le mercredi de 17h à 19h
pendant toutes les vacances scolaires.
Modelage pour enfants et familles, le mercredi de 15h à 16h30 pendant toutes les
vacances scolaires.
"Voyage Pictural  à Propulseur d'Inspiration".  Peintre & plasticien, Pierre Desvaux
vous accompagne dans une aventure picturale. Les peintres y trouvent une forte
stimulation qui enrichit le sens de leur travail. Les amateurs un vrai voyage pictural
avec tout le plaisir partagé, et les débutants, un processus de création jubilatoire
accompagné de moyens théoriques et techniques.
Stage de peinture acrylique. Cours de Pierre Desvaux. 

Artisan encadreur..

Vide-greniers ouvert à tous sur la place du village. Entrée visiteurs gratuite. Grillades,
frites, buvette.

Portraits, postures et paysages naturels. Daniel Rostin peint et expose depuis une
quinzaine d'années, il est membre de l'association des Peintres de Rhuys. S'il
pratiquait à ses débuts une peinture s'apparentant à l'abstraction lyrique, il est
maintenant revenu à un exercice plus figuratif mais traité de façon très
contemporaine. Il façonne son style dans l'originalité et la couleur, ce qui donne une
peinture joyeuse où le tempérament méridional de l'homme transparait. 
"PeinturePrésenceEspaceTemps 1m2 du monde". Le stage commence par la
distribution de plusieurs « pastilles d’inspiration ». Celles-ci rapprochées d’autres
effervescences mises en place auparavant vous indiqueront bizarement le chemin à
suivre. Votre élan et votre expérience seront guidés tout au long de la naissance de
votre sujet dont vous serez le premier étonné (acryl).
Visite-conférence de l'abbaye "L'abbaye au temps de Gabrielle Chanel" de 15h à
17h. 

18 h 00

14 h 00 -
15 h 30

17 h 00 -
19 h 00
15 h 00 -
16 h 30

15 h 00 -
17 h 00

dateS NoM de la
MaNiFeStatioN

deScriPtioN ou reNSeiGNeMeNtS
coMPleMeNtaireS

HeureS
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Programme des manifestations 2015 (suite)

23/07/2015
23/07/2015

26/07/2015
26/07/2015
27/07/2015
01/08/2015
28/07/2015
28/07/2015
04/08/2015
04/08/2015
08/08/2015
10/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
23/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
08/09/2015
10/09/2015

16/09/2015
31/10/2015

19/09/2015
19/09/2015

19/09/2015
20/09/2015

20/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
20/09/2015

18/10/2015
18/10/2015

29/10/2015
01/11/2015
01/11/2015
29/11/2015

21/11/2015

Visite théâtralisée du village

Compétition de pêche aux leurres

Stage de Peinture "Voyage pictural
à propulseur d'inspiration N°3"
Concert de musique et
polyphonies corses
Concert Festival de la Vézère :
Jeune Talent
Concert Duo Flamenco
Exposition Dufour

Exposition du Foyer rural de
Sainte Fortunade
Fête votive

Stage de calligraphie
et d'enluminure

Visite guidée de l'abbaye

Lecture artistique des influences
d'Aubazine sur les créations de
Coco Chanel

Journées Européennes du
Patrimoine

Foire aux miels, produits naturels
et artisanat d'art
Lecture artistique des influences
d'Aubazine sur les créations de
Coco Chanel

Concert "Sonates du Rosaire"

Stage de Peinture "Présence-
Espace-Temps - 1m² du monde"
Visite guidée de l'abbaye

Soirée choucroute

18 h 00

20 h 30

18 h 30

16 h 00

16 h 00

18 h 00

15 h 30

Oyé, oyé, braves gens ! Une visite insolite d’Aubazine vous attend ! Découvrez Aubazine
comme vous ne l’avez jamais vu en remontant le temps et en voyageant à travers les
différents siècles qui ont fait l’histoire du village. Etienne, fondateur de l’abbaye
cistercienne d’Obazine, et tous ses acolytes, vous accompagneront tout au long de la
balade. Vous irez de surprise en surprise au fil des ruelles du bourg.
Petites et grandes histoires du village n’auront plus de secret pour vous !
Concours de pêche aux leurres et divers stands sur la pêche et la découverte du milieu
aquatique. 
Stage de peinture acrylique. Cours de Pierre Desvaux. 

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

"Jeune talent" : Lucienne Renaudin-Vary, trompette, orchestre Mozart de Toulouse,
Claude Roubichou, direction. Grieg : Suite Holberg, Neruda : concerto pour trompette,
Tchaïkovsky : Sérénade. 
Concert : chants et guitare à 18h30. Buffet andalou (prix à l'assiette).

