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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
otre équipe municipale a été une nouvelle fois endeuillée par la disparition de
Gérard CHAPEAU, deuxième adjoint, élu depuis mars 2001 au service des
Aubazinois. Homme respecté par tous, aux idées républicaines bien affirmées, il
représentait la commune au sein de diverses instances (Communauté de Communes,
syndicat du Coiroux, CIAS, SEBB…) où son expérience était fort appréciée. Il nous
a quitté trop rapidement mais tout un chacun se rappellera de ses pointes d’humour,
de ses conseils avisés et de sa gentillesse.

N

Ce bulletin comme les précédents, retrace les travaux réalisés de l’année écoulée et
les perspectives de l’année 2016 en divers projets.
Vous y trouverez aussi les comptes rendus des divers conseils municipaux ainsi que
les évènements de la vie associative, de l’école et de la municipalité.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous prie de croire en l’entière disponibilité
de l’équipe municipale.
Le Maire
Jean-Pierre CHOUZENOUX

Village Internet @@@
Guide Vert Michelin ★★
(Site méritant le détour)
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

INFORMATIONS MUNICIPALES

Lundi
Matin

Mardi

Mercredi

8 h 00 à 8 h 00 à 8 h 00 à
12 h 00 12 h 00 12 h 00

Après-Midi Fermé

Fermé

Fermé

Jeudi

Vendredi

Samedi

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

8 h 00 à
12 h 00

13 h 30 à
17 h 30

13 h 00 à
17 h 00

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
Matin

Lundi

Mardi

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

Mercredi
Fermé

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

9 h 00 à
12 h 00

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE D’AUBAZINE
Après-Midi

Fermé

Lundi
Matin

9 h 00 à
12 h 00

14 h 00 à
16 h 00

Fermé

14 h 00 à
18 h 00

Fermé

13 h 30 à
18 h 30

Vendredi

Samedi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

Fermé

9 h 00 à
12 h 00

9 h 00 à
12 h 00

14 h 00 à
18 h 00

14 h 00 à
18 h 00

14 h 00 à
18 h 00

HORAIRES SERVICE PUBLIC
Après-Midi

14 h 00 à
18 h 30

Fermé

14 h 00 à
18 h 00

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

Durant l’année 2015 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
7 Naissances - 4 Mariages - 6 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 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 :

Mardi après-midi :

p. 2

départ d’Aubazine pour Brive
départ de Brive pour Aubazine

vers 08 h 40
à 12 h 00

départ d’Aubazine pour Brive
départ de Brive pour Aubazine

vers 13 h 40
à 17 h 00
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TARIFS SALLE POLYVALENTE
Pour la période du 01 avril au 30 septembre
Sans la cuisine

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

110.00 €
220.00 €
220.00 €
340.00 €

220.00
330.00
330.00
450.00

Pour la période du 01 octobre au 31 mars
Particuliers domiciliés à Aubazine
Demandeurs ou Associations extérieures
Entreprise de la commune
Entreprise extérieure

avec la cuisine

Sans la cuisine
170.00 €
350.00 €
330.00 €
450.00 €

€
€
€
€

avec la cuisine
270.00 €
450.00 €
430.00 €
550.00 €

- 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 des dits locaux.

TARIFS SALLE BERNADETTE BARRIERE ET PRESBYTÈRE

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 07 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 2016, sans modification des conditions d'âge et d'horaires d'accueil
des enfants, définies par délibérations des 4 novembre 1994 et 02 octobre 2006 ;
- fixe les coûts hebdomadaires de ce service par enfant inscrit à :

Matin ou soir
Matin et soir

1 enfant

2 enfants et plus

5.80 €

4.20 € (par enfant)

9.70 €

8 € (par enfant)

- fixe le coût unitaire d'accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère non régulier à
3.30 € (par journée).
aubazine infos - juin 2016
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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.
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.
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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 2016 au 31 décembre 2016 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.
travaux concernés
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction existante :
- travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²
si la construction est située dans une zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un
document assimilé (par exemple, un plan d'occupation des sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou
d'emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction
dépasse 170 m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment,
- travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation)
même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance.

démarche
Constitution du dossier

L'intéressé doit déclarer son projet au moyen de l'un des formulaires suivants :
- 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.
aubazine infos - juin 2016
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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.
travaux concernés
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines
couvertes par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de
plancher ou d'emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface
totale de la construction au-delà de 170 m².
ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un
changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),
ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.

-

-

S'agissant des constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à
l'exception des constructions qui sont dispensées de toute formalité et celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

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.

p. 6

aubazine infos - juin 2016

M

///INFOS

BULLETIN AUBAZINE N° 8_. 31/05/16 15:24 Page7

S MUNICIPALES
ES

/// INFOS

PRATIQUES

MUNICIPALES

/// INFOS PRATIQUES ///INFOS

///INFOS

PRATIQUES

MUNICIPAL

///INFOS PRATIQUE

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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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.
e individuel
La collecte du tri sélectif par bac jaun
ble de la
a été généralisée sur l’ensem
commune.
vent pas être
Pour les personnes qui ne peu
leurs déchets
collectées, elles doivent amener
du bourg côté
triés au colonne de tri à l’entrée
ou au parc du
Brive, à la déchetterie d’Aubazine
Coiroux.
piles est à la
Un bac pour le recyclage des
disposition au secrétariat de Mairie.
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 8 juin 2015
Mise à jour des tableaux d’emploi
Le Conseil vote à l’unanimité les deux avancements
de grade d’un agent de la filière technique et d’un
autre agent de la filière animation, mais aussi
l’embauche d’un agent dans la filière technique à la
suite d’un départ à la retraite
enquête Publique
La Municipalité a décidé de ne pas s’opposer à la
demande présentée par Monsieur le gérant de la
société ROL ET POMPIER portant sur le
renouvellement et l’extension de l’autorisation
d’exploiter la carrière de gneiss située sur la commune
de Saint Hilaire Peyroux
demande de Subvention
Deux demandes vont être faites au Conseil
Départemental, une concernant l’acquisition d’un
aspirateur de feuille pour le service voirie et l’autre
concernant la remise en état de plusieurs barrières de
sécurité dans la commune.
Subvention exceptionnelle
le Conseil Municipal décide de verser deux
subventions exceptionnelles à des associations.
Spectacle
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la convention du spectacle de Coqueliconte qui
a eu lieu le 21 mai 2015 au bénéfice des enfants de
l’école d’Aubazine.
revalorisation des tarifs
Cette année la Municipalité a décidé de ne pas
revaloriser les montants appliqués à la cantine, à la
garderie et aux loyers.
eglise
Une somme a été attribuée en Conseil pour le
nettoyage de l’Eglise d’Aubazine, celle-ci sera
reversée à une tierce personne qui aura la charge de
ce travail.
questions diverses
• catHecHiSMe : une salle du Presbytère sera
mise à disposition pour les séances de catéchisme
du jeudi
• Fete de la MuSique : un concert gratuit de
l’Aura des Arts aura lieu le 21 juin dans l’abbatiale.

•
•
•
•
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A l’issue de ce concert un Apéritif sera offert par la
Municipalité. La commune invite toutes les
personnes désireuses de continuer cette fête à
venir pique-niquer et faire éventuellement de la
musique sur la place.
culture : il a été proposé d’adhérer pour une
année à l’association des Treize Arches
JeuNeSSe : les élus aimeraient créer un Conseil
Municipal des Jeunes Aubazinois afin de réaliser
et finaliser le projet d’une aire de jeux au terrain de
pétanque de Roche de Fraysse
iNtercoMMuNalite : Monsieur le Maire, suite
à une réunion, fait part au Conseil Municipal des
changements à venir sur le regroupement des
Intercommunalités.
Voirie : La mise en souterrain au Lieu-dit La
Charde est en voie d’achèvement.

COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 9 novembre 2015
Projet cantine scolaire : Suite à la proposition de la
commission des travaux qui a analysé trois projets
d’architecte, il a été décidé à l’unanimité de choisir
comme maître d’œuvre le bureau d’architecte « Le
Compas dans l’œil » afin de mener à bien les travaux
de la nouvelle cantine scolaire.
Participation frais de scolarisation : Le Conseil
Municipal accepte de régler à la commune de Brive les
frais de scolarité concernant un enfant fréquentant une
CLIS pour les années 2012/2013 et 2013/2014
redevance assainissement : Le Conseil Municipal
décide de ne pas revaloriser les tarifs de la redevance
de l’assainissement pour l’année 2016.
indemnisation pour occupation sans titre d’un
logement : Monsieur Le Maire rend acte des montants
perçus par le trésor public pour le logement de l’école
occupé sans titre depuis 2002, afin d’imputer cette
somme en recette au budget de la commune.
bureau de Poste : Une éventuelle création d’une
agence postale communale a été évoquée lors du
Conseil municipal, une délibération de principe a été
prise afin de signer une convention avec la Poste.
loi Notre : Une nouvelle délibération a été acceptée
à l’unanimité pour une intercommunalité à 2 fois 3 avec
possibilité d’adhésion à la communauté d’Agglomération de Brive dans le cas où cette éventualité ne
pourrait aboutir.
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COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 9 décembre 2015
Projet cantine scolaire
Une délibération complémentaire a été adoptée afin
de régulariser financièrement l’appel d’offre pour le
choix de l’architecte.
contrats d’assurance du personnel communal
Les deux contrats avec la CNP seront renouvelés en
2016, ces contrats assurent principalement le
remboursement à la municipalité des salaires du
personnel en cas d’arrêt maladie.
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.
bureau de Poste
Afin de réaliser d’éventuels travaux pour la future
agence postale communale, il est nécessaire de faire
une demande de financement par le fonds postal
national de péréquation territoriale.
tarifs Salles Municipales
Les tarifs de location des diverses salles municipales
ont été révisés par le Conseil Municipal.
concert
Un Concert gratuit de polyphonies corses aura lieu le
26 juillet à 21h00, la Municipalité comme chaque
année prend en charge l’organisation.
Subvention exceptionnelle
Une Subvention sera versée au Foyer Culturel et
Sportif pour l’achat de matériels dans le cadre du
démarrage de la section SCRABBLE.
questions diverses
• rePaS : Le repas offert par la municipalité aux
ainés de la commune est fixé le 17 avril à midi.
Une invitation sera adressée aux personnes
concernées.
• coliS de NoËl : La distribution des colis de
Noël pour les personnes de plus de quatre-vingt
ans sera effectuée avant Noël.
• briVe-tulle : La course trail passera le
dimanche 10 avril. Un point de ravitaillement est
prévu près du lavoir municipal.
• ecole : La Municipalité a procédé au changement de deux vidéoprojecteurs pour tableaux
numériques.

