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Chère concitoyennes, cher concitoyens

Au travers de ce journal municipal, 
vous pourrez constater l’évolution 

des divers investissements entrepris sur 
notre commune en 2016. Mais vous seront 
également présentés les travaux à venir ainsi 
que le point fi nancier des résultats 2016, en toute 
transparence.

La dette communale de 135.230€, fi n 2017, est une 
des moins importantes des communes de même 
catégorie en Corrèze voire de la Région (191€ par 
habitant pour Aubazine – 653€ pour le Département 
– 506€ pour la Région). Le fait que la commune soit 
si peu endettée permet d’avoir un autofi nancement 
conséquent pour mener à bien les divers projets 
dont la Commune à besoin, en particulier la nouvelle 
cantine scolaire dont les travaux avancent bien avec 
une possibilité d’ouverture en fi n d’année.

La culture n’est pas absente avec en point d’orgue 
une semaine d’animations dans le bourg. Théâtre, 
concert de polyphonies Corses, graffeurs… seront 
présents du 17 au 28 Juillet, manifestations portées 
en commun par la Municipalité, le jardin de s-cultures 
et HARPAU.

Notre beau village, même s’il n’est pas classé parmi 
les plus beaux villages de France, est quand même 
reconnu comme site méritant le détour (guide vert 
Michelin) et comme village internet, 3@ en 2017.

Je profi te de ce mot pour remercier l’équipe 
municipale ainsi que tout le personnel communal 
pour leur dévouement afi n d’avoir une cité où il fait 
bon vivre.

Le Maire
Jean-Pierre CHOUZENOUX

ÉDITO

notre commune en 2016. Mais vous seront 

Village Internet @@@

Guide Vert Michelin 

(site méritant le détour)
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INFOS  MUNICIPALES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

Après-midi FERME FERME FERME 14h00 – 17h30 14h00 – 17h30

AGENCE POSTALE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

Après-midi FERME 14h à 16h FERME 14h00 – 16h00 14h00 – 16h00

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT PUBLIC MULTIMEDIA (PPM)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin FERME 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

Après-midi FERME 14h00 – 16h00 14h00 – 18h30 14h00 – 18h00 14h00– 18h00 13h30 - 18h30

HORAIRES SERVICE PUBLIC

GARDERIE ECOLE Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
7h30 à 8h50 et de 16h30 à 19h00

BIBLIOTHEQUE Mercredi 15h00 à 17h00
samedi de 10h00 à 12h00

DÉCHÈTERIE D’AUBAZINE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin FERME FERME FERME FERME 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

Après-midi 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00

Durant l’année 2016 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
9 naissances – 4 mariages – 6 décès

TRANSPORT URBAIN A LA DEMANDE
Le Conseil Départemental de la Corrèze a mis en place le transport à la demande 
La ligne 25 Z vous emmène à Brive les mardis et samedis matin ainsi que le mardi après-midi 
pour 2 € par personne (aller-retour)
Pour bénéfi cier de ce service vous devez effectuer une réservation au 05.55.17.91.19 (elle sera 
prise en compte jusqu’à la veille de votre départ, avant midi)
Horaires :
Mardi et samedi matin : Départ d’Aubazine pour Brive  vers 08h40
    Départ de Brive pour Aubazine  à 12h00
Mardi après-midi :  Départ d’Aubazine pour Brive  vers 13h40
    Départ de Brive pour Aubazine  à 17h00
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TARIF SALLE POLYVALENTE
Pour la période du 01 avril au 30 septembre

Sans la cuisine Avec la cuisine
Particuliers domiciliés à Aubazine 110.00 € 220.00 €
Demandeurs extérieurs 235.00 € 345.00 €
Entreprise de la commune 220.00 € 320.00 €
Entreprise extérieure 340.00 € 450.00 €
Associations extérieures 235.00 € 345.00 €

Pour la période du 01 octobre au 31 mars

Sans la cuisine Avec la cuisine
Particuliers domiciliés à Aubazine 170.00 € 270.00 €
Demandeurs extérieurs 350.00 € 450.00 €
Entreprise de la commune 330.00 € 430.00 €
Entreprise extérieure 450.00 € 550.00 €
Associations extérieures 350.00 € 450.00 €

• fi xe le prix forfaitaire de location du mobilier à 20.00 € par jour, quel que soit le nombre d’unités empruntées
• rappelle que les associations communales pourront utiliser gratuitement les locaux précités
• demande le versement d’une caution de 350.00 € 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

TARIF SALLE BERNADETTE BARRIERE
Cette salle permet à des particuliers ou associations de pouvoir faire des expositions. Le tarif est 
de 90.00 € la semaine (du lundi matin au dimanche soir). 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.

