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Madame, Monsieur
ans ce bulletin municipal n°5, vous
trouverez comme à l’habitude les comptes
rendus des conseils municipaux, mais aussi d’importantes informations concernant la
délivrance de nombreux imprimés, des conseils pour faire attention à l’utilisation du feu,
d’autres recommandations pour faire échec si possible aux cambriolages etc…

D

Mais c’est aussi, et avant tout, l’occasion de faire le point sur les travaux menés en
2012, et ceux qui sont programmés pour l’année à venir. Deux gros chantiers sont en passe
d’être terminés : la sécurisation devant le groupe scolaire Jean-Baptiste Laumond et le
parking situé près de l’école, parking qui servira bien sûr au personnel de l’école, mais
aussi aux parents d’élèves qui pourront stationner en toute sécurité.
Deux autres chantiers sont envisagés pour 2013, la réhabilitation de la seconde partie
de la place ainsi que la rénovation du Presbytère, trop longtemps laissé sans travaux.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans rendre hommage à notre ami Eugène
Charageat, qui s’est éteint subitement. C’était un personnage d’Aubazine, reconnu pour sa
convivialité, son sens profond de l’amitié, son dévouement à sa Commune, son respect du
sens de l’engagement ; un homme dans le sens noble du terme.
A l’approche des manifestations importantes de la Commune, qu’il avait sû relancer,
je voudrais dire combien sa présence va nous manquer.

Jean-Pierre CHOUZENOUX
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Horaires d’oUVertUre de La Mairie

INFORMATIONS MUNICIPALES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

Après-Midi

Fermé

13 h 30 à
18 h 00

Fermé

13 h 30 à
17 h 30

13 h 00 à
17 h 00

Horaires d’oUVertUre dU Point PUBLiC MULtiMédia (PPM)
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

Fermé

Après-Midi

Fermé

14 h 00 à
16 h 00

14 h 00 à
18 h 30

Horaires serViCe PUBLiC

Jeudi

Vendredi

Samedi

9 h 00 à
12 h 00

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

14 h 00 à
18 h 00

Fermé

13 h 30 à
18 h 30

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

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

Durant l’année 2012 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
9 Naissances - 12 Mariages - 9 décès

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

vers 08 h 40
vers 12 h 00

départ d’Aubazine pour Brive
départ de Brive pour Aubazine

vers 13 h 40
vers 17 h 00
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TARIFS SALLE POLYVALENTE
Lors du conseil municipal en date du 16 octobre 2010 il a été décidé de réviser les tarifs de location de la salle de
réception de l’Ensemble Associatif et Culturel
Pour la période du 01 avril au 30 septembre
Sans la cuisine
€
€
€
€
€

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

105.00
210.00
210.00
315.00
215.00

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

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

Pour la période du 01 octobre au 31 mars

-

avec la cuisine
210.00
320.00
310.00
425.00
325.00

€
€
€
€
€

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

fixe le prix forfaitaire de location du mobilier à 20.00 € par jour, quel que soit le nombre d’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 6 juin 2012, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public, pour la période du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2013 inclus à :
- 2.30 € pour les élèves
- 4.80 € pour les adultes

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

Matin ou soir
Matin et soir

1 enfant

2 enfants et plus

5.70 €

4.10 € (par enfant)

9.50 €

7.80 € (par enfant)

- fixe le coût unitaire d'accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère non régulier à
3.30 € (par journée) ;
- fixe le tarif d'accès à l'atelier informatique organisé dans le cadre de la garderie le mardi à 3.30 € par
séance.
aubazine infos - mai 2013
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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 : si votre carte d’identité est « plastifiée », vous n’avez plus d’acte de naissance à fournir. Néanmoins,
vous devez fournir une facture, 2 photos.
Toutefois, dans le cas d’une première demande, qu’à défaut de produire une CNI (et seulement dans ce cas),
il devra être fourni un acte d’état civil avec filiation délivré depuis moins de 3 mois.
Le délai des cartes d’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.

RECENSEMENT DES JEUNES CITOYENS

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

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

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

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales se font du 01 septembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus.
Vous devez vous présenter en mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes atteignant leur année des 18 ans et ayant été recensés à l’âge de 16 ans à Aubazine, n’ont aucune
démarche à effectuer. L’inscription se fera automatiquement.

Pour information : au 28 février 2013 la commune d’aubazine compte 685 électeurs (326 électeurs – 359
électrices)
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EMPLOI DU FEU
Interdiction du 15 février au 31 mai et du 01 juillet au 30 septembre.
L’arrêté préfectoral permanent du 30 janvier 1997 règlement l’emploi du feu en Corrèze, permettant ainsi aux
particuliers au mois de juin de pratiquer les incinérations non réalisées pendant l’hiver.
Il est rappelé qu’en toutes saisons, les propriétaires et leurs ayants droits (locataires) doivent débroussailler dans
un rayon de 50 mètres autour de leurs habitations et autres constructions. En cas de non respect de cette
prescription, il pourra être pourvu au débroussaillement d’office par les soins de l’Administration et aux frais du
propriétaire de l’habitation.
Plus de précisions à la Mairie pour les particuliers et autres, ainsi que les dérogations.

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

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

Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance.
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.
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.
aubazine infos - mai 2013
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décisions de la mairie
En cas d'acceptation

Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans à partir de la date d'obtention
pour commencer les travaux. Passé ce délai, la déclaration préalable n'est plus valable.
Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'une année. Toutefois, ils
peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an, et que les travaux exécutés d'une année sur
l'autre soit suffisamment importants et significatifs.
Si les travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 ans ou si le titulaire de l'autorisation prévoit d'interrompre
le chantier pendant plus de 1 an, il peut demander de prolonger sa déclaration préalable d'une année. Cette demande doit être
effectuée à la mairie et doit intervenir 2 mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration préalable.
En cas de refus

Lorsqu’une déclaration préalable a été refusée, le demandeur a la possibilité de demander à la mairie de revoir sa
position. Cette demande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec avis de réception.
Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter de la notification de la décision de refus pour saisir le tibunal administratif par lettre recommandée avec avis de réception.
Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui permettent de justifier son droit à l'obtention d'une déclaration
préalable.
En l'absence de réponse

La décision de la mairie peut ne pas donner lieu à la délivrance d'un document écrit au terme du délai d'instruction de 1
mois.
L'absence d'opposition au terme de ce délai vaut décision tacite de non-opposition à la réalisation du projet.
Une attestation de non-opposition à déclaration préalable peut être délivrée sur simple demande à la mairie.
le PerMiS de coNStruire

Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de
construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.
travaux concernés

Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,

Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :

- 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.
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.
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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 CAMBRIOLAGE

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

A VENIR
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JUMELAGE
Deux belles régions d’Europe qui se rapprochent
depuis 1981 avec leurs départements et communes,
puis se jumèlent en 1995.
Aubazine s’inscrit dans cette démarche. Une
délégation d’élus de notre commune s’est rendue à
Colmberg du 1 novembre au 4 novembre, pour y
rencontrer leurs élus, leur tissu associatif, la population
afin d’avoir un aperçu de leur fonctionnement, culture,
mode de vie, économie et environnement. L’objectif
étant d’en rendre compte aux Aubazinois dans une
réunion à venir, et après cela, de créer un comité de
jumelage qui fera vivre ce jumelage.
La première rencontre pour présenter les objectifs
d’un comité de jumelage, s’est faite avec les
associations de la commune le 1er mars 2013. Une
vingtaine de personnes ont échangé sur le power point
de Patrick Blavignat après la présentation de Colmberg, de son administration locale et régionale, de son
accueil, faite par Mr le Maire Jean Pierre Chouzenoux.
Le comité de jumelage est sur les rails, ceux d’une
association loi 1901, la vie associative locale représentée à
cette première réunion est prête à s’impliquer sur des
échanges culturels, sportifs, artistiques et festifs !
Les talents Aubazinois se sont exercés dès le 20 avril,
dans une soirée offerte par la municipalité à la salle
polyvalente, avec la délégation de Colmberg, les associations
d’Aubazine et les familles tentées par l’échange, à l’accueil à
moyen terme de correspondants Bavarois.
Chacun s’est fait une idée plus précise du jumelage de ce
qu’on est prêt à donner, à recevoir, à faire en commun, à
apprendre, après le départ de la délégation vers Colmberg le
22 avril au matin, lendemain de la foire aux chèvres qu’ils ont
particulièrement appréciée.
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du mardi 16 octobre

actualisation du montant de la redevance de
l’assainissement 2013
le conseil vote une augmentation moyenne de 2% avec
un abonnement qui passe de 30€ à 30,50€ et un tarif au
m3 de 0,65€ à 0,67€.

révision des tarifs de location de l’ensemble associatif
il s’agit de tarifs applicables pour 2013, alors qu’aucune
augmentation n’a eu lieu depuis 2010. Une augmentation
raisonnable d’environ 5% a été appliquée à l’ensemble
des tarifs pour les deux périodes.

demande de coupe affouagère à Vergonzac
Accord du conseil municipal pour 2 coupes en 2013 et
2014 de 2ha environ, le marquage sera fait par l’ONF.
Responsables des coupes Bernard LARBRE, Daniel
SAUVIAT et Sylvain BOURGUET. Pour la coupe 2012,
une réunion aura lieu le 27 octobre.
indemnité au trésorier public
une indemnité de conseil est votée au taux de 100 %
pour l’aide apportée par le comptable du trésor public à
la confection et au suivi des budgets et des comptes
administratifs. En 2012, un montant de 434.06 € brut.