p. 10
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COMPTE-RENDU de la réunion du
Conseil Municipal du 26 janvier 2016
•

•

•

•
•

•

•

Mise à disposition d’un agent : Le Conseil
Municipal décide de renouveler la mise à
disposition de la Communauté de Communes du
pays de Beynat de l’agent d’animation qualifié
informatique et communication.
Projet de construction d’une cantine scolaire :
La municipalité demande au titre du projet de
construction d’une nouvelle cantine scolaire des
aides financières à l’Etat au titre de la DETR 2016
et au Conseil Départemental au titre du Contrat
Territoriale d’Aménagement.
Mise à jour du tableau des emplois : Compte
tenu des nécessités de service, il sera nécessaire
d’ouvrir un poste permanent à temps complet aux
services techniques afin de garder notre agent
actuellement en CAE, un autre poste permanent à
temps partiel de 24h sera créé au service
administratif pour le bureau de poste qui
deviendra une agence postale communale.
les treize arches : La Commune ayant adhéré
depuis peu au Treize Arches, le Conseil Municipal
a approuvé les nouveaux statuts de l’EPCC Les
Treize Arches.
Mise à disposition d’un local : Suite au
regroupement des offices de tourisme, il est
nécessaire de signer une convention avec le
Syndicat Mixte Vallée de la Dordogne afin de
mettre à disposition le local déjà occupé par
l’Office de Tourisme. Les charges afférentes à
cette mise à disposition seront assurées par le
Syndicat Mixte Vallée de la Dordogne
Vente de terrain : La Commune a décidé de
vendre une partie d’un terrain situé au-dessus du
parking de l’école à un tiers qui entretenait déjà
cette petite parcelle de 169 m², les frais de
géomètre et de notaire entrant à la charge de
l’acheteur.
ecole numérique : La préfecture ayant prolongé
son soutien aux projets d’équipement informatique
des écoles, la commune a décidé de faire changer
un vidéoprojecteur, ainsi qu’un ordinateur, et de
demander le soutien à l’Etat et du Conseil
Départemental pour réaliser ces investissements
en matériel.

COMPTE-RENDU de la réunion
Conseil Municipal du 9 mars 2016

du

le conseil Municipal a observé une minute de
silence à la mémoire de Gérard cHaPeau, adjoint
décédé le 1 mars 2016.
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comptes administratifs et comptes de gestion
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les
comptes administratifs et de gestion 2015 pour le
budget communal et le budget Assainissement
commune
Dépenses de fonctionnement : 645 806.50 €
Recettes de fonctionnement : 862 401.40 €
Excédent de fonctionnement : 216 594.90 €
Dépenses de fonctionnement : 22 489.42 €
Recettes de fonctionnement : 41 164.46 €
Excédent de fonctionnement : 18 675.04 €
assainissement
Dépenses d’investissement : 274 886.21 €
Recettes d’investissement : 528 488.83 €
Excédent d’investissement :253 602.63 €
Dépenses d’investissement : 20 277.71 €
Recettes d’investissement : 20 606.11 €
Excédent d’investissement :328.40 €
affectation des résultats
commune
Reste excédent de fonctionnement : 178 052.10 €
Couverture d’investissement : 158 063.18 €
assainissement
Reste excédent de fonctionnement : 23 424.09€
Couverture d’investissement : 5 918.53 €
demande de Subvention au conseil départemental
Une demande de subvention a été délibérée par le
conseil Municipal, concernant la voirie communale
(Chastagnol, Villières et la Barry-Bas) au Conseil
Départemental de la Corrèze.
demande de subvention leader
La Municipalité a décidé d’entreprendre des travaux
d’éclairage extérieur de l’Abbatiale afin de revaloriser
ce patrimoine, ce projet pourrait rentrer dans les
programmes subventionnés par l’Europe et donc
prétendre à une subvention de 80 % sur le Hors taxe
du montant des travaux . Une délibération a été faite
dans ce sens.
coupes de bois
Après délibération, le Conseil Municipal décide
l’inscription à l’état d’assiette en 2016 d’une coupe
d’amélioration dans la forêt de Vergonzac.
concert
Une Concert aura lieu à l’abbatiale le 2 août 2016 à
20h30 dans le cadre du Festival de la Vézère avec le
chœur d’homme Alexandre NEVSKY de SaintPétersbourg.
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aliénation d’un chemin
Suite à la demande d’un habitant du bourg, une
enquête publique sera lancée en vue d’une éventuelle
aliénation d’une partie d’un chemin communal, reliant
la RD 48 au chemin du presbytère.
questions diverses
• Voirie : Remise en état du chemin des moines
qui s’était effondré sur environ 4 à 5 m, et d’un
autre chemin à Villières.
•

•
•
•

Manifestations : Organisation de la Manifestation
Tulle-Brive Nature qui aura lieu le 10 avril et de la
course cycliste « De carvahlo » qui aura lieu
prochainement mais dont la date n’est pas fixée.
Une pièce de théâtre aura lieu le 8 août à la
carrière du Puy de Pauliat dans le cadre du
Festival de la Luzège. Le Foyer Culturel et Sportif
organise une soirée théâtre le 19 mars à 20h30 à
la salle polyvalente avec la troupe de Toulouse
« Soupetard »
repas intergénérationnel : Le repas prévu le 17
avril a été reporté au dimanche 2 octobre 2016,
les invitations seront envoyées en temps utile
Jardin de Sculpture : En marge de la foire aux
chèvres, exposition au Jardin de Sculpture, sous
la salle polyvalente : « un arbre un artiste »

association : les associations sont invitées à
envoyer avant le 30 mars un article et photo pour
parution dans le journal de la commune. De plus
elles doivent adresser leurs demandes de
subvention communale très rapidement.

COMPTE-RENDU de la réunion
Conseil Municipal du 1er avril 2016

du

compte administratif
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif 2015 pour le budget Assainissement
assainissement
Dépenses de fonctionnement : 22 728.88 €
Recettes de fonctionnement : 41 164.46 €
Excédent de fonctionnement : 18 436.18 €
Dépenses d’investissement : 20 277.71 €
Recettes d’investissement : 20 606.11 €
Excédent d’investissement : 328.40 €
affectation des résultats
Reste excédent de fonctionnement : 23 423.70 €
Couverture d’investissement : 5 918.92 €
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Vote des budgets primitifs 2015
Le Conseil vote à l’unanimité les deux budgets
primitifs de la commune préparés par la commission
des finances du 23 mars 2016.
•

•

budget de la commune : En fonctionnement
dépenses et recettes s’équilibrent à 953 921.10 €,
et en investissement à 730 242.52 €. L’effort
d’investissement pour 2016 portera sur la création
d’une nouvelle cantine scolaire, le réaménagement
de l’éclairage de l’abbatiale, etc…

budget assainissement : pour 62 001.84 € en
exploitation et 174 945.92 € en investissement. En
projet la création d’une lagune d’assainissement
pour le village de Pauliat.

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
2016.
taxes foncières des sections de commune
Le Conseil Municipal accepte la prise en charge sur le
budget de la commune, des taxes foncières des biens
de sections de la Commune.
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

•

•

Manifestations : 15 mai 2016, organisation du
vide grenier ainsi que la course cycliste « De
Carvalho ».

conseil Municipal des Jeunes : Une réunion
aura lieu le 27 mai 2016 à 18h30 Salle Bernadette
Barrière. Nous invitons tous les jeunes
susceptibles de vouloir participer à un futur
Conseil Municipal des Jeunes, à assister à cette
réunion d’information.