TARIF CANTINE SCOLAIRE
En date du 29 mai 2017, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, pour la période du 01 septembre 2017 au 05 juillet 2018 inclus à :

• 2.50 € pour les élèves
• 5.50 € pour les adultes

TARIF 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 2017, sans modifi cation des conditions d’âge et 
d’horaires d’accueil des enfants, défi nies par délibérations des 4 novembre 1994 et 02 octobre 2006 ;

  - fi xe les coûts hebdomadaires de ce service par enfant inscrit à :

1 enfant 2 enfants et plus
Matin ou soir 6.00 € 4.50 € (par enfant)
Matin et soir 10.00 € 8.30 € (par enfant)

  - fi xe le coût unitaire d’accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère 
non régulier à 3.40 € (par journée) ;
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PASSEPORT BIOMETRIQUE
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 fi scal 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 fi scal 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 fi scal 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)

LA MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Les demandes de cartes nationales d’identité sont désormais traitées selon des modalités alignées sur la procédure en 
vigueur pour les passeports biométriques.

Comme l’exigeait déjà la procédure, la nécessité d’identifi er le demandeur et de prendre ses empreintes digitales conduit 
l’usager à se rendre au guichet en mairie.
La nouveauté réside dans le recueil de cette demande de titre au moyen d’un dispositif spécifi que appelé «dispositif de 
recueil» (DR) qui permet notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur, comme c’est déjà le cas 
pour les passeports.
Chaque usager pourra effectuer une demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie* du département équipée 
d’un dispositif de recueil et non, forcément, dans sa commune de résidence.
La demande de titre sera transmise, de manière dématérialisée, par une application sécurisée, pour instruction et 
fabrication.
La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé son dossier.
Les communes non équipées de dispositif de recueil se verront déchargées de la tâche d’accueil des demandeurs de 
cartes nationales d’identité. Cependant, si elles le souhaitent, elles pourront au moyen d’un ordinateur avec accès à 
internet – assister les personnes ayant des diffi cultés d’accès au numérique pour effectuer leur pré-demande en ligne.
*En Corrèze, les mairies équipées d’un dispositif de recueil sont au nombre de dix, à savoir
Argentat-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne, Brive-la-Gaillarde, Egletons, Malemort, Objat, Treignac, Tulle, Ussel 
et Uzerche.

UN NOUVEAU SERVICE : LA «PRÉ-DEMANDE EN LIGNE» DE LA CARTE D’IDENTITÉ

Toujours dans l’optique de simplifi er les démarches de l’usager, celui-ci peut désormais remplir en ligne sa pré-demande 
de carte nationale d’identité. Ainsi, il n’aura plus à renseigner de formulaire papier au guichet de sa mairie.

Pour effectuer une pré-demande, l’usager doit simplement se connecter sur le site internet de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS), créer son compte personnel, puis saisir son état-civil et son adresse.

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité lui sera attribué, ce qui permettra à l’agent de guichet de 
récupérer les informations enregistrées en ligne. Un courriel de confi rmation sera également envoyé à l’adresse 
électronique indiquée lors de la démarche, accompagné d’un récapitulatif mentionnant le numéro de pré-demande.

Attention : la pré-demande ne dispense par l’usager de se rendre en personne au guichet de la 
mairie pour sa prise d’empreintes, le dépôt de ses pièces justifi catives (état civil et de nationale, 
justifi catif de domicile), la fourniture de sa photo d’identité et, le cas échéant, de son timbre fi scal 
(notamment en cas de perte ou de vol).

INFOS  PRATIQUES
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Ainsi, outre la sécurisation de l’identité, résultant de la prise d’empreintes numériques, le nouveau dispositif et la pré-
demande en ligne permettent à l’usager

• d’effectuer sa demande dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil du département
• dans de nombreux cas, de ne plus avoir à produire de documents d’état-civil
• de bénéfi cier d’une réduction des délais d’obtention du titre.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE D’UN MINEUR OBLIGATOIRE 
DEPUIS 15 JANVIER 2017

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est ré-
tablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en 
France. Il s’applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale.
L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale est rédigée au moyen d’un formulaire 
qui précise les mentions suivantes :

• les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
• les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la 

qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coor-
données téléphoniques et son adresse électronique ;

• la durée de l’autorisation, qui ne peut pas excéder 1 an à partir de la date de signature.

RECENSEMENT DES JEUNES CITOYENS
Le recensement est obligatoire et universel depuis le 01 janvier 1999. Il concerne tous les garçons et les fi lles 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 2017 au 31 décembre 2017 inclus.
Vous devez vous présenter en mairie muni de votre carte d’identité et d’un justifi catif 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 dé-
marche à effectuer. L’inscription se fera automatiquement. 
Pour information : au 1er mars 2017 la commune d’Aubazine compte 702 électeurs (333 électeurs – 369 électrices)

URBANISME
Le Plan local d’Urbanisme intercommunal a été révisé puis est devenu opérationnel le 15 Juin 2012. Avant toute de-
mande 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 vérifi er qu’un projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance.
Travaux concernés 
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction existante :

• travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté 
à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urba-
nisme (PLU) ou un document assimilé (par exemple, un plan d’occupation des sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² 
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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 modifi ant l’aspect extérieur d’un bâtiment,
• travaux changeant la destination d’un bâtiment (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’ha-

bitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux.