Projet de la place de l’église 2 partie - Mission de
maîtrise d’œuvre
trois bureaux d’études étaient candidat ; le bureau
DEJANTE de Malemort a été choisi, pour réaliser les
travaux sur la place au 3ème trimestre 2013, pour un
montant estimé à 125 000€ HT.
ème

Projet du parking de la charde (école) - Mission de
maîtrise d’œuvre
le conseil municipal choisi le cabinet COLIBRIS de Brive
pour la maitrise d’œuvre. Les travaux estimés à 60 000€
HT sont déjà budgétés à 50 000€ en 2012. Le parking
sera réalisé en même temps que les travaux de
sécurisation devant l’école.

Voyage pour le jumelage en allemagne
est votée la prise en charge du déplacement de 7 élus
municipaux à Colmberg le week-end du 4 novembre. Ce
déplacement se fera avec St Hilaire-Peyroux, Favars,
Cornil et St Fortunade pour prendre contact avec nos
amis allemands en vue de la concrétisation de la
démarche de jumelage.

échanges de terrains
le conseil municipal accepte l’échange/vente de terrains
entre M. POULVELARIE et la municipalité. D’autre part
une enquête publique se déroulera fin novembre, début
décembre en vue de l’aliénation de 2 chemins ruraux à
Chastagnol au regard de la propriété de Monsieur
NISSOU.

décision Modificative - Jardin de sculpture
les travaux pour l’aménagement du théâtre de verdure
(entrée Brive) ont un surcoût de 3 582€ mais une
subvention complémentaire du Conseil Général du

même montant a été allouée à la Commune ce qui
équilibre le budget de ce projet

questions diverses

 indemnisation pour occupation sans titre d’un
logement situé à l’école : ceci concerne loyers,
chauffage et taxe d’ordures ménagères à recouvrir
pour un montant total de 3 912.81 €.
 Sentiers PdiPr : le conseil municipal signera la
convention de passage sur son territoire pour le
classement du sentier autour du parc du Coiroux
dans le cadre du PDIPR.

 chèque : le conseil accepte un chèque de remboursement d’un trop perçu d’ERDF de 64,49 €.
 Voyage école : suite à la demande des enfants de
l’école (70 écoliers concernés), le conseil prendra
en charge la somme de 3 450€ de frais de transport
(2 cars) pour une classe de montagne dans les
Pyrénées, du 21 au 24 mai 2013.

 Mise en Souterrain : une subvention (60% des
travaux) sera demandée au Conseil Général pour
enterrer le réseau téléphonique route du Moulin de
Lagier.
 colis des ainés (plus de 80 ans) : le conseil
décide de confectionner ces colis auprès des
commerçants d’Aubazine. 36 personnes seules, 6
couples et 10 personnes en maison de retraite sont
concernées, et seront visitées par les conseillers fin
2012.

Presbytère : La Municipalité a contacté 4 architectes
pour réaménager ce beau bâtiment. Ces femmes et
hommes de l’art doivent remettre une proposition
d’honoraires, un estimatif du montant des travaux ainsi
qu’une esquisse de réaménagement

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 11 décembre 2012

rapport annuel sur la qualité du service public d’eau
potable

le Conseil Municipal ne formule aucune remarque sur le
rapport 2011 présenté par M. 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 de la qualité conformes.

aubazine infos - mai 2013
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assurance du personnel communal
les deux contrats avec la CNP seront renouvelés en
2013, ces contrats assurent le remboursement en outre à
la municipalité des salaires et cotisations sociales du
personnel en cas de maladie.

coupes et ventes de bois
Une coupe d’éclaircie est proposée par l’Office Nationale
des Forêts sur la section de Vergonzac en 2013. Le bois
ainsi débiter sera mis en vente

Périmètre de la communauté de commune du
canton de beynat
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité l’extension
de la communauté de Communes du Canton de Beynat
à la Commune de Ménoire, à compter du 1er janvier
2013.
Médecine Préventive
La collectivité a adhéré pour deux ans, à compter du 1er
janvier 2013, au service de médecine préventive du
centre de Gestion de la Corrèze en partenariat avec la
Mutualité Sociale Agricole pour leur agents titulaires et
non titulaires.

réaménagement place de l’eglise 2ème partie
le conseil municipal demande les aides de l’Etat et du
Conseil Général afin de mener à bien le projet de
réaménagement de la place de l’Eglise ainsi que la route
départementale 48 en traverse de bourg près de la place.

route Forestière aubazine / cornil
Les communes d’Aubazine et de Cornil ont le projet
commun de réaliser des travaux de voirie forestière entre
les hameaux de Pauliac -Bas et du Bois de Leix, établi
par l’Office National des Forêts. La maîtrise d’ouvrage
pour les deux communes sera assurée par la commune
d’Aubazine et la maîtrise d’œuvre par l’ONF. Des
demandes de subvention de l’Europe, de l’Etat, de la
Région et du département seront demandées afin de
diminuer les coûts du projet.

emploi d’avenir
le service technique aurait besoin d’une personne
supplémentaire, pour cela le maire propose au Conseil
Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer une
convention, et d’effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’exécution de l’embauche avec la Mission
locale ou Pôle Emploi pour un emploi d’avenir. Le conseil
municipal donne pouvoirs à M. le maire.

engagement et mandatement des dépenses d’investissement avant vote du budget
Il est nécessaire de mandater un somme au titre des
dépenses d’investissement avant le vote du budget 2013,
pour financer les travaux de début d’année.

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du mardi 5 février

enquête publique
le compte rendu du commissaire enquêteur a donné un
avis favorable à l’aliénation de deux chemins à
Chastagnol. Le Conseil municipal à l’unanimité a donné
son accord pour l’aliénation.

p. 10
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demande de subvention

au Conseil Général et à L’Etat pour les routes : Deux
demandes de subvention ont été délibérées par le
Conseil Municipal, concernant la voirie communale. Une
dans le cadre de la Dotation Etat et une auprès du
Conseil Général en application du plan quinquennal
d’aide départementale.

Mise à disposition de l’agent d’animation qualifié

reconduction de la mise à disposition de l’agent
d’animation qualifié auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Beynat.
Nouveaux statuts de la communauté de communes
du canton de beynat

Les nouveaux statuts de la Communautés de Commune,
suite à l’intégration de la Commune de Ménoire, ont dû
être révisés. Le Conseil Municipal adopte ces nouveaux
statuts à l’unanimité, la Communauté de Commune
s’appellera désormais la Communauté de Communes du
Pays de Beynat.

Participation aux frais de scolarisation

la Commune de Brive demande à la Commune
d’Aubazine de participer aux frais de scolarisation de
deux enfants dans les classes spécialisées CLIS (frais de
2008 à 2012) pour un montant de 1936 €. Accord
unanime du Conseil Municipal.

concert du 30 juillet 2013

un concert gratuit aura lieu dans l’abbatiale le 30 juillet
2013 à 20h30, concert de Polyphonies Corses.

indemnité d’exercice de Missions des Préfectures

Les Montants de référence de l’Indemnité d’Exercice de
Missions de Préfectures ont été modifiés. Pour certains
grades, dont celui adjoint administratif de 1ère classe, le
montant applicable au 1er janvier 2012 est inférieur au
montant antérieur. Le Conseil Municipal décide de garder
la base antérieure de l’Indemnité aux agents.

questions diverses :

 concert : Un concert JMF aura lieu le 9 mars à
20h30 dans la salle Polyvalente.

 chèque : le Conseil Municipal accepte un chèque
de remboursement d’un trop perçu d’ERDF

 Jumelage : Création d’un comité de Jumelage.
Toutes personnes intéressées peuvent se
manifester auprès de Monsieur LOUIS.
 repas : un repas communal ouvert aux personnes
de plus de 65 ans aura lieu à la salle polyvalente le
dimanche 14 avril.
 deux points importants ont été débattus :

- les nouveaux rythmes scolaires commenceront
à la rentrée 2013 après concertation des
enseignants et des parents d’élèves.

- Enfin la mise en place définitive de la distribution de bacs en sacs pour la collecte
d’ordures ménagères ainsi que la réalisation de
conteneurs semi-enterrés près du local
technique en remplacement des colonnes de tris.
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COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du mardi 12 mars
compte administratif et compte de gestion

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes
2012 pour le budget communal.
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

commune assainissement

523
718
297
346

070.92
816.53
821.35
439.00

€
€
€
€

26 986.93€
32 266.98 €
30 296.86 €
21 105.83 €

régime indemnitaire des agents communaux

Le Conseil Municipal vote un montant global de 13
430.00 € pour l’année 2013, payable en deux fois (juin et
novembre) pour les agents des filières technique,
animation et administrative.
adhésion de la communauté de communes du Pays
de beynat au SirtoM de brive
Après délibération le Conseil Municipal accepte
l’adhésion de la Communauté de Communes de Pays de
Beynat au SIRTOM de la Région de Brive suite à
l’intégration de la commune de Ménoire au sein de la
Communauté de Communes au 1er janvier 2013.
concert en date du 20 juillet 2013

Le Conseil Municipal donne son accord à l’ensemble
vocal JUBILATE pour un concert en l’église d’Aubazine le
20 juillet 2013

Marché de travaux - aménagement de la Sécurité de
l’école

Le Conseil Municipal entérine la décision de la
commission d’Appel d’offres en attribuant le marché de
travaux au regroupement COLAS SUD-OUEST /
POUZOL TP.
questions diverses

 Golf : La Commune participera au grand prix des
jeunes golfeurs par l’attribution de coupes.

 ballades : la commune d’Aubazine a été
sélectionnée pour les « Ballades en Corrèze », une
ballade pédestre sera organisée le 18 août.
 Festivité : un feu d’artifice sera à nouveau tiré à
l’intérieur de l’abbaye le dimanche 18 août lors de
la fête votive, en collaboration avec les résidents de
l’abbaye et le comité des fêtes.
 emploi d’avenir : A partir du 1er avril, la commune
disposera d’un jeune aux services techniques, plus
spécialement consacré à l’environnement de la
commune.