COMPTE-RENDU de la réunion
Conseil Municipal du 3 mai 2016

du

acquisition et vente de terrain
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
l’acquisition et la vente de terrain à « Pauliat bas » et
au « Vergnes » pour la création d’une lagune
d’épuration pour le village de Pauliat.

p. 12
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acquisition de terrain
Le Conseil vote à l’unanimité l’acquisition de deux
parcelles à Chastagnol.
changement du tableau des conseillers municipaux
à l’unanimité le Conseil Municipal décide de ne pas
changer le tableau des conseillers municipaux tels
qu’il est et de laisser la place de Monsieur Gérard
CHAPEAU vacante.
Subvention exceptionnelle à des associations
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention
exceptionnelle à plusieurs associations (O’Baz’Mômes,
DDEN, école de Golf du Coiroux).
avenant n°1 – Maîtrise d’œuvre – Projet de la
cantine scolaire
Une délibération est prise pour l’acceptation de
l’avant-projet détaillé revu ainsi que l’avenant de
maîtrise d’œuvre (Plans et estimation financière).
agenda d’accessibilité programmée
Monsieur le Maire présente à son Conseil Municipal le
dossier de demande d’approbation d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’ap)
centre de Gestion de la corrèze
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de
l’emploi temporaire du centre de gestion afin de pallier
à de futures absences des employés communaux. La
Commune décide dans un second temps de
demander au Centre de Gestion de la Corrèze
d’assurer la gestion des risques statutaires du
personnel conclus avec la CNP.
indemnité d’administration et de technicité 2016
Une délibération est prise pour l’acceptation de
l’enveloppe des indemnités d’administration et de
technicité 2016 au profit des agents de la commune
pour la somme de 16 063.85 €, inscrit au budget.
recrutement d’agents saisonniers
la Commune décide cette année encore de recruter
quatre agents saisonniers pour l’été 2016, allant du 4
juillet au 27 août, pour une durée hebdomadaire de
service de 20 heures, ces agents assureront les
fonctions d’agents d’entretien.
délibération Modificative
Une délibération modificative est prise afin
d’augmenter les crédits au compte 66111 pour la
somme de 228.01 € sur le budget du service
assainissement.
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TH : Taxe d’Habitation
TFB : Taxe Foncier Bâti
TFNB : Taxe Foncier Non Bâti
TP : Taxe Professionnelle
CFE : Cotisation Foncière des
Entreprises

La réforme de la Taxe Professionnelle a impliqué que la Commune perçoive en totalité la taxe d’habitation et une
grosse partie du foncier non bâti et bâti (depuis 2012).
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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.
aubazine infos - juin 2016

p. 13

///

///INFOS

BULLETIN AUBAZINE N° 8_. 31/05/16 15:24 Page14

MUNICIPALES

///INFOS

MUNICIPALES

///INFOS

M

UX /// TRAVAUX /// TRAVAUX /// TRAVAUX /// TRAVAUX /// TRAVAUX //
Travaux 2015

Fin de l’aménagement du Presbytère
• Le presbytère a été entièrement rénové avec une
salle d’exposition, un espace muséographique
dédié aux cisterciens, une salle de réunion pour
les associations. Le jardin a été réalisé par
l’association HARPAU avec le concours du centre
de formation professionnel de Cornil.
• L’inauguration a été faite courant juin et de
nombreuses personnes ont déjà pû visiter l’espace
muséographique et les expositions déjà réalisées
cantine scolaire
• Durant l’année, le projet a été mûri avec l’architecte
désigné Monsieur Montzamir du cabinet le compas
dans l’œil de Tulle. Présenté à l’architecte des
bâtiments de France, pour quelques modifications,
les plans de la future cantine ont été réalisés
définitivement en accord avec le personnel.
• Rénovation d’un appartement situé immeuble de
la poste
• Reprise d’une partie de la couverture de
l’Abbatiale
réseaux – Voirie
• Reprise et fin des travaux du réseaux des eaux
pluviales au lotissement de Rochesseux
• Réhabilitation de la voirie à la Borie Haute, aux
Corbières et à Rochesseux
• Reprise par point à temps du quartier du Barry Bas
• Remise en état par enrobé des trottoirs et des
accès à la salle polyvalente
• Réouverture du chemin qui joint la route de
Geinde à Pauliat Haut
• Echange de terrain pour construire la lagune
d’assainissement de Pauliat
• La mise en souterrain des réseaux téléphoniques
près de l’abbaye des femmes de Coyroux reste en
attente vu la non-participation financière de France
Télécom
• Réhabilitation d’un chemin sous la station
d’épuration du bourg
• Changement de glissières de sécurité près de la
salle polyvalente et à Rochesseux
espace et environnement
• Fleurissement de l’entrée du bourg coté Brive près
de la croix indiquant le Chemin des Moines
• Reconstruction d’une partie d’un mur de
soutènement du Chemin des Moines
• Tri sélectif par bacs jaunes sur toute la commune
en partenariat avec le SIRTOM de Brive
• Aménagement du jardin de Presbytère en
collaboration avec l’association HARPAU
• Nettoyage du périmètre du Puy de Pauliat en
accord avec l’ONF, pour améliorer la vue à partir
de la table d’orientation.
Matériel
• Achat de tables et de chaises pour les salles du
presbytère ainsi que pour la salle polyvalente.
• Changement du système de mise en route des
cloches de l’abbatiale
• Achat d’un tracteur et d’une épareuse en
remplacement des matériels ayant fait leur temps
• Achat d’un aspirateur à feuille pour l’entretien de la
voirie

p. 14
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Acquisition du matériel pour créer l’aire de jeux
près du lotissement Roche de Fraysse
Acquisition de 2 vidéos projecteurs et de tablettes
numériques pour l’école.
Changement des radiateurs électriques à la salle
polyvalente (salle de danse et de gymnastique)

Travaux 2016

environnement :

•

Fin de l’aménagement de l’aire de Jardin de SCulture
• Aménagement de la carrière du puy de Pauliat
avec l’aide et l’appui de l’association HARPAU
• Réalisation de la lagune du village de Pauliat.
Début des travaux fin 2016
• Réalisation de l’aire de jeux de Roche de Fraysse
• Sécurisation des abords de la salle polyvalente et
du théâtre de plein air par la coupe de 6 accacias
menaçant de tomber
réseaux voirie
• Reprise partielle de la piste forestière entre la
Borie Haute et la Croix du Trieix
• Travaux routiers prévus à Chastagnol partie haute,
à Villières dans le village et la montée au château
d’eau, à Vergonzac et au lotissement du Barry
Haut
• Regoudronnage de la route de Geindre dans le
cadre intercommunal
• Rénovation du chemin des vergnes et du chemin
d’accès à la future lagune de Pauliat
• Généralisation de la zone 30 à l’ensemble du
bourg
bâtiment
• Construction de la future cantine de l’école, début
des travaux dernier trimestre 2016. Le permis de
construire est déposé, l’appel d’offres va être
réalisé, les subventions ont été sollicitées.
• Rénovation du bureau de poste qui va devenir une
agence postale communale dont les horaires
d’ouverture seront réaménagés. Le secrétariat de
Mairie sera également transféré au sein de
l’agence postale.
• Reprise des peintures des garde-corps de l’école
(travaux pour convenir à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite n’ayant pu se réaliser
en 2015)
• Rénovation des WC publics situés sous la Mairie
• Eclairage extérieur de l’abbatiale avec demande
de subvention européenne, les travaux ne
pourront commencer qu’après l’accord de
subvention
• Reprise de l’éclairage intérieur de l’abbatiale
divers
• Pour compléter le matériel informatique de l’école
achat d’un nouveau vidéoprojecteur et d’un
ordinateur
• Equipement de la salle polyvalente d’un écran
électrique
• Sonorisation partielle de la place à partir de la
Mairie
• Achat de divers matériels pour l’aménagement du
bureau de poste, du secrétariat de Marie, pour
l’entretien de la voirie, pour la place de la Mairie….
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la commune
Fleurissement de

Chemin Pauliat Bas

Route de Chastagnol

Chemin des
Vergnes

Remplacement du tracteur de la commune

Route de Villières

aubazine infos - juin 2016
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« Bulle » CULTURELLE
la fête de la musique !
C'est l'ouverture des festivités d 'été :
La municipalité l'a initiée l'an dernier après le
concert offert par l'Aura Des Arts (avec « les têtes
de chien »),
D'abord sous le porche de l'abbatiale avec un duo
de Simon et Pierre à la flûte baroque avant un
apéritif géant offert sur la place, suivi d'un piquenique partagé. Petit à petit des sons émergent…
Et c'est Clémentine ,la benjamine des musiciens
présents, qui lance la soirée avec son saxophone,
suivie d'Alain à l'accordéon, Jean-Claude à la
guitare et aux chants accompagné par Christian.
Bravo et merci à tous !

leS reNdeZ VouS de l'ete SouteNuS
Par la MuNiciPalite :

dimanche 22 mai à 18h « harmonyssandon »
Choeurs féminin et masculin dans
l'abbatiale
entrée libre

dimanche 12 juin 17h « Quatuor vocal Garandol »
entrée libre
dimanche 19 juin 18h « Anima Sola » Lettonie
entrée libre

mardi 26 juillet à 20h polyphonies corses avec le
groupe AVA KORSOI entrée libre
mardi 02 août à 20h30 concert du festival de la
Vézère entrée payante

lundi 08 août «la réunification des deux Corées »
entrée « modique »
10 scènes courtes et drôles pour 8 acteurs
où il est question d'amour et de son absence dans
le cadre du festival de la luzège. carrière du
Puy de Pauliac, à aubaZiNe !
dimanche
02
octobre
à
12h
repas
intergénérationnel offert par la municipalité pour
les Aubazinois nés avant 1951, et avec :
•

Pour 2016 nous attendons encore plus de monde,
pour le jour « J » qui est fixé le dimanche 19 juin.
Les amis de Colmberg seront là pour partager ce
moment de fête sur la place et clôturer ainsi le
programme très riche de cette journée, ou les
enfants des écoles d'Aubazine et Colmberg seront
à l'honneur.
le programme :
18h00 abbatiale,
L'Aura Des Arts a pu faire revenir le groupe
Anima Sola de Lettonie, De superbes voix
découvertes en 2014 pour la cérémonie de
jumelage à Aubazine.
20H, tous sur la place !
Apéro offert, casse-croûte partagé, ambiance
assurée avec les artistes d'Aubazine !

p. 16
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•
•

•

Nouveaux arrivants à Aubazine depuis
01/2015
Nouveaux nés d'Aubazine depuis 01/2015..
avec papa et maman !
Service assuré par les élus, assistés par le
conseil municipal des jeunes (nouvellement
élus)
Animation avec le Duo Flamenco accompagné
d'un accordéoniste !