Expositon.

Huiles, pastels et aquarelles.

Fête du village sur la place. Samedi soir : repas champêtre et bal gratuit animé par
"Momo" , animation pyrotechnique dans les jardins de l'abbaye. Dimanche matin :
randonnée pédestre.
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 cet
art que nous fait entrer ce stage animé par Jörg Moniez, calligraphe.
Visite guidée du monastère : du mardi au dimanche à 11h et 15h30 (sauf dimanche
matin).
Pour les groupes :  visites sur réservation avec possibilité en anglais. Jours de fêtes et
fériés : se renseigner pour certains jours de fêtes sans visite. 
Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage" et des Journées du
Patrimoine, L'Aura des Arts et Histoire et Archéologie au Pays d'Aubazine se sont associées
pour proposer une lecture artistique des influences et correspondances de l'art cistercien et
plus largement du patrimoine d'Aubazine sur les créations de Coco Chanel. Gabrielle
Chanel vécut en effet de 1895 à 1901 dans les bâtiments monastiques d'Aubazine, alors
orphelinat. A 16h au Musée-presbytère : lectures et exposition "Les signes d'une ligne".
Martine Lafon, artiste-auteur, invitée en résidence d'écritures-images pour mettre en
corrélation le vocabulaire cistercien et la rigueur de la ligne vestimentaire de Coco Chanel.
L'exposition regroupe dessins et photographies réalisés au cours de la résidence. A 20h30
à l'abbatiale : "Ascèse et Elegance" : concert déambulatoire où le chœur souligne la parole
par des chants sacrés d'hier et d'aujourd'hui dans une formation toujours variée pour
évoquer de manière artistique des moments clés de la vie et de l’œuvre de Coco Chanel.
SAMEDI 19 :  VISITES GUIDEES DU MONASTERE FEMININ CISTERCIEN DE
COYROUX  à partir de 15h. Gratuit. Rens. au 05.55.25.77.02 / DIMANCHE 20 : VISITE
GUIDEE A TRAVERS AUBAZINE à partir de 9h30. Gratuit. Rens. au 05.55.25.77.02.
Divers stands. Restauration possible sur place.

Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage" et des Journées du
Patrimoine, L'Aura des Arts et Histoire et Archéologie au Pays d'Aubazine se sont associées
pour proposer une lecture artistique des influences et correspondances de l'art cistercien et
plus largement du patrimoine d'Aubazine sur les créations de Coco Chanel. Gabrielle
Chanel vécut en effet de 1895 à 1901 dans les bâtiments monastiques d'Aubazine, alors
orphelinat. A 16h au Musée-presbytère : lectures et exposition "Les signes d'une ligne".
Martine Lafon, artiste-auteur, invitée en résidence d'écritures-images pour mettre en
corrélation le vocabulaire cistercien et la rigueur de la ligne vestimentaire de Coco Chanel.
L'exposition regroupe dessins et photographies réalisés au cours de la résidence. A 18h à
l'abbatiale : "Ascèse et Elegance" : concert déambulatoire où le chœur souligne la parole
par des chants sacrés d'hier et d'aujourd'hui dans une formation toujours variée pour
évoquer de manière artistique des moments clés de la vie et de l’œuvre de Coco Chanel.
Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage" : "Sonates du Rosaire". Les
mystères glorieux et Passacaille de l'ange gardien (Heinrich Ignaz Franz von Biber. 1644-
1704). Depuis 1667, en Autriche, le mois du Rosaire commence le 2 octobre avec la fête de
l'ange gardien. Biber dédia son chef d’œuvre à l'archevêque de Salzbourg et le composa
vraisemblablement pour les prières du Rosaire. Il conclut sa dédicace par : "Si vous voulez
connaître la clé de ce nombre, la voici : j'ai tout mis sous le signe des Quinze Mystères
Sacrés que vous soutenez avec tant d'ardeur". Hélène Schmitt (violon), Jan Krigovski
(basse de viole), Massimo Moscardo (théorbe), François Guerrier (orgue et clavecin).
Stage de peinture aquarelle. Cours de Pierre Desvaux. 

Visite guidée du monastère : 15h30 samedi et dimanche - Pour les groupes :  visites sur
réservation avec possibilité en anglais. Jours de fêtes et fériés : se renseigner pour
certains jours de fêtes sans visite. 
Repas animé par un orchestre.

dateS NoM de la
MaNiFeStatioN

deScriPtioN ou reNSeiGNeMeNtS
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