 Panneau informatif : Prochainement en accord
avec HARPAU sera implanté dans la zone de la
carrière de Roche Bergère un panneau explicatif
des métiers de carriers.
 rythmes scolaires : Une information a été
apportée par Monsieur le Maire suite à la première
réunion rassemblant Madame la directrice de
l’école et les représentants des parents d’élèves. La
réforme des rythmes sera effective à la rentrée
2013.
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COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du mardi 26 mars

affectation des résultats du compte administratif du
budget assainissement
Afin de pouvoir équilibrer le budget assainissement en
fonctionnement une nouvelle affectation des résultats du
compte administratif est proposée, annulant ainsi de fait
l’affectation précédente.

budgets primitifs de la commune et assainissement
Le budget principal s’équilibre en dépenses et recettes à
155 000 € environ, il est voté à l’unanimité par les
adjoints et conseillers présents.

taux d’imposition application en 2013 à chacune des
quatre taxes directes locales
Après avoir analysé les différents budgets primitifs 2013
et présenté l’état de notification des taux d’imposition des
taxes directes locales, Monsieur le Maire propose aux
membres du conseil municipal de ne pas modifier les
taux d’imposition des 4 taxes pour l’année 2013 et de
conserver les taux appliqués en 2012, délibération votée
à l’unanimité.

taxes foncières des sections de commune

Le Conseil Municipal accepte que le paiement global soit
fait auprès des services compétents afin d’éviter la
perception de petits sommes auprès des citoyens
concernés.

organisation de la Foire de la Saint-Georges

Monsieur le Maire passe la parole à M. CHAPEAU qui
signale une réunion avec les membres de la commission
des foires et marchés convoqués individuellement pour le
3 avril à 11h. Une délibération est prise pour organiser le
stationnement et les droits de chacun au cours de la
manifestation.

questions diverses

 Jumelage : Réception d’une délégation d’élus de la
commune de Colmberg (jumelage moyenne
Franconie) lors de la foire aux chèvres
 trail tulle-brive Nature : Monsieur LARBRE
demande des volontaires pour le passage le 7 avril
du raid Tulle-Brive Nature, les conseillers répondent
présents.
 chemins : Les agents municipaux sont en train
d’arranger certains chemins dégradés.
 repas : le repas des anciens aura lieu le 14 avril
salle polyvalente. les invitations ont été envoyées.

★★★
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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.
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Travaux 2012
Conformément aux profits d’investissement
élaborés pour le budget 2012 beaucoup de ces
travaux ont été réalisés et d’autres seront achevés
durant le 1er trimestre 2013.
● Bâtiment communaux
- rénovation totale de deux appartements à l’école
et à la Mairie.
- pose de fenêtres en vue d’économie d’énergie à
la Mairie.
- réfection de la cage d’escalier côté Nord de l’école.
- lancement de l’étude de rénovation du presbytère.
● Aménagement de l’espace
- suite et fin de l’aménagement de découverte du
Puy de Pauliat avec ouverture de chemins de
randonnées reliant les différents sites (Calvaire,
Dolmen, Ermitage, Cromlech….) reconstruction
de la table d’orientation du Puy de Pauliat et
aménagement futur de la carrière de Roche
Bergère.
- étude de projet de l’aménagement de la place
(2ème partie).
- travaux de construction d’un théâtre de verdure
dans le cadre du Jardin de Sculpture près de la
salle polyvalente. Quelques aménagements
restent à faire.
- parking du 8 mai. Création de 10 places
supplémentaires de stationnement.
● Réseau
- route de Roche Bergère remise complètement en
état après les travaux du Puy de Pauliat.
- route des Landes avec un nouveau revêtement de
surface.
- mise en souterrain des réseaux électriques,
téléphoniques et éclairage public route du
Monastère de Coiroux et route de Lagier.
- changement de l’éclairage public route de
Coiroux, dans l’optique d’économie d’énergie.
● Divers
- Achat de divers matériels pour la Mairie
(ordinateurs), pour la cantine et pour la voirie.
- Rénovation de la statue St Roch à l’église
- Travaux d’entretien des réseaux d’assainissement
public.
- Organisation de concerts gratuits durant l’été,
ouverts aux Aubazinois et aux nombreux touristes.
- Reprise de maçonnerie de l’Ermitage.

Travaux 2013
En 2013 la Commune envisage d’effectuer d’importants
travaux d’investissement.
● Aménagement de l’espace
- Fin du projet de sécurisation au niveau du groupe
scolaire avec accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, création d’une zone 30, d’un
chemin piétonnier, de surfaces végétalisées.
Suppression d’aires de parking sauf personnes
handicapées et cars de ramassage scolaire.
- Création d’un parking à la Charde (25 à 30
places) pour le personnel de l’école et les
parents d’élèves.
- Fin de réalisation du théâtre de verdure.
- Aménagement de la dernière partie de la place du
village avec là aussi création d’une zone 30 pour
sécuriser la traversée du bourg.
- Coupe d’une partie des thuyas du cimetière qui
menacent la solidité du mur, coupe qui permettra
de créer une rangée supplémentaire de
concessions funéraires.
● Réseaux
- Réalisation du revêtement de la route de Villières
prévu en 2012.
- Rénovation de deux voies communales : à
l’intérieur de Rochesseux et dans le quartier du
Barry-Haut.
- Réhabilitation du chemin communal du Dolmen.
- Création de la piste forestière d’Aubazine à Cornil
en attente des aides de l’Etat.
- Mise en souterrain des réseaux électriques et
téléphoniques de la dernière partie du bourg,
sorties vers le saut de la Bergère et près des
ruines de l’Abbaye du Coiroux.
- Mise en place simultanée d’un éclairage public
avec option économie d’énergie.
● Bâtiment
- Rénovation des fenêtres du secrétariat, bureaux
de la Mairie et appartement de la Poste.
- Réaménagement du Presbytère avec une partie
salles d’expositions et une partie salles de réunions.
● Divers
- Achat de matériel de voirie (balayeuse,
débroussailleuse…).
- Installation possible d’un panneau lumineux à la
Mairie pour informer le public des manifestations
sur Aubazine ainsi que d’éventuels messages
d’alerte.
- Création d’un emploi d’avenir dans le cadre
environnement, plus spécialement affecté à la
propreté du bourg en particulier.
aubazine infos - mai 2013
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Sécurisation de l’école

Suite à de nombreuses demandes de représentants de parents d’élèves et du personnel enseignant, la
Municipalité a décidé de confier au bureau d’étude Colibris de Brive la réalisation et le suivi de cet aménagement
sécuritaire. L’année 2012 a été l’occasion de caler l’étude, de monter les dossiers et de lancer la consultation des
entreprises.
Le Groupe Colas Pouzol a été attributaire du marché et les travaux ont pu démarrer début 2013. Le montant de
presque 200.000€ TTC a été nécessaire pour réaliser ce projet avec des aides du Conseil Général et une
subvention exceptionnelle attribué par René Teulade sénateur de la Corrèze, le reste étant financé par la Commune.
A la fin des travaux une zone 30 sera instituée sur tout le parcours afin de renforcer la protection des écoliers
fréquentant le groupe scolaire.

Parking de l’école

En concomitance avec le projet de sécurité de l’école, la création d’un parking utilisable par le personnel de l’école,
les agents municipaux et les parents d’élèves permettra de dégager l’accès à l’école lors des entrées et des sorties
des élèves. Durant la période estivale cet aménagement permettra le stationnement des véhicules des nombreuses
personnes fréquentant le canal des moines. 60.000€ ont été mobilisés par la Commune avec une aide de la
Communauté de Communes pour la réalisation de la route.
Escalier école

Fenêtres cantine

p. 14

Muret devant l'école
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vant l'école
Travaux de

Route du Puy de Pauliat

8 mai
Stationnement place du

Route Les Landes

chesseux
Route Ro

Rénovation scultpure saint-roch
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la communauté de communes

La Communauté de Communes du Canton de Beynat a élargi son périmètre en
accueillant Ménoire qui quitte Argentat pour rejoindre son bassin de vie.
Les incidences principales sont très minimes pour la communauté de communes, le
changement de nom qui est désormais « Communauté de Communes du Pays de
Beynat » et l’ajout de deux conseillers communautaires de Ménoire portant ainsi le conseil
de 18 à 20 membres titulaires.
Parallèlement la Communauté de Communes a décidé d’avoir ses propres bureaux
et a déménagée Place du Marché à Beynat où elle occupe depuis janvier l’étage de la
Maison du Département.
L’ensemble de ses services y sont transférés et cela a permis notamment une
accessibilité aux Handicapés devenue indispensable.
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instanCe de Ge
́ rontoLoGie

SerVice de coordiNatioN
Pour l’autoNoMie

Le SCA a pour mission de répondre aux besoins
des personnes de 60 ans et plus afin de les aider
dans leurs taches 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
L’animation

Le point information

Le point information accueille toute
personne souhaitant des renseignements
sur divers sujets concernant l’aide aux
personnes âgées et handicapées : la
téléassistance, les aides versées par les caisses de
retraite, les réformes de l’APA…
Les intéressés trouveront sur place de la
documentation en matière de gérontologie ainsi que
les coordonnées des professionnels de santé et du
secteur social.