M
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Le championnat de France 2016 de scrabble jeunes et scolaires
C’est à Valdoie dans la banlieue de Belfort du 15
au 18 avril dernier que 150 jeunes scolaires ont
disputé le championnat de France 2016 catégorie
jeunes et scolaires.
Après avoir brillamment disputé les qualifications
départementales, puis régionales Lonni et Maello
Jourde avec d’autres jeunes de notre région
étaient sélectionnés pour cette finale.
Lonni dans la catégorie « Poussins » et Maello
dans la catégorie « Benjamins ».

Formidable expérience pour nos 2 jeunes
Aubazinois, moment très fort pour Lonni et
Maello, subtil mélange partagé entre compétition
et rigolade avec d’autres enfants de tout
l’hexagone.
Bravo à nos 2 jeunes champions qui ont si
brillamment porté en haut lieu les couleurs
d’Aubazine, de la Corrèze et du Limousin.
Félicitations à eux deux

Centre de loisirs – site d’AUBAZINE
Nous vous informons qu’à compter de la rentrée
de septembre 2016, l’accueil de loisirs sur le site
d’Aubazine n’ouvrira plus lors des petites
vacances scolaires par un manque d’effectif
constaté lors des dernières années de
fonctionnement.
Bien évidemment, nous pourrons accueillir vos
enfants sur le site de Beynat.
Concernant les autres périodes, nous vous
rappelons que le centre est ainsi ouvert :

eté 2016 :
du 6 au 29 Juillet 2016 de 7h30 à 18h30
a partir de la rentrée de septembre 2016
Tous les mercredis de 12h à 18h30
Rappel : avant de recevoir les enfants au centre,
leur inscription est nécessaire auprès du :
Syndicat Vallée de la Dordogne
Place du vieux marché
19500 Meyssac
Tél : 05.55.84.02.12
clshbbm@wanadoo.fr
aubazine infos - juin 2016
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BIBLIOTHÈQUE
Elle est toujours à
votre disposition pour
toutes les sortes de
lecture de 5 à 77 ans
et plus (romans –
documentaires)
l'informatisation ne
remplace pas l'odeur
et la couleur des
livres, les échanges,
le contact direct !!!
cette année nous participons aux pris du lecteurs
corréziens 2015/2016. Pour ceci, 3 romans sont à
dispositions :
• les femmes blessées de Marina Carrère d'Encausse
• vous prendrez bien un dessert de Sophie
Henrionnet

• La Maison-Guerre de Marie Sizun
Pour participer appelez le 06.81.24.18.00, le roman
gagnant sera annoncé en octobre et la venue de
l'auteur sera précisée dans les librairies partenaires.
Nous aimerions créer une association « des amis de la
bibliothèque » pour élargir notre horizon, et concerner
une plus grande partie de nos Aubazinois
Donnez votre avis, votre envie de participer de
proposer auprès de Stéphane Chapou à la Mairie où à
la bibliothèque.
A bientôt

L’école d’Aubazine, composée de 5 classes accueille
les enfants de la petite section au CM2.
Les enfants sont répartis en 5 classes :
Mme VAZEILLE : Petite Section, Moyenne Section
M. COTSIS : Grande Section, CE1
M. CACAUD : CP, CE1
Mme DELMAS : CE2, CM1
Mme CLOS : CM1, CM2

•

J. Bernabé
Soeur Christophora
Danielle Brunie

L’ÉCOLE

Au cours de l’année scolaire, les enfants ont bénéficié
de diverses sorties :
• Sorties cinéma au Rex à Brive
• 3 sorties musicales avec les Jeunesses Musicales
de France de Beynat
• Sorties sportives (une rencontre course longue,
une rencontre jeux collectifs, une rencontre
athlétisme)

•

Sorties à la Maison de la Chasse à Champagnac la
Noaille
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 :

p. 18
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Un voyage à la ferme pour les enfants de la
maternelle qui ont pu observer les moutons et faire
une balade en tracteur avant de manger de
délicieuses tartes.
• Un voyage aux châteaux de la Loire pour les
enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (Clos Lucé,
Chambord, Cheverny, Chenonceau, Beauval
• Un voyage à Préhistoparc avec atelier fabrication
de bijoux pour les enfants de MS, GS, CE1
Au cours de l’année, les enfants ont bénéficié de
plusieurs spectacles :
• D’un spectacle d’Isabelle Besse sur le thème des 5
sens et de l’environnement (financé par la
coopérative scolaire)
• D’un concert de rock offert par le groupe chapitre V
avant les vacances de noël
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

M

///INFOS

BULLETIN AUBAZINE N° 8_. 31/05/16 15:25 Page19

S MUNICIPALES

MUNICIPALES

///INFOS

MUNICIPAL

LES ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES

année 2015-2016

Déjà 3 ans que ces activités sont en
place et que les élèves de l’école
d’Aubazine prennent toujours autant de
plaisir à les fréquenter. Cette année 93
enfants ont participé gratuitement à ces
ateliers riches et diversifiés, il y en a pour
tous les goûts….
Dans le registre musical, Julien
Boisserie a pu continuer le travail
commencé l’année passée avec les
enfants en les perfectionnant au son des
percussions et Mme Sajeau au chant. Tous
les lundis on peut entendre les voix résonner
gaiement dans les couloirs de l’école.
Toujours dans le milieu artistique Mme Moinet
animait l’atelier peinture et Mme Portolan la poterie.
Cette année un groupe d’enfants a choisi de
reproduire l’école. Un travail d’équipe, d’échange,
d’écoute de l’autre, travail intéressant de partage.
Dans un tout autre registre les activités en
extérieur, animées par l’équipe de profession sport
ont permis aux énergies de se défouler dans la cour
de l’école et à M. Dufresne d’initier les enfants à la
pratique du golf.
Beaucoup plus ludique, sous les conseils de
Damien Chanourdie, les élèves ont confectionné
des fleurs en papier crépon pour le défilé des vélos
fleuris de la foire aux chèvres. Ce travail manuel a
remporté un grand succès, on se bousculait pour
choisir les couleurs du papier crépon.
Cette année encore, Stéphane Chapou a
perfectionné certains et initié d’autres à l’utilisation
de l’outil informatique. Les enfants sont toujours
intéressés par l’utilisation des
nouvelles technologies. Pour la
2ème année Chantal Contamin
animait le scrabble. Pas un bruit
dans la salle c’est à qui trouvera le
meilleur mot ! En jouant, ce jeu de
société permet aux élèves de se
perfectionner avec notre langue
française et son vocabulaire. Le
faire en groupe en duplicate c’est
encore plus intéressant cela
stimule l’appétit des enfants pour
découvrir le meilleur mot. Et cette
année l’école était encore
représentée au championnat
départemental de scrabble. 6

jeunes ont été sélectionnés. Bravo et félicitations à
nos champions et aussi à tous les autres.
Enfin les cours du dernier trimestre grâce aux
bonnes volontés du groupe folklorique « Les
Rescalaires » de Lanteuil, les enfants ont découvert
notre patrimoine de danses limousines. Au son de
l’accordéon, le pas de polka n’a plus de secret pour
nos jeunes danseurs.
Cette année 2016 est encore riche
apprentissage, en découverte et en échange.

en

Remercions la grande implication de Gaëlle
CLOS la directrice du groupe scolaire, elle dépense
beaucoup d’énergie pour ces activités périscolaires,
remercions aussi tous les animateurs et leur
dévouement au service des enfants de notre école.
Il n’y a pas besoin de mots, les visages radieux
des élèves montrent qu’ils prennent beaucoup de
plaisir à réaliser toutes ces activités. Expérience à
renouveler puisque vécue par chacun comme un
enrichissement personnel. On se donne rendezvous à la prochaine rentrée scolaire…

aubazine infos - juin 2016
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Plan de la nouvelle cantine
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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.
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

p. 22
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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

M
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petite enfance, les personnes handicapées et les
seniors.
Membres élus
Patrick CAVARROC
Lucile BIGAND
André DELPY
Jacques MESTRE
Eric GALINON
Yohann LAVAL
Christophe LISSAJOUX
Yves POUCHOU
Membres nommés
Françoise SAULE
Chantal CONTAMIN
Nathalie BORIE
Sylvie BOUSTIE
Renée CHAMP
Marie-Rose LAROCHE
Yvonne CHARBONNEL
Myriam LINA
Claudine DUPUY

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.

///INFOS
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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
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
Mardi
8h30
Mercredi
8h30
Jeudi
8h30
Vendredi
8h30

à
à
à
à
à

12h
12h
12h
12h
12h

l’Instance

de

et de 14h à 17h
et de 14h à 17h
et de 14h à 17h
et de 14h à 17h

Pour AUBAZINE
Chantal CONTAMIN
05.55.84.63.58 - 06.74.19.04.17

aubazine infos - juin 2016
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COMITE DE JUMELAGE
AUBAZINE - COLMBERG

Président : Christian LOUIS
Présidente adjointe : Arlette FARFAL
Trésorière : Chantal CONTAMIN
Trésorier adjoint : Daniel SAUVIAT
Secrétaire : Sophie DESHORS
Secrétaire adjointe : Soeur CHRISTOPHORA
Le comité s'investit et
avance pour que des
liens se tissent entre
des familles d'Aubazine
et de Colmberg.
Mais parlons d'abord
de l'accueil à Colmberg
en juin 2015 pour leur
fête de la Culture pour
laquelle des artistes
d'Aubazine se sont
déplacés et ont exposé
leur travail.

Pour consolider notre
jumelage, nos amis de
Colmberg avaient invité nos artistes à exposer leurs
œuvres à la fête de la culture au mois de juin 2015.
Nous sommes partis à environs une petit vingtaine à 5h
du matin en 2 mini-cars et quelques voitures individuelles,
presque toutes remplies de peintures, instruments de
musiques, photos, bijoux fait main et des poteries. Après
12 heures d’un voyage assez agréable nous sommes
arrivés à l’heure au point de rendez-vous. Chaleureusement reçu par nos hôtes, nous avons commencé par
une soirée de musique typique de la Franconie au
gasthaus.
Samedi matin il
pleuvait mais cela
ne nous a pas
arrêtés de faire le
tour de la vieille ville
de Rothenburg et
d’une église avec
un fameux tryptique
commenté par un
pasteur.
L’après-midi pour
l’ouverture de la fête le soleil est apparu timidement, mais
le dimanche a été radieux.
Notre dimanche a commencé par un service religieux en
extérieur, accompagné par la fanfare de la ville. La
Franconie est protestante. Comme les catholiques
utilisaient l’orgue à l’église les protestants ont décidé
d’accompagner leurs hymnes par des cuivres.

p. 24
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Les allemands avaient beaucoup plus d’objets artisanaux
que de créations artistiques : des jouets en bois, des
cartes dessinées ou peintes à la main et toutes sortes de
créations pour la cuisine ou pour décorer la maison.
L’ambiance était festive et décontractée avec la nourriture
omniprésente et des rivières de bière ! Un médecin bien
connu par ici m’a assuré que la bière est un excellent antiinflammatoire ! Avis aux amateurs !
Nous étions heureux d’être de retour, mais nous en
gardons tous un merveilleux souvenir et sans doute envie
d’y retourner.
Sœur Christophora
2016 arrive vite, et quoi de plus naturel que de se mettre
à table à plusieurs associations pour partager un objectif
commun !
repas moules-frites du 06 Février 2016

Samedi soir, l’association Obaz-Mômes des parents
d’élèves de l’école d’Aubazine et le Comité de jumelage
Aubazine Colmberg se sont associés pour proposer une
soirée aux saveurs Belges.
Les bénéfices permettront de financer 2 projets : le voyage
scolaire aux châteaux de la Loire (du 17 au 20 mai) et une
fantaisie musicale franco-allemande (projet reporté) pour
la fête de la musique à Aubazine le 19 juin 2016.
Convivialité, bonne humeur et entraide étaient les maîtres
mots de cette soirée qui
a permis de régaler une
centaine de convives.
Merci au Comité des
fêtes, à la municipalité,
aux commerçants du
village ainsi qu’à tous
ceux qui ont permis que
tout se déroule dans les
meilleures conditions et
que chacun est eu la frite durant la soirée.

A
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A très bientôt pour d’autres manifestations… si vous
voulez partager un moment convivial, échanger, alors
venez, vous serez les bienvenus.
Sophie Deshors

L'Habitat de nos régions jumelées présente des
similitudes, l'exposition sur les maisons à COLOMBAGES
en est le témoin :
Et c'est dans l'une des salles de l'ancien presbytère que
se sont serrées nos trois
régions jumelées de
Poméranie,
Moyenne
Franconie et Limousin :
Elles nous présentaient
une partie de de leur
bâtiments à colombage
qui rivalisent d'équilibre,
de couleurs, et toujours
avec une esthétique
remarquable que les trois
photographes sollicités
ont traduit à merveille.
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Voyage au pays des arbres…
dernière minute ;
Cétait un beau voyage qui était prévu, malheureusement
nous resterons sur le quai en 2016 , la compagnie
AtireLarigot ne disposait pas d'un temps suffisant de
répétition entre les enfants des deux écoles pour cette
production. Elle a fait le choix de se retirer, préférant
garantir de la qualité plutôt que de « faire pour faire »
Les enfants et enseignants d'Aubazine et Colmberg
s'étaient déjà mis au travail, et c'est une très grande
déception pour eux , pour ceux qui s'étaient engagés pour
cette fantaisie musicale.
La bonne nouvelle :
Finalement, le déplacement des parents et enfants de
l'école de Colmberg à Aubazine est maintenu du 17 au 20
juin 2016. Ce sera quand même le début de quelque
chose, les enfants trouveront vite des terrains d'entente !
Nous organiserons pour celà des sorties en groupe le
samedi 18 et dimanche 19 juin, avec enfants et parents
des deux communes jumelées. Vous en serez informés
début juin pour qu'un maximum d'enfants soient
disponibles et puissent se découvrir.
Le projet reporté :
C'était une fantaisie musicale à deux voix proposée par le
comité, la municipalité et l'Aura Des Arts
Et c'est à Colmberg que le projet s'était amorcé : il fallait
que le jumelage s'ouvre sur l'avenir, que les échanges
entre les deux écoles deviennent un travail en commun
avec :
• deux associations
• deux écoles
• et la création d'une compagnie
Les écoles d'Aubazine et Colmberg, grâce à
l'engagement de leurs enseignants et directions, avaient
accepté de mettre en œuvre cette fantaisie musicale :
c'etait un trait d'union entre deux écoles, deux communes,
deux régions, deux cultures pour une seule Europe, pour
demain.
Ce sont les classes d'enfants de 6 à 11 ans à Colmberg,
et quelques adolescents qui apprennent le Français, et
les trois classes du CP au CM2 d'Aubazine qui devaient
travailler avec la compagnie « A TireLarigot »

Le vernissage du 18 février a éclairé nos connaissances
relatives grâce à la qualité et la précision des propos des
présidents des comités de Panazol, Tulle et autres
personnes présentes.
Une très belle exposition itinérante qui poursuit sa route
en Corrèze vers Saint Robert Seilhac, Egletons… après
avoir avoir passé une partie de l'hiver à Aubazine !
A bientôt peut être !

Vous pouvez aussi contacter entre temps, un des
membres du comité de jumelage pour plus d'informations,
pour partager cette belle aventure du jumelage !
Christian Louis

aubazine infos - juin 2016
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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.)
- 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
respon-sables,
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 communication : BEILLOT Didier
représentant du club : BEILLOT
Didier
contacts et inscriptions à e.P.P.b.
pour
tout
renseignement
en
compétition comme en loisir,
contacter :
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L’Elan Pongiste du Pays de Beynat

didier beillot secrétaire :
la Sudrie 19360 la cHaPelle auX
brocS
tél : 06 81 79 41 48
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 indi-viduelles 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.
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 20h30 au
gymnase intercommunal de beynat
et le lundi soir à 20h00 au foyer
polyculturel d’aubazine.

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 Aubazine, 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 :

La saison en cours est une très belle
saison avec de très bons résultats
sportifs aussi bien en individuels qu'en
équipes. La montée en Nationale de
l'équipe R1 sur la 1ère phase est en
passe de se reproduire à la fin de cette
saison. Notre équipe de R2 invaincue
cette saison est d’ores et déjà assurée
de monter en R1. Nous avons aussi des
féminines qui assurent en terminant 1ères
au championnat régional féminin avec
l’équipe Lisa Faye/Marina De Meira et
1ères féminines en - 15ans au
championnat jeunes avec la paire Marie
Larivée/Anaëlle Finot Aubreyrie. Sans
compter les critériums individuels où les
participants EPPB disputent les 1ères
places à chaque fois au niveau National,
Régional et Départemental.
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 (visible sur
notre site internet).
Notre
site
internet
restauré
(www.eppb.org) ainsi que notre page
Facebook qui sont très régulièrement mis
à jour vous permettront d’accéder à toutes
les informations utiles concernant le club
ou pour prendre contact avec nous.

EPPB vous offre l’opportunité de taper
la petite balle du loisir en vous amusant,
à la compétition au plus haut niveau.
Mais quel que soit votre niveau, notre
priorité est que la part plaisir soit
toujours celle qui domine.
Frédéric Ceaux
Président EPPB

A

///LES

BULLETIN AUBAZINE N° 8_. 31/05/16 15:25 Page27

S ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

///LES

ASSOCIATIONS

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

Le président Philippe Chambon
06.87.77.99.47
philippe.chambon19@wanadoo.fr

Nous avons une pensée pour notre ancien président et
ami Gérard CHAPEAU qui nous a quittés.
Saison moyenne concernant le sanglier, bonne saison
pour le chevreuil et pour le petit gibier la saison a était
correct
Le nombre de chasseurs est en légère baisse par
rapport à l’année dernière malgré l’arrivé de nouveaux
jeunes chasseurs ce qui est encourageant pour
l’avenir.
La société de chasse remercie la municipalité par son
soutien financier ainsi que tous les propriétaires qui
nous permettent de pratiquer notre loisir.
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F.N.A.C.A.

AUBAZINE - LE CHASTANG PALAZINGES

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 par l'Association des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie des
Communes d' AUBAZINE, du CHASTANG et de
PALAZINGES (F.N.A.C.A.) le 19 Mars 2016 devant le
Monument aux Morts du CHASTANG.
Commémorant ainsi, le 54ème anniversaire de la
signature des accords d'Evian du 19 Mars 1962
mettant fin à dix années de guerre qui ont fait 30.000
morts.

L'Assemblée Générale annuelle s'est tenue le 7
Décembre 2015 à AUBAZINE le bureau a été
renouvelé sans modification, les comptes ont été
approuvés.
L'association a été présente dans diverses réunions et
cérémonies départementales et communales.comme
le Congrés Départemental de la FNACA qui s'est tenu
à ARGENTAT.
Un hommage a été rendu à Maurice CONTAMIN,
membre de l'association décédé à l'age de 79 ans le
17 Mars 2016.