L’aide administrative

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

Le service mandataire

Le SCA met en relation les employées de
maison avec les bénéficiaires de ce service. Elle se
charge d’accomplir toutes les tâches liées à cet
emploi : contrat de travail d’une employée de
maison, fiche de paie, déclaration à l’URSSAF, …
Une participation forfaitaire de 8 € par mois est
demandée. Pour les personnes bénéficiant de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la
participation est de 13 € par mois car l’activité est
beaucoup plus importante (de plus le Conseil
Général peut octroyer une aide).
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Le portage de repas

Plus de 300 repas par mois sont
confectionnés par la société ELIOR à
Tulle et livrés en liaison froide au domicile
de chaque personne avec un véhicule réfrigéré.
Les nouvelles normes nous imposent de
contrôler la température du véhicule et du plat
témoin au départ et à la fin de la livraison.
La livraison s’effectue le mardi, jeudi et vendredi
entre 8h et 12h.
Une journée alimentaire comprend le repas du
midi (potage, entrée, plat, dessert) et celui du soir
(potage, plat, fromage ou yaourt ou gâteaux secs)
pour un tarif de 9€70, pain et vin non compris.
Les plats peuvent être réchauffés dans une
fournette gracieusement mise à disposition du
bénéficiaire par nos soins ou dans un micro ondes
si la personne en possède un.

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

Le service de coordination
Ce service s’articule autour de trois grands
thèmes:
- 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.

★★★
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aubazine, le chastang,
Palazinges

Le comité a tenu son assemblée
générale salle Bernadette
Barrière en présence du maire
Jean-Pierre Chouzenoux et de
Bernard Larbre, premier adjoint.
Le président François ManièresMezon les a remerciés d’avoir
mis la salle à disposition du
Comité, ainsi que de l’aide
financière apportée. Il a aussi
remercié Josette Farfal, maire
du Chastang et Yves Pouchou,
maire de Palazinges, pour les
subventions votées.

DE VIE
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///ENVI

Cette reconnaissance depuis
longtemps
espérée
et
demandée met fin à une longue
polémique et chacun s’en
réjouit. Cet anniversaire a été
célébré le dimanche 17 mars
2013 à Aubazine avec le dépôt
d’une gerbe au monument aux
morts suivi d’un repas au
restaurant de la Tour.
Le décès tout récent d’Eugène
Charageat
trésorier
de
l’association a été l’occasion
pour le Président de présenter à
son épouse et à sa famille les
condoléances des membres de
l’association.

Le président a proposé
qu’Alexandre Mesturoux, en
reconnaissance des services
rendus au Comité, mais
également pour les importantes
fonctions qu’il a exercées au
niveau départemental soit
nommé président d’honneur, ce
qui a été accepté à l’unanimité.

polyvalente d’AUBAZINE dans
une ambiance détendue et
sympathique.

- De 15H30 à 16H30, Anthony
VERGEAUD mettra en éveil
votre créativité dans les
cours de théâtre.
- Puis de 16H30 à 17H30, les
jeunes danseurs et danseuses en herbe (de 3 à 6
ans) seront encadrés par
Sophie DESHORS.

François Manières-Mezon

Le 8 novembre, le Sénat a
confirmé le vote de l’Assemblée
nationale du 22 janvier 2002
faisant ainsi le 19 mars 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.
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Le Foyer Culturel et Sportif est
une association dynamique et
ouverte à tous. Nous vous
proposons différentes activités.
De la danse au théâtre en passant
par le fitness et le break dance,
venez nous rejoindre à la salle

p. 18
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Planning des activités:

Les samedis après-midi nous
accueillons :
- Le groupe des Célinettes,
danseuses de 7 à 10 ans
animé par Céline BLARY, de
14H à 15H ou de 14H30 à
15H30.

- Les Moussettes, groupe de
danseuses de 18ans et plus,
se réunissent tous les
mardis soirs à partir de
19H30.

DRE DE VIE

RONNEMENT
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-

Mathieu COVERGNAT,
l’animateur du break dance,
s’entraîne avec son groupe
les vendredis soirs de 19H30
à 21H à partir de 8 ans.

-

Le FCS et Christine
BRIANCON vous propose
aussi du
*Step les jeudis soirs de
19h30 à 20h30,
*Fitness les jeudis soirs de
20h30 à 21h30.

Comme chaque année, tous
les groupes du FCS Aubazine se
mettront en scène lors de leur
spectacle annuel de danse
théâtre le 1er juin 2013 et
montreront de quoi ils sont
capables. Ce spectacle promet
autant de nouvelles idées que de
surprises. Ne manquez pas ce
rendez-vous incontournable.

appel aux bénévoles :
Si vous souhaitez participer à
la vie associative du village
d’Aubazine, vous intégrer à une
équipe dynamique, remplir vos
week-end, faire partager vos
idées, animer un groupe… Alors
le FCS vous ouvre les portes,
n’hésitez pas à nous contacter.

///ENVIRONNEMENT - CADRE
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Nous avons besoin de bénévoles
pour continuer de faire vivre cette
association qui a plus de 30ans.
Pour toute information complémentaire (renseignements, tarifs,
horaires…), vous pouvez envoyer
un mail à la présidente Céline
LEVET à
celine.levet898@orange.fr
ou la contacter au
06.14.52.13.41.

aubazine infos - mai 2013
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Syndicat intercommunal
de la vallée du Coiroux

rassemblement canin exceptionnel,
puisque 150 à 200 chiens de race
Setter Gordon viendront se disputer
le titre de champion ou championne
de France de la race.

En 30 ans d’existence, le Parc du
Coiroux n’aura jamais connu une
année aussi riche en événements de
tous genres.

Amoureux des chiens, chasseurs ou
simples curieux le parc vous est
ouvert les exposants vous y
espèrent.

Début janvier, ce sont les militaires,
toutes armes confondues, qui ont
ouvert les festivités lors du championnat de France de Cross-Country.

Souhaitons également que les 150
participants attendus pour le
championnat de France scolaire de
Golf, qui se déroulera du 27 au 31
mai, soient conquis par le parc et
que c’est avec leur famille qu’ils
reviendront découvrir le reste de la
région plus en détail. Nous vous
invitons à venir assister nombreux à
cette compétition qui se veut tout
autant pédagogique que sportive.

Cette épreuve, parfaitement organisée par les cadres de l’Ecole de
Gendarmerie de Tulle et l’équipe
technique du parc, a tellement séduit
les participants et le haut
commandement, que ce dernier a
proposé l’idée d’organiser sur ce
même site les championnats
mondiaux militaires de la discipline.
Si c’est le golf qui vous passionne,
les 4 et 5 mai, ce sont les tous
meilleurs jeunes des régions,
Limousin, Aquitaine, Charente,
Charente Maritime, Midi Pyrénées,
Auvergne qui viendront disputer le
titre du Grand Prix jeunes du
Coiroux.
Lors du week-end du 25 et 26 mai, le
parc
sera
le
théâtre
d’un

on
i
t
ia
Assoc

Parents d’élèves
association
« o’baZMÔMeS »

L ’ a s s o c i a t i o n
« O’BAZMÔMES » a organisé
durant l’année diverses manifestations : Le bal des petits
monstres
à
l’occasion
d’Halloween, une vente de
galettes, un vide-grenier ainsi
qu’une kermesse pour clôturer
l’année scolaire.
Le videgrenier a eu un vif succès ainsi
que la kermesse qui était
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événement
peu
commun,
contribueront à la réussite des
régates.
Le 9 juin, outre les bateaux, vous
pourrez assister à une autre
épreuve sportive et encourager les
concurrents des divers triathlons
organisés par Tulle Try.
Comme vous venez de le lire, vous
n’avez que l’embarras du choix,
parmi toutes ces manifestations,
pour venir découvrir, cette année, le
Parc du Coiroux.
Mais, je ne doute pas un instant
que, la majeure partie d’entre vous
le connait déjà car vous y avez,
cette année, pris le départ de la
Rando. de 24km de la Tulle Brive
Nature.