Aprés les interventions de Madame Josette FARFAL
Maire du CHASTANG et François MANIERES-MEZON
Président de la FNACA une minute de silence a été
observée en mémoire des victimes de toutes les
guerres et des divers attentats.
La minute de silence a été précédée de la sonnerie aux
morts et suivie de la marseillaise reprise par
l'assistance et interprétées à la trompette par Louise .
Cette cérémonie a été suivie du pot de l'amitié offert
par la Municipalité du CHASTANG et d'un repas au
Saint Etienne à AUBAZINE.
aubazine infos - juin 2016
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Des travaux personnels, des travaux collectifs et une
commande pour l'atelier théâtre ont été menés de front
accompagné par Jérémie LOUIS. Vous pourrez
découvrir un échantillon des productions le samedi 28
mai lors de la représentation théâtrale du foyer.
D'autres animations comme la venue de la troupe du
théâtre de Soupetard ou le spectacle des enfants prévu
le samedi 28 mai sont là pour égayer vos soirées.
Nous étions une bonne soixantaine, le samedi 19
mars, à profiter de la pièce jouée par trois Toulousains
intitulée "Du moment qu'on n'est pas sourd". Il semble
que petits et grands aient apprécié.
La foire aux chèvres nous permet, en vendant
quelques délicieux gâteaux, de nous faire connaitre
aubazine infos - juin 2016
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Le Foyer Culturel

Le Foyer Culturel et Sportif d'Aubazine poursuit sont
développement avec encore cette année, de nouvelles
activités proposées. Il s'agit de l'art plastique et du
théâtre pour les enfants mais aussi d'ateliers scrabble
ouverts à tous. Les nombreuses autres activités
permettent à chacun de trouver un moyen de venir
passer un bon moment.
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mais aussi de gagner quelques sous. On vous y
attends nombreux.
L'équipe du FCS
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Parc du Coiroux

Le parc du Coiroux, accessible tout au long de
l’année, poursuit sa dynamisation.

Pour réserver : 05-55-27-24-69
ou jacky.leroy087@gmail.com

Le site propose une large gamme d’activités sportives
et de détente pour tous.

Des associations viennent compléter l’offre,

La plage avec sa baignade surveillée le week-end du
02 et 03 juillet ainsi que du 09 juillet au 15 août 2016,
des aires de pique-nique ombragées, des aires de
jeux pour enfants.
Une aire de fitness qui vient s’ajouter aux terrains de
rugby, volley, foot, basket et 2 courts de tennis (tennis
club beynat-coiroux).
Un espace accrobranche « Mayaventure » équipé de
mini jeux pour enfants.
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, deux parcours 9 trous et
18 trous ; aménagements et réhabilitation du système
d’arrosage automatique sur le parcours 18 trous.

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.

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 ouvert toute l’été, en vous proposant
une carte variée.
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.

aubazine infos - juin 2016
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Le comité des fêtes
et des foires

/// LES

Le but de celui-ci est d’animer la commune. Les
différentes manifestations 2015 ont été :
• La foire aux chèvres qui a eu lieu le dimanche
26 avril : cette foire est organisée conjointement
par la Municipalité pour la partie animaux et le
comité des fêtes pour le côté festif : une
centaine d’exposants, grill, buvette animation
avec fanfare de Donzenac et défilé des enfants
avec leur vélo fleuri malgré le mauvais temps
car ils sont repartis contents mais mouillés…
Cette foire comme chaque année a attiré de
nombreux visiteurs, curieux de voir couler le vin
à la fontaine, bien que perturbée par la pluie
l’après-midi.

exposer : ce fut un moment sympa et plein
d’échanges. Tout le monde s’est retrouvé autour
d’un repas convivial.
• La foire aux miels, artisanat d’art et produits
naturels a eu lieu le dimanche 20 septembre.
Cette foire coïncidait comme tous les ans avec
la journée du patrimoine : c’est une jolie foire
moins importante que la foire aux chèvres mais
qui a un certain cachet. A noter la présence de
Régine Rossi Lagorce de France Bleu Limousin
et de la confrérie Myco Gastronomique
Gaillarde qui ont apprécié le menu proposé :
cuisse de canard sauce au miel et ses pommes
forestières, caillade fraîche aux miels et son
cake, pomme fruit.
• La soirée choucroute était fixée le 21
novembre : elle a rassemblé dans les 120
personnes dont de nombreux jeunes du pays
qui nous font plaisir de nous retrouver ce jour-là.
Comme vous pouvez le constater les manifestations
sont variées. Il devient cependant difficile d’innover
pour faire plaisir au plus grand nombre
d’Aubazinois….

•

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

•

Le vide-greniers qui a eu lieu le 19 juillet a réuni
une centaine d’exposants. Une buvette et un
grill tenus par le comité ont assuré la
restauration sur place. Le beau temps a été de
la partie toute la journée.
La fête votive s’est déroulée les 22 et 23 août.
Le samedi soir un repas champêtre sur la place
préparé et servi par l’équipe de Michel
Perrot et animé par l’orchestre de Momo a
rassemblé 120 personnes. Une animation
pyrotechnique dans les jardins de l’abbaye
avec la participation de la communauté, 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 et du
beau temps. Le dimanche matin la pluie
s’est invitée et a perturbée les animations
prévue. La randonnée n’a pas eu
beaucoup d’adhérents seuls quelques
courageux ont bravé les averses. Les
artistes Aubazinois avaient quant à eux fait
le déplacement et c’est à l’abri des
couverts qu’ils se sont retrouvés pour
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Nouvelle attractivité touristique.
Depuis le mois de juin de l'année dernière, notre
village possède son musée d'histoire. L'association
est satisfaite des retours car les critiques des
visiteurs de l'année passée ont été très positives.
Peu de villages de Corrèze possèdent une histoire
aussi riche, leur permettant de constituer un lieu tel
que cet Espace muséographique.
Cela a été rendu possible grâce au travail de
plusieurs générations d'historiens, aux fouilles
archéologiques et, bien sûr aux recherches de
Bernadette Barrière. C'est elle, comme vous le
savez, qui a fondé HARPAU en 1987 et qui a aussi
envisagé la création de cet Espace.
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HARPAU
Ils ont pu également assister au diaporama de
Jean-Michel Nuptia présentant l’abbaye et le Canal
des Moines, avec un accompagnement musical de
chants grégoriens cisterciens. Le public a
particulièrement apprécié la qualité des photos
présentées faisant ressortir des détails que
beaucoup ont découverts.
L’émotion qui se dégageait de cette présentation
sous les étoiles était palpable et a été saluée par le
public enthousiaste.
Cette expérience sera à renouveler pour 2017

P.S. : ouverture de l'Espace muséographique de
Mai à Octobre.

Ce lieu a été encore l'occasion de valoriser le
parcours d'un jeune dans sa recherche d' emploi à
travers une mission de Service civique.
Cette mission consiste à accueillir, renseigner les
visiteurs, après s'être imprégné de l'histoire du
terroir et des sites du pays d'Aubazine, ainsi qu'à
animer l'Espace. HARPAU en confiant des
responsabilités à des jeunes dans le domaine du
patrimoine et de la culture, leur permet d'acquérir
une expérience et d'étoffer leur C.V. .
HARPAU a de même, conçu et financé le jardin en
contre bas de l'espace culturel. Au centre du jardin
coule l'eau d'une fontaine qui est la réplique de la
vasque de l'abbaye de Bonnaigue fondée par
Etienne d'Obazine en 1142.
Nous continuons en 2016 l'aménagement du jardin
et du musée avec l'acquisition de matériel
informatique qui rendra les visites plus attrayantes.
12ème Nuit européenne des Musées
Belle réussite pour cette première
participation de l’Espace Cistercien
d’Aubazine à la Nuit européenne des
Musées.
Une cinquantaine de visiteurs sont venus
découvrir les richesses du patrimoine
exposé, en provenance de l’Abbaye des
Femmes du Coyroux, et le Jardin du Musée
avec son petit jardin des simples et ses
plantes médicinales.
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Jardin de S-Cultures

Alors que l'association jardin de s-cultures
d'Aubazine testait sa nouvelle programmation en
octobre en invitant des artistes à venir créer des
graffitis dans le théâtre de verdure, le second test a
eu lieu pendant la foire aux chèvres du 24 avril
2016.

Sur réservation, un arbre était attribué à un artiste
pour qu'il présente ses œuvres au plus grand
nombre.

Le vent et le froid ont eu
raison des exposants et
surtout de leurs œuvres.
Ces dernières ont dû être
décrochées prématurément
afin d'éviter toute altération
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Association Syndicale Canal
du Coiroux
L’ASA du canal des moines est un atout majeur
pour notre village visité par de nombreux touristes.
Ses adhérents s’appliquent chaque année à
entretenir notre beau canal.
Cette année la journée de nettoyage de printemps
sera le 25 juin, et après le travail, tout le monde se
retrouvera autour d’une bonne table.
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L’association des parents d’élèves OBAZ’MÔMES
permet de soutenir les différents projets de l’école
d’Aubazine et notamment de financer du matériel, des
sorties et surtout les voyages scolaires annuels dont
bénéficient les 120 élèves de la maternelle au
primaire.

O’BAZ’MOMES
ainsi de remettre un cheque de 2000 € à Mme Clos,
directrice de l’école. Depuis maintenant 3 ans cette
somme augmente grâce a la motivation et la
mobilisation des bénévoles.

Pour soulever ces fonds, les membres de l’association
mettent en place plusieurs temps forts tout au long de
l’année scolaire.

L’APE Obaz’Mômes continue sa mobilisation afin de
permettre à l’école de pérenniser ces projets. Pour
cela l’association recherche toujours des bénévoles,
même le temps d’une journée, afin de l’aider à
maintenir ces activités.

Les enfants ainsi que les parents ont été très
nombreux à participer aux différents événements.

Pour plus de renseignements et nous rejoindre
apeaubazine@hotmail.fr ou sur facebook !

Un calendrier bien chargé qui démarre par Halloween
dans les ruelles du village où les enfants déguisés
récoltent des bonbons gracieusement distribués par
les habitants. S’en suit un vide ta chambre en
décembre, une chasse aux œufs à Pâques, un vide
grenier en mai et enfin la kermesse de l’école qui aura
lieu le 25 juin.
Cette année a vu également la nouvelle collaboration
avec le comité de jumelage lors d’une soirée moulesfrites qui a remporté un franc succès ainsi que le
renouvellement de
partenariat avec le
comité des fêtes avec
la participation des
vélos fleuris lors de la
Foire aux Chèvres.
Toutes ces actions
auront permis de
récolter des fonds et
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Office de Tourisme
du Pays
d’Aubazine-Beynat

La mission tourisme de l’Office de
Tourisme du Pays d’Aubazine Beynat
a été transférée à l’EPIC Vallée de la
Dordogne depuis le 1er janvier 2016.
Notre OTPAB a donc cessé son
activité depuis le 31 décembre 2015.
Depuis le 1er janvier 2016, les offices
de tourisme du Pays Vallée de la
Dordogne corrézienne (Argentat,
Aubazine-Beynat,
Beaulieu-surDordogne, Collonges-la-Rouge et la
Xaintrie) et l'office de tourisme Vallée
de la Dordogne lotoise ont donné
naissance à un office de tourisme
unique.

livret jeux enfants, dépliant de visite
du Canal des Moines
Des brochures ont également été
réalisées en partenariat avec les
Offices de Tourisme du Pays Vallée
de la Dordogne Corrézienne :
Magazine, Guide des hébergements.

L’Office de Tourisme du Pays
d’Aubazine-Beynat était depuis 2002
une association intercommunale Loi
1901 dont le territoire d’action était la
Communauté de Communes du
Pays de Beynat : Albignac, Aubazine,
Beynat, Lanteuil, Le Pescher,
Ménoire, Palazinges et Sérilhac.
Une
convention
d’objectifs
bisannuelle définissait 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
assurait
la
promotion,
la
communication, la coordination,
l’animation et l’observation du territoire.

L’Office de Tourisme a aussi
maintenu les relations avec la presse,
que ce soit par l’accompagnement
sur le terrain de journalistes, les
interviews, la mise en contact avec
des partenaires locaux, l’envoi de
photos et de documents….etc.

l’office de tourisme du Pays
d’aubazine-beynat : bilan 2015

 accueil / iNForMatioN
En 2015, le personnel de l’Office de
Tourisme a accueilli et conseillé :
9.705 personnes au bureau d’accueil,
863 personnes par téléphone,
822 personnes en visites guidées
église abbatiale, village, Canal des
Moines ou jeu de piste.
Clientèle, majoritairement française
(92%), en premier lieu intéressée par
le patrimoine, les visites puis les
activités de plein air.

 ProMotioN / coMMuNicatioN
Coup de projecteur offert sur le territoire
grâce à l’édition de divers supports de
communication et de visite :
Dépliant du Pays d’Aubazine Beynat
Circuit du patrimoine d’Aubazine +
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Le site internet www.pays-aubazinebeynat.fr présentant l’offre touristique
locale et proposant des idées
d’activités, l’agenda des manifestations,
les hébergements et restaurants ainsi
qu’une rubrique ‘‘actualité’’ et ‘‘coup de
cœur’’, a été consulté 28.134 fois.

 coordiNatioN
Saisie des manifestations locales sur
le LEI (Lieu d’Echange et
d’Information) : base de données
régionale servant, à alimenter les
sites internet de Corrèze Tourisme,
du Tourisme en Limousin, de notre
Office de Tourisme… etc. Tout au
long de l’année, l’Office de Tourisme
a été en lien direct avec les
associations locales, mairies et
autres organisateurs d’évènements
et leur a assuré la mise en ligne de
leurs manifestations.

 aNiMatioN
Visites guidées :
Visites guidées pour les groupes : 25
groupes ont été accompagnés en
2015.
Des visites du Canal des Moines
étaient proposées en juillet et août
pour les individuels. Elles ont été
suivies par 149 personnes.

Visites théâtralisées :
Face au vif succès rencontré par la
première édition l’été 2014 des visites
théâtralisées, l’animation fut reconduite
en 2015 avec deux représentations :
jeudi 23 juillet et 13 août 2015, pour un
total de 304 visiteurs.

/// LES

Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont assuré le succès de cette
animation.

randonnées
découverte
et
ateliers Nature :
Balades familiales, ouvertes à tous et
gratuites, accompagnées par une
animatrice de la FAL (Fédération des
Associations Laïques) de la Corrèze.
4
balades
avec
différentes
thématiques ont été proposées au
cours de l’été 2015 :
Mercredi 22 juillet à Ménoire
(teintures et fabrication d’empreintes
végétales)
Mercredi 29 juillet à Beynat
(fabrication de jouets de plantes)
Mercredi 05 août à Lanteuil (jouets
buissonniers et musique verte)
Mercredi 12 août à Albignac (création
de cadres nature)

randoland :
Le circuit Randoland autour du
Calvaire et du Canal des Moines, mis
en place en 2013, est toujours
disponible à l’Office de Tourisme.
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.

Géocaching :
Plusieurs circuits de géocaching ont
été mis en place avec Terra Aventura,
le géocaching Made in Limousin.

A
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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 «hightech» et en vous initiant au
géocaching.
Les aventuriers de 7 à 77 ans, munis
de GPS ou d’un smartphone, peuvent
partir à la recherche de près de 100
caches dissimulées aux quatre coins
du Limousin.
 SerViceS
L’Office de tourisme est un espace
ouvert à tous : touristes et population
locale. Services disponibles tout au
long de l’année : WIFI gratuit, borne
internet gratuite, espace détente,
espace
enfants,
photocopies,
billetterie concerts, boutique (avec
vitrine dédiée aux produits locaux)…
et bien sûr information et conseils
divers et variés.

oFFice de touriSMe Vallee
de la dordoGNe, NouVelle
diMeNSioN
1er JANVIER 2016 : Le plus grand
office de tourisme de France !

148 COMMUNES AURONT UN
OUTIL UNIQUE A LEUR SERVICE
Unique en France, cet établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) agit à l’échelle
d’une Destination touristique sur 2
départements (Lot et Corrèze), 2
régions (Languedoc Roussillon MidiPyrénées et Aquitaine Limousin
Poitou Charente), 148 communes, 9
communautés de communes, où
vivent 82 000 habitants.
UNE
GOUVERNANCE PRO /
ELUS INEDITE
Comité de direction équilibré où les
professionnels jouent un rôle majeur :
27 élus, 20 représentants des
sociaux-professionnels.
La parité parfaite entre représentants
des sociaux-professionnels corréziens et lotois.
Avec cette nouvelle organisation à
dimension inédite, les professionnels
du tourisme de cette terre si riche,
traversée par l’eau de la Dordogne,
décident de répondre durablement
aux défis du 21ème siècle.
A l’heure du numérique et du
tourisme volatile, l’office de tourisme

ASSOCIATIONS

Vallée de la Dordogne entend bien
être à la hauteur pour faire de cette
terre une destination incontournable.
LA STRATEGIE
Mettre en place une stratégie de
destination et promouvoir l’ensemble
du territoire à partir d’une marque
fédératrice forte.
Fédérer : partagée par de nombreux
acteurs touristiques et autres forces
vives, la création de la marque Vallée
de la Dordogne et les outils mis à
disposition des professionnels ont été
les fers de lance de cette reconnaissance.
Offrir une lisibilité suffisante de la
"marque de territoire" au plan national
et international.
BIEN AVANT LA LOI NOTRE,
« Afficher et partager la marque
Vallée de la Dordogne est l’une des
clés du succès touristique de notre
destination. Mieux communiquer sur
notre destination et mieux la
promouvoir au plan national et
international». Gilles Liebus
Gilles Liebus n’a pas attendu la loi
NOTRE pour fédérer des élus
visionnaires et engagés qui parient
sur le tourisme et voient cet office de
tourisme comme un investissement
pour le développement économique.
Moteur dans la démarche et sur le
portage du projet, élus et professionnels du tourisme œuvrent à un
projet commun pour améliorer la
diversité et la lisibilité de l’offre
touristique de la Vallée de la
Dordogne.
Le choix d’une marque forte :
Partager et revendiquer la marque
‘‘Vallée de la Dordogne’’ est l’une des
clés du succès touristique de notre
destination.
C’est la reconnaissance du travail
mené depuis plusieurs années,
notamment avec la constitution de
l’office de tourisme, pour faire
reconnaitre la Destination Vallée de la
Dordogne comme une destination de
premier plan tant au niveau national
qu’international.

///LES
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(450 000 visiteurs), les sanctuaires
de Rocamadour (1,5 millions de
visiteurs), 5 des «plus beaux villages
de France», dont Collonges la Rouge
berceau du dit label, 2 Grands Sites
Midi Pyrénées. 3 labels de qualité :
Réserve de biosphère, parc naturel
Pays d’art et d’histoire.
CANDIDATE AU CONTRAT DE
DESTINATION VALLEE DE LA
DORDOGNE,
L’une des 20 destinations majeures à
promouvoir à l’étranger.
Nous pouvons nous prévaloir,
comme d'autres acteurs, du contrat
de destination.
Sélectionnée par le ministère délégué
au tourisme parmi les grandes
destinations françaises pour promouvoir la France à l’international, la
Vallée de la Dordogne sera désormais
associée aux actions menées par
Atout France sur les marchés de
proximité (GB, Allemagne…) et des
marchés lointains (USA, Europe
centrale, Asie…) ou émergeants (Inde,
Brésil, chine..)
Ce contrat est le résultat de
l’association de 3 régions et de 6
départements et plus largement des
offices de tourisme vallée de la
Dordogne, Brive et Sarlat, des
agences de développement touristiques Lot, Dordogne et Corrèze, des
comités régionaux tourisme Limousin,
Midi-Pyrénées et Aquitaine ainsi que
des 2 aéroports Brive-Vallée de la
Dordogne et de Bergerac-Roumanière
et Epidor (établissement public
territorial
du
bassin
de
la
Dordogne) qui assume l’animation du
dispositif.
office de tourisme Vallée de la
dordogne
13 av. François de Maynard 46400 SAINT-CERE
Tél. : 05.55.91.09.94
E-mail : info@vallee-dordogne.com
Site internet :
www.vallee-dordogne.com

LA VALLEE DE LA DORDOGNE EN
QUELQUES CHIFFRES
1 250 prestataires touristiques, 420
000 personnes accueillis dans les 16
bureaux d’accueil, 720 000 visites sur
le site Web.
Ce sont de très nombreux sites
prestigieux tels le gouffre de Padirac
aubazine infos - juin 2016
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accueillir les oiseaux dans son jardin
Un jardin, une simple arrière-cour sont un refuge
essentiel pour une grande variété d’animaux et de
plantes. Les occupants les plus visibles sont les
oiseaux. Survivre en hiver et se reproduire à la belle
saison sont les 2 fonctions essentielles de leur vie.