Les 8 et 9 juin, ce sera
au tour du plan d’eau
d’être sous les feux
des projecteurs. Pas
moins de 150 barreurs
sont attendus pour
disputer une épreuve
de coupe de France de
micros-voiliers
radiocommandés. Le
soleil, le vent et bien
entendu un public
nombreux, pour cet

organisée sous la forme de
différents ateliers ludiques qui
ont pu être partagés par les
petits et les plus grands….
Ces animations ont pu se
concrétiser grâce à l’investissement des membres
de
l’association, mais également
des parents, des proches et de
l’équipe enseignante qui ont pu
par leur aide, contribuer à la
réussite de ces actions, qu’ils
en soient ici remerciés.
Il est a précisé que les
recettes servent à financer les
projets et voyages pour
l’ensemble des enfants de
l’école…
Cette
année
l’association a pu reverser la
somme de 600 euros, qui
servira pour partie à financer le
voyage dans les Pyrénées et

ainsi a réduire la contribution
financière versée par les
parents.
Pour que ces actions
s’inscrivent
dans
une
pérennité, toutes les bonnes
volontés sont attendues et les
bienvenues afin de partager
des
idées
et
quelques
agréables moments ensemble
dans un objectif commun pour
nos « O’BAZMÔMES ».
Les prochaines manifestations seront le vide grenier
qui aura lieu le dimanche 19
mai 2013, ainsi que la
kermesse pour la fin de l’année
scolaire qui s’annonce pleines
de surprises.
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HarPaU

uNe aNNee FructueuSe
Comme à l’accoutumée, l’association
s’est
employée
à
entretenir le site de l’ancien
monastère de Coyroux, les murs
de l’église et les parcelles
environnantes, mais aussi les
étangs du Barry-Bas, le site de
Roche-Bergère ou la prise d’eau
du Canal. Les randonnées du
Patrimoine ont été entretenues et
leur signalétique améliorée
durant le printemps. Merci aux
bénévoles qui ont donné de leur
temps, sans se ménager tout en
fournissant le matériel nécessaire
à ces opérations.
L’ancien siège social de la Boriebasse a été déménagé et nettoyé
afin d’intégrer les locaux du bourg
d’Aubazine mis à disposition par
la municipalité.
Le moulage du toit du tombeau
d’Etienne d’Obazine, après restauration conjointement financée
par la ville de Brive (propriétaire)
et HARPAU, a été placé dans
l’abbaye afin d’être présenté
durant les visites guidées ; voir
article sur le site internet.
Cette année 2012 a vu la
dernière programmation du
spectacle
des
«Lumières
cisterciennes» Nous ne pouvons
que remercier Thierry Chenavaud
pour le magnifique travail
artistique qu’il a eu à cœur de
réaliser pour le site de Coyroux et
son histoire. Merci aux nombreux
bénévoles qui ont travaillé, durant
ces six années, à l’organisation
du spectacle. A l’occasion de ces
journées, un préhistorien est
venu décrire les premières
occupations humaines sur le Puy
de Pauliac puis a continué, sur ce

thème, par une conférence qui
s’est déroulée au foyer culturel.
Le 23 juin, dans l’abbaye, a eu
lieu la présentation du très bel
ouvrage des Actes du colloque.
Je rappelle la tenue de ce
colloque en septembre 2006 à
Aubazine, ou une quarantaine de
chercheurs avaient tenu à rendre
hommage
au
travail
de
Bernadette
Barrière.
Cette
publication comporte trente-deux
articles dont neuf sont en relation
avec
l’histoire
d’Aubazine.
HARPAU a édité en Anglais le
pendant
de
la
brochure
touristique en langue française.
Merci à mère Christophora qui en
a assuré la traduction.

la municipalité, à la sauvegarde
de certains murs de pierres
sèches de Roche-Bergère et à la
mise en valeur de la carrière du
Puy de Pauliac dont l’histoire
comporte
beaucoup
de
documentation. Ce travail va se
poursuivre durant l’année.
Enfin, l’association a assuré au
cours de l’année passée de
nombreuses
visites
sur
l’ensemble des sites de la
commune, ainsi que l’accueil du
nombreux public des Journées
européennes du Patrimoine avec
les guides de l’abbaye.
Noël tassain

Le C.A. a préféré
implanter
la
future
exposition permanente,
consacrée aux cisterciens,
dans
le
presbytère,
bientôt en rénovation,
plutôt que dans la salle
de travail de l’abbaye.
Cette solution permettra
d’utiliser le jardin du
presbytère à la présentation d’un lapidaire plus
important en nombre de
pièces.
Nos recherches archéologiques sur le bassin
versant du Coyroux se
sont concentrées sur
l’observation et la prise
de relevés autour du
vivier de l’abbaye et de
l’aqueduc souterrain qui
le relie au logis des
abbés.
HARPAU a plus particulièrement travaillé, avec
aubazine infos - mai 2013
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aubazine et internet, une histoire de 13 ans

Depuis 1999, la municipalité avec sa commission
mène une politique de développement des
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC). Nous retraçons ici cette
évolution de 1999 à 2013.

Point Public Multimédia (PPM) et espace
public numérique (ePN)

- En 1999 Aubazine devient un des Points Publics
Multimédias (PPM) limousins (programmes Acticiel
1998 puis 2002) aidés financièrement par la région. Il
est aussi Espace public numérique. Cette même année
Stéphane Chapou est embauché en emploi jeune ; il
deviendra ensuite animateur municipal, et intervient
aussi maintenant dans le cadre intercommunal.
- Le PPM est ouvert toujours aujourd’hui et en accès
gratuit, au 1er étage de la mairie, toute la semaine au
public (sauf lundi et vendredi, mercredi matin). C’est en
moyenne 600 personnes par an qui utilisent les
ordinateurs. Les usages sont principalement internet,
recherche d’emploi, chats, réseaux sociaux recherches
d’annonces. Les initiations à la carte, sont
majoritairement le traitement de texte et la photo.

- Les aînés ont participé es en 2009 et 2011, les
mardis matin à des séances d’initiation aux nouvelles
technologies.

- La cybergarderie se déroule au PPM, les enfants
sont préalablement inscrits en début d’année. Pendant
ces ateliers différents domaine sont étudiés. Le
maniement de la souris avec divers logiciels de dessin,
de traitement de texte, le traitement d’image, internet et
la messagerie avec la création d’une boîte mail.
Pendant l’atelier tous les exercices sont faits au
vidéoprojecteur.

la montée d’internet dans la société

- Au fil des années, internet a pris de plus en plus
d’importance pour devenir un élément majeur de la vie
de tous les jours au niveau professionnel comme au
niveau privé. Ordinateur portable, tablette numérique,
smartphone, nous sommes de plus en plus à être
connectés à un débit bien plus haut qu’en 1999 !
- Les emails, l’envoi de fichiers divers, l’utilisation
des réseaux sociaux, le visionnage de vidéos en ligne
modifient aussi nos échanges.
- A Aubazine les progrès de débit et d’accessibilité
sont intervenus avec l’action de DORSAL, sur l’ADSL
ou le WiMAX en 2008.

Le Point Public Multimédia actif depuis 1999

- Comme le précise Stéphane : «Ce qui est
intéressant c’est que différentes générations se
retrouvent, comme ce petit fils qui suit sa grand-mère
pendant qu’il fait un jeu, sa grand-mère envoie des
nouvelles aux parents. Une dame de 75 ans qui est
venue me voir pour apprendre à se servir d’internet,
plus particulièrement la messagerie pour pouvoir
correspondre avec ses enfants. Ça fait maintenant 7
ans que je la vois régulièrement. Une dame en
recherche d’emploi qui vient s’exercer à la bureautique.
Les touristes utilisent souvent le PPM pendant leur
séjour à Aubazine».
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- Nous avons suivi cette évolution, en participant et
intervenant dans de nombreuses réunions, tout
particulièrement sur le développement d’internet et ses
usages en milieu rural ici où là :
 En octobre 2000 au Québec grâce à l’invitation
de l’Agence de développement du Limousin.
 A Poitiers en décembre 2001.
 A Aubazine en juin 2002
 A Lyon en décembre 2006
 A Aurillac en août 2008
 Mais aussi pour d’autres rencontres à Paris,
Nice, Anglet, en Limousin avec des réunions
des Points Publics Multimédias...

aubazine est «Ville internet» depuis 2000

- L’association Villes Internet remet chaque année,
depuis 1999, le Label Villes Internet aux collectivités
locales,. Ce Label, symbolisé par un panneau de 1 à 5
arobases à afficher en entrée de ville et dans ses
supports de communication, permet à la collectivité
locale, quelle que soit sa taille, d’évaluer, de montrer et
de faire reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local
citoyen à la disposition de chacun dans l’intérêt général.
Villes Internet c’est aussi un réseau de villes, villages et
intercommunalités est très actif avec pas moins de
7.000 acteurs, qui échangent et font découvrir leurs
initiatives.

NET
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internet et multimédia, c’est aussi cela ...
- En décembre 2008, un site internet des
Associations a été créé, un site diversement utilisé
aujourd’hui, qui devrait être relancé en 2013.

2006 Lyon, Aubazine à la remise du label Villes Internet

- Aubazine concoure à ce label depuis 2000, en
obtenant chaque année 2 arobas @@, parfois 3 arobas
@@@ (en 2000, 2006 et 2007). Nous participions
notamment aux remises du Label à Lyon en 2006, à
Paris en 2008 et 2009.
cette année le label a été remis le Jeudi 31 Janvier
à l’opéra-théâtre de Metz. aubazine a été une des
268 villes récompensées et a obtenu 2 arobas @@.

www.ville-aubazine.fr : un site internet
en évolution constante

- Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
aujourd’hui toutes les communes n’ont pas de site
municipal, notamment en milieu rural.
Depuis 1999 le nôtre existe, et les versions ont été
nombreuses pour toujours plus de réactivité, de liens
citoyens
utiles
(bandeau
déroulant
INFOS
MUNICIPALES, vos démarches en lignes, travaux,
réservation salle polyvalente, alertes, abonnement à la
Lettre d’information mensuelle, comptes rendus des
réunions du conseil municipal... ), d’informations
régulièrement actualisées et parfois géolocalisées
(travaux, patrimoine), agrémentées de photos ou
vidéos ; une version smartphone existe depuis 2010,
ainsi que la possibilité de partager des articles sur les
réseaux sociaux (en bas de la page d’accueil). La
moyenne de connexion est de 360 visites par jour.
- Le site web municipal est un moyen de communication
primordial pour la visibilité sur le web et la mise en
valeur de ses atouts, pour les habitants de la commune
avec des outils online notamment, pour les aubazinois
d’ailleurs connectés ainsi à leur village, pour tous ceux
qui visiteront un jour le village, comme un apéritif à leur
venue !