/// LES
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SEPOL
Il ne faut pas nourrir les oiseaux en période de
reproduction entre avril et fin août, la nourriture est
abondante à cette période et les aliments que nous
proposons ne sont pas appropriés à l’élevage des
jeunes.

installer un nichoir.
comment nourrir les oiseaux en hiver ?

Les aliments les plus courants sont les graines de
tournesol, éventuellement les graisses végétales non
salées, les cacahuètes non salées. Pour cela vous
pouvez utiliser des mangeoires plateau ou des
mangeoires suspendues. Ne donnez jamais de riz non
cuit ou de pain sec qui peuvent gonfler dans l’estomac
des oiseaux.

La confection et l’installation d’un nichoir est un geste
simple et très souvent couronné de succès. Quelque
soit le type de nichoir, l’automne est la meilleure
saison pour son installation. Le tronc d’un arbre à
partir de 2 mètres de haut, un mur de maison
conviennent parfaitement pourvu que l’endroit soit
calme et abrité. Il faut éviter de placer le nichoir en
plain soleil et l’orienter sud-est pour le protéger des
vents de nord-ouest amenant la pluie. Pour accueillir
les mésanges le trou d’envol doit varier de 26 à 32 mm
En septembre les nichoirs doivent être nettoyés. il ne
faut pas les visiter en période de reproduction.
Pour les espèces non cavernicoles les arbres
d’ornement sont très appréciés, vous pouvez aussi
créer des milieux favorables en ligaturant les
branches.

En hiver les oiseaux ont besoin d’eau, une assiette
creuse ou une coupe conviennent parfaitement.
Pour éviter la propagation de maladies il est très
important de nettoyer régulièrement les mangeoires.
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Solutions du numéro précédent
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SUDOKU FACILE

SUDOKU DIFFICILE
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Photos souvenir
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Inauguration du mille club
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/// AGENDA /// AGENDA /// AGENDA /// AGENDA ///
Dates
22/05/2016

Heure
18h

du 1/06/2016
au 31/06/2016

Nom manifestation

Lieu

Concert : Chorales Harmonyssandan et
Chœur d’hommes de Brignac

Chants Renaissance, baroques et sacrés.

Abbatiale
d’Aubazine

visite de l’Abbaye

tous les jours (sauf lundi et le dimanche matin)
2 visites à 11h et 15h30

Abbaye

12/06/2016

17h

Concert Quatuor Vocal GARANDOL

19/06/2016

18h

Concert «Chants festifs du solstice d’été en
Lettonie»

du 1/07/2016
au 31/08/2016

- Les Mardis
à 10h30
-Les vendredis à 14h

du 1/07/2016
au 18/09/2016

Description ou renseignements complémentaires

Concert
gratuit

Dans le cadre du festival «Musiques et Patrimoine en Partage» et de la Fête de la
Musique, concert : Chants festifs du solstice d’été en Lettonie. direction : Mãrite
Purina. Coproduction L’Aura des Arts et Comité de Jumelage franco-allemand
d’Aubazine-Colmberg.

Abbatiale
d’Aubazine

Concert
gratuit

Visite du Canal des Moines les Mardis et les
vendredis
renseignement : 05.55.91.09.94

Rdv devant l’office de tourisme

Canal des
Moines

visite de l’Abbaye

tous les jours (sauf lundi et le dimanche matin)
3 visites à 11h, 15h00 et 16h00

Abbaye

pienture : technique mixtes et collages

salle du Presbytère

La journée

Exposition NUPTIA et Fridéropoulos

17/07/2016

La journée

Vide-greniers

La journée

Stage de peinture acrylique : Parcelle du
monde

Peindre en 5 jours une parcelle du monde conduit par des consignes simples qui
rendent présent, donne à la pratique de la peinture une gravité réjouissante. Stage
à la portée de tous. Prévoir toile de 1m x 1m, ou 4 toiles de 50×50. Commande possible. contact : 06.81.41.07.69

Hôtel St-Etienne

21h30

Visite Guidée Nocturne d’Aubazine
renseignement : 05.55.91.09.94

RDV devant l’office de tourisme

sur la place

Stage de peinture acrylique : PrésenceShape

Une pratique de la peinture basée sur le déroulement du temps et l’utilisation de
divers contours. Transformer sa présence en peinture et sa peinture en présence.

Hôtel St-Etienne

21/07/2016
25/07/2016 au
30/07/2016

Concert
gratuit

Abbatiale
d’Aubazine

11/07/2016
au 17/07/2016

18/07/2016 au
23/07/2016

Tarif

25/07/2016 au
31/07/2016

La journée

Exposition DUFOUR

26/07/2016

21h

Concert de polyphonies corses Ava Corsoï

01/08/2016
au 07/08/2016

La journée

02/08/2016

entrée libre

sur la place

Salle B. Barrière

entrée libre

Abbatiale
d’Aubazine

Concert
gratuit

Exposition CHASSAING

Salle B. Barrière

entrée libre

20h30

Concert : Chœur Russe

Abbatiale
d’Aubazine

Concert
gratuit

08/08/2016
au 21/08/2016

La journée

Exposition des artistes d’Aubazine

salle du Presbytère

entrée libre

08/08/2016

21h30

Théâtre : «La Réunification des deux Corées»
/ Festival de la Luzège

08/08/2016 au
15/08/2016

La journée

Exposition CLUZANT

Salle B. Barrière

entrée libre

16/08/2016
au 21/08/2016

La journée

Exposition FOYER RURAL SAINTE FORTUNADE

Salle B. Barrière

entrée libre

19/08/2016 au
21/08/2016

Fête votive avec diverses animations

L’équilibre est savamment orchestré entre polyphonies anciennes, créations du
groupe et reprises de vieux chants restés dans la mémoire collective. Assister à un
concert d’Avà est plus qu’un plaisir, c’est un bonheur particulier… un peu comme si
la Corse était là, devant nous : embarquement immédiat !

Soirée théâtre dans le cadre de la 30ème édition du Festival de la Luzège. Coproduction La Luzège et le Bottom Théâtre (La coopérative et les Compagnons). Spectacle
proposé en partenariat avec la municipalité d’Aubazine. Le spectacle ayant lieu de
nuit et en plein air, nous vous conseillons de bien vous couvrir. Repli Salle polyvalente
selon météo.

Vendredi 19 en soirée : concert «Les Humeurs cérébrales»
Samedi 20 :
- 20h : repas champêtre et bal gratuit animé par Momo.
- 23h : feu d’artifice dans les jardins de l’abbaye.
Dimanche 21 :
- 9h : départ de la randonnée pédestre sur les chemins d’Aubazine.
- 12h : repas possible pour les randonneurs inscrits, visiteurs inscrits avant 11h.

Carrière du Puy
de Pauliat

sur la place

17/09/2016 au
18/09/2016

La journée

Exposition «La mode doit venir de la rue Coco Chanel»

hôtel-restaurant
Le St Etienne

18/09/2016

16h00

Vernissage musical de l’exposition «La mode
doit venir de la rue - Coco Chanel»

hôtel-restaurant
Le St Etienne

18/09/2016

La journée

Foire aux Miels et aux Produits Naturels 30ème édition

sur la place

18/09/2016

18h

Récital «La mélodie française à son apogée»

Poésies, mélodies, qui par leur raffinement et la pureté de leur ligne expriment avec
profondeur et émotion l’esprit de liberté qui inspira Coco Chanel dans sa création.
Des poèmes de Pierre Reverdy, ami cher de Coco Chanel, forment l’écrin pour ces
joyaux de la mélodie française.

Abbatiale
d’Aubazine

18/09/2016

20h00

Dîner en musique (sur réservation)

Dans le cadre du festival «Musiques et Patrimoine en Partage» et des Journées du
Patrimoine, dîner à l’Hôtel-Restaurant Le Sain Etienne. Laurent Bourreau et Camille
Leroy, piano. Le dîner sera ponctué d’intermèdes musicaux pour piano de Satie,
Stravinsky, Poulenc.

hôtel-restaurant
Le St Etienne

16/10/2016

18h00

Concert «Le Jardin des délices»

Le féérique triptyque «Le Jardin des délices» de Jérome Bosch inspire l’esprit de ce
concert en forme de balade musicale. Des projections du célèbre tableau viennent
illustrer l’interprétation de l’ensemble Obsidienne qui offre une musique gaie et
festive ravissant tous les publics.

19/11/2016

19h30

Repas Choucroute

salle polyvalente

entrée libre

w w w . v i l l e - a u b a z i n e . f r

branchez-vous
à l’actualité
du village
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