2008, un site internet mis à disposition des Associations

- A l’école depuis 2010, l’école numérique rurale est
en place avec aujourd’hui 3 tableaux numériques.
- Les Jardins de Sculptures ont (éditions 1997, 1999,
2001, 2003 et 005) qu’en beaucoup utiliser internet sur
le site dédié, pour réaliser les sélections en ligne. Des
chats (avec des décalages horaires à gérer !) avec des
plusieurs sculpteurs en ligne, une En 2005 pas moins
de 234 projets de 200 sculpteurs ont été reçus
majoritairement par email et mis en ligne, avant la
sélection par nos partenaires en avril. L’évolution des
possibilités, notamment les vidéos en ligne, la page de
la dernière édition 2009 est plus visuelle.

2003, préparation du Jardin de Sculptures en, chat en
ligne avec sculpteurs

- Avec l’organisation de Fêtes de L’internet ou de
rencontres dans le cadre du mois de l’internet en
Limousin.
aubazine infos - mai 2013
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L’Elan Pongiste
du Pays de Beynat
(E.P.P.B.)
vers l’avenir…

Le jeune club pongiste intercommunal n’a que
3 ans d’existence, la prochaine Assemblée
Générale aura lieu le 30 juin 2013 pour faire le bilan
et tracer les pistes de développement du club sur
le territoire.
Le Tennis de Table n’est pas né d’hier sur le
canton. A Aubazine bien sûr, à Sérilhac aussi où il
est réactivé depuis cette année, et à Beynat où l’on
tape la petite balle depuis 50 ans.
renouvellement au club ; comme dans toutes
associations sportives, EPPB vit au rythme de la vie,
des départs notamment pour causes professionnelles
ou étudiantes, des arrivées d’autres clubs corréziens
pour jouer à un meilleur niveau, de nouvelles licences
compétitions et loisir. Le club est plutôt attractif et cela
se constate depuis plusieurs années, en sportif
comme en extra-sportif. A noter aussi cette année plus
de féminines dans nos rangs, aussi bien au meilleur
niveau limousin, aussi en national, et en Loisir.

Des progressions qui se confirment,
particulièrement chez les jeunes qui intègrent
régulièrement les équipes régionales séniores, et les
meilleurs niveaux individuels limousins des catégories
cadet, junior et senior, et aussi en féminines. A noter
que 2 joueurs (Vincent Delchier en plus de 18 ans et
Alexis Bonheure en moins de 18 ans), et 2 joueuses
(Lisa Faye en moins de 18 ans et Ludivine Heusicom
en moins de 15 ans) ont évolué en Criterium National
2. Les entrainements très structurés autour de
Stéphane Mestre et Gaston Duquesnoy participent
pour beaucoup aux progrès constatés chez les juniors
en particulier. Trois juniors deviendront entraineur
départemental et régional après 4 fois 2 jours de
formation au centre d’entrainement de Bugeat, un
atout important pour l’avenir du club… Mais pas que
jeunes ! Les seniors sont aussi à la « fête », avec en
tête Vincent Delchier le, qui atteint le classement 19,
un niveau jamais atteint au club !
Dans ces progressions aussi des aubazinois de
tout âge qui évoluent à tous les niveaux de compétition
et en loisir.
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Rencontre EPPB contre St Yrieix en Régional 1,
salle polyvalente d’Aubazine le 1er décembre 2012

Progression aussi dans les équipes engagées : 6
cette saison (plus une) avec 2 en Régionale 1 et 2 et
4 en Départementale 1, 2 et 3. C’est ainsi 37 licenciés
qui évoluent en compétitions, avec fait nouveau une
équipe qui évolue à Sérilhac. Le club affirme ainsi sa
dimension intercommunale, et pratique régulièrement
à Beynat (gymnase) à Sérilhac (Foyer), mais aussi à
l’occasion à la salle polyvalente d’Aubazine).

Dans les instances fédérales le club a toujours
été très impliqué. Aux dernières élections de juin 2012,
Pascale Robinet a été élue trésorière au Comité
départemental de la Corrèze, et Gaston Duquesnoy
prend la présidence de la commission sportive. A la
Ligue du Limousin, Pascale Robinet prend en charge
les féminines.

En loisir, de nouveaux pratiquants (de tout âge)
rejoignent EPPB, pour tout simplement « faire du
Ping » sans esprit de compétition, quand ils le
souhaitent les mercredis ou vendredis. Dans le même
esprit que la Fédération, le club souhaite développer
cette pratique ludique, soucieuse de bonne santé,
pour les jeunes, et mais aussi les seniors, et pourquoi
pas avec d’autres associations de la Communauté de
Communes.
Merci à la municipalité d’Aubazine pour son
soutien important depuis de nombreuses années.

Venez essayer le PiNG, c’est super et à tous les
âges.
Patrick Blavignat
Président E.P.P.B.
le site web du club : www.eppb.org
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société de chasse

Chers amis bonjour!

L’année de chasse 2012 2013 est
terminée le bilan cette année est
mitigé avec une météorologie qui
n’a pas été favorable à l’expansion
du gibier, malheureusement il faut
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Calendrier de
la Latt pour 2013

faire avec; en espérant que 2013
sera plus favorable.
Nous allons procéder à des battues
de renard très prochainement.
Je profite de cet avantage qui
m’est fait pour vous dire que le 7
avril 2013 nous avons réalisé une
fête de la chasse en partenariat
avec AFACCC et nos amis chasseurs
des communes voisines : Albignac,
Cornil, Palazinges. Le rendez-vous
était à Palazinges à la cabane des
chasseurs, ce fut un grand succès,
la météo étant avec nous.
Merci à tout les visiteurs.

La fête de la musique prévue au
mois de juin sera vraisemblablement relancée cette année.

Néanmoins il a été décidé la mise
en place d’un calendrier des
manifestations pour 2013.
Ainsi afin de donner un nouveau
souffle à l’association une petite
randonnée sympa sera organiser
tous les 2eme dimanche matin du
mois avec le rdv au terrain de
pétanque.
Une journée nettoyage des
chemins prévus en avril ainsi
qu’une soirée dansante ce même
mois.

Le président
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La pétanque

Le pétanque club d’Aubazine a
tenu son assemblée générale salle
Bernadette le samedi 26 Janvier
2013.

L’assemblée générale de la LATT
s’est tenu salle Bernadette
Barrière le vendredi 11 janvier.
Etant donné le peu de personnes
présente ce jour-là son président
LOURENCEAU David a décidé de
reporter l’élection du nouveau
bureau a une date ultérieure.

En espérant que 2013-2014 sera
une bonne année. Je vous présente
mes sincères salutations.

Une randonnée hors département
sur 2 jours est en projet également.
Et bien entendu les membres de
l’association seront présents pour
l’encadrement
de
la
QUADREZIENNE à REYGADES
le 2ème week-end de septembre.
Le président ainsi que tous les
membres du bureau remercie la
municipalité pour son aide
financière et matériel ainsi que
toutes les personnes qui œuvre au
maintien de notre association.
Le président
David Lourenceau

Le bilan de l’année écoulée est
très satisfaisant sur le plan sportif,
et positif sur le plan financier, les
membres présents ont procédé au
renouvellement du bureau, aucun
changement : Jean-Michel Bordas,
président, Michel Bordas, trésorier
et Didier Lamarque, secrétaire ont
été réélus. Il est à souligner que le
nombre de licenciés augmentera
cette année 2013 avec l’arrivée de
huit nouveaux joueurs auquel ils
ont souhaité la bienvenue.
Les personnes qui souhaitent
rejoindre ce groupe de sympathiques copains peuvent contacter
un des membres du bureau, plaisir
et convivialité sont assurés. Le
club remercie la municipalité pour
le soutien apporté au fonctionnement de l’association.
A noter le concours du 8 Juin
organisé par le club ouvert aux
licenciés UFOLEP
Jean-Michel Bordas
aubazine infos - mai 2013
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La Bibliothèque
Municipale

d’Afrique » s’adresse à un public
à partir de 6 ans. Les enfants de
l’école y sont invités et seront
accompagnés par les enseignants.
(L’organisation de «coquelicontes»
pourrait être assurée par
l’association des parents d’élèves
les années à venir ?)

Le point lecture vous accueille
toujours les mercredis et samedis
de 15h à 17h salle polyvalente, le
bibliobus renouvelle les livres
tous les 2 mois. Une navette
passe en plus à la demande des
lecteurs si besoin particulier le
3ème mercredi de chaque mois.

Nous vous attendons au point
lecture, nous sommes ouvertes à
vos propositions. De 7 à 77 ans…
A bientôt
Jeanine Bernabé
Sœur Christophora
Marie-Jeanne Peycherand
Annabelle Fauveau

Le lundi 27 mai à 14h30 nous
recevons « coquelicontes » pour la
1ère fois, organisation bibliothèque,
avec l’aide financière de la Mairie
pour le spectacle et de la
Bibliothèque départementale pour
le transport du conteur.
Il s’agit de Thierno Diallo qui
raconte pour les petits et les
grands des contes d’Afrique et
d’ailleurs dans les bibliothèques,
festivals, théâtres, centre sociaux
et écoles, « contes et légendes
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Le Comité des fêtes

2012 s’est terminé et le comité
des fêtes et des foires a essayé
d’animer au mieux les festivités
d’Aubazine.

p. 30
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en avril : la foire aux chèvres,
organisée conjointement avec la
municipalité. Cette journée qui
réunit,
animaux,
produits
régionaux et stand de toute
nature, avec dégustation de
grillades et vin qui coule à la
fontaine, attire de nombreux
visiteurs dans une ambiance de
fêtes.
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L’après-midi Jean-Pierre Marel
présente au public les diverses
races de chèvres avec beaucoup
de passion ce qui plait
énormément aux visiteurs
En juillet : brocante et vide
greniers : nous avons accueilli
une centaine d’exposants plus un
salon d’écrivains. Très belle
journée.
En Août : fête votive : spectacle
gratuit sur la place du village avec
les « Singlar-Blou », buvette,
grillade, très belle soirée avec
beaucoup de monde.
Dimanche matin : randonnée
pédestre avec repas le midi sur la
place.
Après-midi : groupe folklorique et
le soir repas dansant avec Momo
et son orchestre, 140 personnes
très bonne ambiance.
En septembre : foire aux miels,
produits naturels et artisanat d’art
26ème édition.
50 exposants, produits de qualité
avec présence d’écrivains qui
dédicacent leurs ouvrages.
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association « Jardin
de sculptures »
Si 2012 a vu démarrer les
travaux de terrassement et
d’installation des gradins sur la
zone théâtre de verdure du
Jardin de s-cultures, 2013 verra
certainement ses premières
utilisations : spectacles, concerts,
expos. , projections, sur l’espace
dédié que chaque association,
chaque citoyen pourra utiliser.

Midi sur la place dégustation de produits régionaux.
Après-midi
fokloriques
d’antan.

:
et

animations
métiers

En novembre : traditionnelle
soirée choucroute comme
d’habitude très bonne
ambiance.
Pour terminer je vous invite
à rejoindre l’équipe du
comité avec vos idées vos
suggestions afin d’animer pour le
mieux les festivités d’Aubazine.
Eugène CHARAGEAT
PS : depuis la rédaction de ce
texte, Gégène nous a quitté le
5 mars 2013. l’équipe très
affectée souhaite continuer à
s’investir dans la bonne
marche du comité des Fêtes
et des Foires auquel il tenait
tant.

Le jardin est aussi un lieu de
promenade, d’échange, avec
nature, culture, sculpture que

Nouveau bureau
depuis le 6 mai

Président d’honneur : Jean-Pierre
CHOUZENOUX.
Président : Patrice JEAN.

Vice-Président : Gérard LEVET.
Secrétaire : Edith JEAN.
Secrétaire-adjoint
FAUVEAU.

:

Annabelle

trésorière : Chantal CONTAMIN.

trésorier-adjoint : Laurent SERRE.

nous essayerons de rendre plus
attractif et ludique petit à petit.
Si une trame a été posée, elle
peut être tissée
c o l l e c t i ve m e n t ,
renouvelée pour
vivre avec la population. N’hésitez pas
à venir à l’assemblée générale de
l’association Jardin
de sculptures en
mars ou avril à
vous mettre en
selle sur la scène
si le temps le
permet !

aubazine infos - mai 2013
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L’aura des arts
As

3, avenue Saint-Martin
19240 V a r e t z
Tél. : 05 55 84 24 74
e-mail : info@lauradesarts.net
site : www.lauradesarts.net

J u i l l et

Dans le cadre du partenariat entre la France, l’Allemagne et
la Lettonie et suite à l’action Grundtvig du programme
européen Socrates en Bourgogne

Mardi 16 à 20h30
Abbatiale d’Aubazine

chants sacrés et traditionnels de lettonie
en présence du compositeur Rihards DUBRA

à 16 h - cantates de J. S. bacH

Salle capitulaire de l’abbaye
“ich will den Kreuzstab gerne tragen”
écrites pour la période

“ich geh’ und suche mit Verlangen”
BWV 56, pour basse

BWV 49, pour basse et soprano

Le concert sera suivi d’un verre d’amitié pour tous.

deceMbre

Ensemble vocal féminin ANIMA SOLLA
Direction Marite PURINA

SePteMbre

Samedi 14 à 17 h
Salle capitulaire de l’Abbaye d’Aubazine

Journées du Patrimoine

contes et chants de Noël
chauffée

Dimanche 15 à 17 h
Abbatiale d’Aubazine

Passerelles sonores entre l’orient et l’occident

Sœur Christophora, Abbaye d’Aubazine
Odile Michelet, « Les Volutes Baroques » et l’Atelier
vocal des jeunes, Varetz

Musiques et chants sacrés des trois cultures
monothéistes

Veillée de Noël suivie d’un verre d’amitié pour tous.

Ensemble instrumental et vocal AVRAM
Direction et voix d’alto Schirin PARTOWI

Renseignements et réservations

Visites commentées des monastères
archéologiques d’Aubazine les 14 et 15.

et

sites

octobre

En coproduction avec l’Abbaye d’Aubazine, l’association
« Les Volutes Baroques» et deux chanteurs solistes
allemands

Dimanche 27 octobre

à 15 h – Visite commentée de l’abbaye cistercienne

p. 32
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Entrée libre
l’aura des arts

3, av. St-Martin, 19240 Varetz
Tél (00 33) 555 84 24 74
info@lauradesarts.net - www.lauradesarts.net
Licence no 3-1045339

O. T. du Pays d’Aubazine-Beynat, 19190 Aubazine
Tél. (00 33) 555 25 79 93
contact@pays-aubazine-beynat.fr
O.T. de Brive et son Pays, 19100 Brive
Tél (00 33) 555 24 08 80
service.accueil@brive-tourisme.com
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office de tourisme
du Pays
d’aubazine-Beynat

un bilan globalement positif pour
l’office de tourisme du Pays
d’aubazine-beynat

Fréquentation
11.462 visiteurs ont été accueillis et
conseillés par l’Office de Tourisme soit
une diminution de 32% par rapport à
l’année 2011. Notons que l’année
2011 restera une année exceptionnelle en terme de fréquentation grâce
à la diffusion de l’émission « Des
racines et des ailes » en partie
consacrée au Canal des Moines et à
l’abbaye d’Aubazine.
La saison estivale 2012 a été en
demi-teinte, pénalisée par une météo
maussade en juillet (comme en
2011). La conjoncture économique,
toujours incertaine, a également
pesée sur la saison 2012.
La part des visiteurs français franchit
la barre des 90 %. Le quatuor des
régions les plus représentées ne
change pas : Limousin, Ile-de-France,
Aquitaine et Rhône-Alpes.
Quant aux flux étrangers, ils sont en
augmentation de 5 points et
représentent 10% de notre clientèle.
Les Belges demeurent en tête du
classement suivis de près des
Néerlandais et des Britanniques.

d’hôtes, patrimoine
saisonnières.

et

locations

Guide touristique
Le nouveau guide touristique du Pays
d’Aubazine-Beynat est sorti début
2012.
Edité en 20.000 exemplaires il présente,
sur 35 pages, l’offre touristique de
notre territoire.
La présentation et le contenu de ce
nouveau guide ont été entièrement
revus afin de répondre au mieux aux
attentes de nos clientèles touristiques.

Visites guidées
Le travail de prospection et de
démarchage de la clientèle groupe a
permis de recevoir 60 groupes (2.004
personnes) soit une hausse de 32%
par rapport à 2011.
Les visites guidées du Canal des
Moines proposées en juillet et en août
ont, quant à elles, diminuées de 56%.
La programmation établie en 2011
pour répondre à l’afflux de visiteurs
suite à la diffusion de l’émission « Des
racines et des ailes » n’a pas
rencontré son public en 2012.

Site internet Pays Aubazine-Beynat
Le nouveau site internet dédié à
l’Office de Tourisme est en ligne
depuis mars 2012 :
www.pays-aubazine-beynat.fr
Les touristonautes en quête d’informations sur le territoire peuvent y
trouver un maximum de renseignements pour préparer leurs séjours ou
découvrir de manière virtuelle notre
destination.
Conçues pour offrir une navigation
très simple, les rubriques sont
facilement identifiables.
Ce site a reçu 13.347 visites en 11
mois (dont 93% de français) et 74.173
pages ont été vues.
Les rubriques les plus visitées sont :
agenda, hôtels, restaurants, chambres-

Les Offices de Tourisme du Pays
Vallée de la Dordogne Corrézienne
Les élus du Pays Vallée de la
Dordogne Corrézienne ont décidé de
mettre en place une nouvelle gouvernance du tourisme autour d’une
destination pertinente : la Vallée de la
dordogne corrézienne.
L’Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine-Beynat, créé en 2004,
s’inscrit dans cette nouvelle organisation touristique qui devrait voir le
jour en 2013.
La création d’un nouvel Office de
Tourisme Vallée de la Dordogne
Corrézienne va nous offrir la capacité
opérationnelle d’animer tout notre
territoire, de mettre en oeuvre une
politique touristique cohérente et de
stimuler la création d’offres de qualité.
La mutualisation généralisée des
moyens, des outils et des actions va
contribuer à la réussite de la nouvelle
stratégie.
La somme des actions de promotion
et de communication déjà menées en
commun par les cinq Offices de
Tourisme du PVDC depuis ces
dernières années doit aujourd’hui
passer au niveau supérieur. Nous
devons nous adapter à l’évolution des
comportements. En effet, les Offices
de Tourisme connaissent une réelle
révolution dans un contexte de
bouleversement des attentes des
clientèles et de leur mode de
consommation du tourisme.
La révolution d’internet n’est pas finie,
les nouvelles technologies doivent
être au cœur des stratégies de promotion, de communication et d’accueil.
2013 sera une année charnière pour
notre Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine-Beynat.
L’union fait la force ! Nous sommes
prêts à relever ce nouveau défi !
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Programme des manifestations 2013

19/05/2013

Vide-greniers 06 70 36 31 54

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

19/05/2013

'Tous au golf' : initiation gratuite
05 55 27 25 66

Initiation gratuite pour tous.

24/05/2013
26/05/2013

Exposition nationale d'élevage de setter
gordon
05 55 27 25 66

37ème Nationale d'élevage - Réunion des amateurs du setter
gordon.

28/05/2013
31/05/2013

Championnat de France de golf UNSS
05 55 27 25 66

Championnat de France de golf UNSS.

08/06/2013
09/06/2013

National Micro Magic 2013 (micro voiles)
05 55 27 25 66

National Micro Magic 2013 (micro voiles).

09/06/2013

Triathlon du Coiroux
05 55 27 25 66

Triathlon du Coiroux.

11/06/2013
13/06/2013

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

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.

18/06/2013
20/06/2013

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

Initiation à l'illustration botanique au sein de l'abbaye
d'Aubazine en découvrant comment reproduire une plante
d'après nature dans ses formes et couleurs, selon différentes
techniques : crayon, encre, aquarelle... Les débutants sont les
bienvenus. Stage animé par Christine Achard (illustratrice
botanique).

01/07/2013
07/07/2013

Exposition de l'Association O Canal des Arts
05 55 23 86 26

Peintures et céramiques d'art.

02/07/2013
03/07/2013

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

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.

04/07/2013

Les ateliers de l'abbaye : Plantes et enluminure
05 55 87 39 52

Balade botanique (animée par Catherine Hubert) et atelier de
calligraphie et d'enluminure (animé par Jörg Moniez). Balade
botanique sur les chemins d'Aubazine avec reconnaissance
des plantes et usage de ses différentes parties comme
supports graphiques et pigments dans l'enluminure médiévale.
Atelier de calligraphie et d'enluminure avec préparation de
pigments et d'encres à base de plantes, utilisation de calames
(roseau) et de plumes (oies, canards...), réalisation d'une petite
lettrine.

Le samedi
11 mai à 16h,
le mercredi
15 mai à 17h,
le samedi
18 mai à 16h
et le dimanche
19 mai à 14h.

'
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08/07/2013
14/07/2013

Exposition Gazeau 05 55 25 71 26

Exposition.

15/07/2013
20/07/2013

Stage de Peinture "Peinture à scénario"
05 55 87 24 27

Stage de peinture acrylique. Techniques originales de
composition. Cours de Pierre Desvaux.

15/07/2013
20/07/2013

Stage de Raku

Stage de raku avec Martin Barnsdale (invité 2013). Le raku est
le fruit de la rencontre du feu, de l'air, de la terre et de l'eau... et
du mystère de leurs interactions. C'est dans cet esprit que
Martin Barnsdale vous invite à partager cette aventure qui
nécessite contrôle et lâcher-prise ainsi qu'une grande
réceptivité à ce qui nous entoure.

p. 34

05 55 87 24 27

aubazine infos - mai 2013

Stage
de 3 jours

Stage
proposé sur
2 ou 3 jours
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Programme des manifestations 2013 (suite)

15/07/2013
28/07/2013

Exposition Rostin

16/07/2013

Chants sacrés et traditionnels de Lettonie
05 55 84 24 74

Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage"
et dans le cadre du partenariat entre la France, l'Allemagne et
la Lettonie, et suite à l'action Grundvtig du programme
européen Socrates en Bourgogne. Concert en présence du
compositeur Rihards Dubra. Ensemble vocal féminin Anima
Solla. Direction Marie Purina.

16/07/2013

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

Visite-conférence de l'abbaye "De la Terre au Ciel", animée par
Soeur Christophora (monastère grec-catholique) de 15h30 à
17h30. Visage inédit de l'abbaye à travers une lecture
symbolique de son architecture.

20/07/2013

Concert Jubilate

05 55 25 79 93

Concert de l'ensemble vocal Jubilate à 19h. Entrée libre.

21/07/2013

Vide-greniers

05 55 25 79 93

Sur la place du village.

22/07/2013
27/07/2013

Stage de Peinture "Iles-cellules-planètes"
05 55 87 24 27

Stage de peinture acrylique. Techniques de perceptions et de
création. Cours de Pierre Desvaux.

23/07/2013
28/07/2013

Stage de musique baroque
05 55 00 44 36

Stage de musique ancienne ouvert à toute personne désirant
découvrir ou se perfectionner dans l'interprétation de la
musique baroque. Stage animé par l'ensemble "Les Volutes
Baroques"._x000D_

29/07/2013
03/08/2013

Stage de Peinture "Peinture et Présence"
05 55 87 24 27

Stage de peinture acrylique. Pratique particulière de la peinture
où le temps devient un espace, puis l'espace un temps. Cours
de Pierre Desvaux.

29/07/2013
04/08/2013

Exposition du Foyer rural de Sainte Fortunade
05 55 25 71 26

Huiles, pastels et aquarelles.

30/07/2013

Concert de musique et polyphonies corses
05 55 25 71 26

Concert avec le groupe "Ava Korsaï".

05/08/2013

Concert de la Constellation des Carpates
05 55 25 79 93

05/08/2013
11/08/2013

Exposition Feuillet 05 55 25 71 26

Exposition.

07/08/2013

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

Visite-conférence de l'abbaye "Sur les pas de Saint Etienne
d'Obazine", animé par Père Elisée de 15h à 17h30.
Découverte de la personnalité du saint à travers la visite de
l'abbaye et de ses environs.

12/08/2013
25/08/2013

Exposition Raby

Aquarelles et huiles.

13/08/2013

Canal des Moines, hydraulique cistercienne
05 55 25 79 93

Conférence, projection et visite l'après-midi.

17/08/2013
18/08/2013

3 (55
,,25 79 93
Fête votive 05

Fête du village.

18/08/2013

Balade en Corrèze 05 55 25 79 93

Balade en matinée, à partir de 9h30.

26/08/2013
01/09/2013

Exposition Goursat / Mallet
05 55 25 71 26

Sculpture et peinture.

27/08/2013

Visite-conférence du Canal des Moines
05 55 85 54 68

Visite-conférence organisée par les Amis de Beynat à 9h30.
Conférence par Dominique Mander, responsable de la Société
qui a conduit les travaux de rénovation-restauration du canal
de 2006 à 2010, suivie de la visite guidée et commentée par
lui-même, un repas champêtre clôturera cette riche matinée.

02/09/2013
08/09/2013

Exposition Dufour 05 55 25 71 26

Pastels : paysages, monde animal et portraits.

05 55 25 71 26

Portraits, postures et paysages naturels.

'

05 55 25 71 26

E
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Programme des manifestations 2013 (suite)

09/09/2013
15/09/2013

Exposition Frappart 05 55 25 71 26

Exposition.

14/09/2013
15/09/2013

Journées Européennes du Patrimoine
05 55 25 79 93

Samedi 14 septembre après-midi : visites guidées de RocheBergère et du monastère de Coyroux (gratuites) / Dimanche 15
septembre après-midi : visites guidées du monastère de
Coyroux (gratuites) et du monastère d'Aubazine (2 €).

15/09/2013

Foire aux miels, produits naturels et artisanat
d'art 05 55 25 79 93

Divers stands.

15/09/2013

Passerelles sonores entre l'Orient et l'Occident
05 55 84 24 74

Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage"
et des Journées du Patrimoine. Concert de musiques et chants
sacrés des trois cultures monothéistes. Ensemble instrumental
et vocal Avram. Direction et voix d'alto Schirin Partowi.

17/09/2013
19/09/2013

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

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.

27/10/2013

Cantates de J.S. Bach 05 55 84 24 74

Dans le cadre du festival "Musiques et Patrimoine en Partage"
et en coproduction avec l'Abbaye d'Aubazine, 'Les Volutes
Baroques" et deux chanteurs solistes allemands. 15h : visite
commentée de l'abbaye. 16h : cantates de J.S. Bach (écrites
pour la période). "Ich will den Kreuzstab gerne tragen" BWV
56, pour basse : "Ich geh' und suche mis Verlangen" BWV 49,
pour basse et soprano.

31/10/2013
03/11/2013

Stage de Peinture "Aquarelle à scénario"
05 55 87 24 27

Stage de peinture aquarelle, encre et tempera. Cours de Pierre
Desvaux.

16/11/2013

Soirée choucroute 05 55 25 79 93

Repas choucroute à la salle polyvalente.

14/12/2013

Contes et chants de Noël
05 55 87 39 52

Contes et chants de Noël, animé par soeur Christophora
(monastère grec catholique), Odile Michelet (Les Volutes
Baroques), et l'Atelier vocal des jeunes (Varetz) à 17h dans la
salle capitulaire (chauffée) de l'abbaye.
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