Démarche 
Constitution du dossier 
L’intéressé doit déclarer son projet au moyen de l’un des formulaires suivants : 

• cerfa n°13702*02  pour les demandes tenant à la réalisation de lotissements et autres divisions foncières non 
soumis à permis d’aménager, 

• cerfa n°13703*02  pour les demandes tenant à la réalisation de  construction et travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes, 

• cerfa n°13404*02  pour les demandes tenant à la réalisation de constructions, travaux, installations et aménage-
ments non soumis à permis de construire comprenant ou non des démolitions. 

Le formulaire  doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de déclaration 
préalable de travaux.

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

Instruction de la demande 
Le délai d’instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Un extrait de la déclaration préalable doit faire l’objet d’un affi chage 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 d éclaration préalable a été acceptée, le bénéfi ciaire 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 suffi samment importants et signifi catifs.
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 notifi cation 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 justifi er 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 vérifi er qu’un projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances.
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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 ur-

baines 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 con struire 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 modifi er les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accom-
pagnent d’un changement de destination (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habita-
tion),

• ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.

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

À noter : le recours à un architecte  pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de 
plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170 m². 

Démarche 
Constitution du dossier 
La demande de permis de construire doit être effectuée au moyen de l’un des formulaires suivants : 

• cerfa n°13406*02  lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle et/ou ses annexes, 
• cerfa n°13409*02  pour les autres constructions (logement collectif, exploitation agricole, établissement recevant 

du public...). 
Le formulaire  doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de demande de 
permis de construire.

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 affi chage en mairie dans les 8 jours qui suivent 
son dépôt et reste affi ché 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 notifi cation de la décision de refus pour saisir 
le tr ibunal administratif  par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui permettent de justifi er 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 certifi cat attestant de son absence d’opposition 
à la réalisation du projet.
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LUTTE ANTI CAMBRIOLAGE
La gendarmerie de la Communauté de brigades de Beaulieu-Beynat-Meyssac vous informe. 

Contact : 05.55.85.50.02 ou composer le 17

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

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

ADIL
Pour toutes questions relatives aux logements, locations, assurances et collocations, pour tout savoir sur vos droits, 
ayez le réfl exe de contacter l’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement.
62, avenue Victor-Hugo
19000 TULLE
Tél : 05.55.26.56.82
Fax : 05.55.26.00.99
Mail : adil19@wanadoo.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager dans notre commune, nous vous souhaitons la bienvenue. Les nouveaux Aubazinois sont 
invités à se présenter en Mairie pour se faire connaître.

Pour favoriser l’arrivée des nouveaux venus vous êtes invités aux vœux du Maire début janvier qui suit votre arrivée sur 
la commune. A cette occasion, vous serez accueillis par l’équipe municipale et ce sera l’occasion de faire connaissance 
avec les élus et des représentants des associations de la commune.
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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 SEPTEMBRE 2016

RESULTAT DE LA CONSULTATION – CREATION D’UNE 
CANTINE SCOLAIRE
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 16 juin 
2016 à 15h30 pour procéder à l’ouverture des plis afi n 
de décider des entreprises choisies. Une autre com-
mission s’est réunie le 13 juillet à 15h30, suite à un 
nombre insuffi sant d’offres au lot 4 et afi n de renégo-
cier les lots 2, 3 et 5 suite aux recommandations de 
l’architecte des Bâtiments de France. Le Conseil Mu-
nicipal entérine la décision de la commission d’Appel 
d’offres pour un marché global s’élevant à 398 559.29 
€ HT et 478 271.15 € TTC.

REPAS MUNICIPAL
Un spectacle de fl amenco et de chants aura lieu lors 
du repas le 2 octobre 2016 à la salle polyvalente, repas 
ouvert au plus de 65 ans et aux nouveaux arrivants sur 
la commune.

SECURITE ROUTIERE
Le Conseil Municipal décide de mettre en place deux 
ralentisseurs pour un montant de 13 270 € HT et de 
demander une aide au titre des amendes de police au 
Conseil Départemental à auteur de 35 %.

ADHESION
Suite à la décision de la Communauté de Communes du 
pays de Beynat de retirer de ses statuts la compétence 
électrifi cation de manière à ce qu’elle soit restituée aux 
communes. Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à 
la Fédération Départementale d’Electrifi cation et d’En-
ergie de la Corrèze au 1er janvier 2017.

TABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modi-
fi cation du tableau des emplois en supprimant deux 
emplois permanents à temps complet, un d’Adjoint 
technique Principal de 2ème classe et un d’adjoint 
d’animation principal de 2éme classe et d’accorder les 
avancements de grade des deux employés, un d’Agent 
de maîtrise territoriale et un d’Animateur territorial.

AFFECTATION DES RESULTATS
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’affec-
tation de résultat du service Assainissement comme 
suit : Reste excédent de fonctionnement : 23 184.84 €, 
Couverture d’investissement : 5 918.92 €

ENTETIEN PROFESSIONNEL
L’évaluation professionnelle du personnel titulaire est 
une obligation pour les collectivités territoriales, elle 

se substitue à la procédure de notation. Le Conseil Mu-
nicipal décide d’étendre cette évaluation à l’ensemble 
du personnel y compris les contractuels.

FUSION DE SYNDICATS
Suite au Projet de schéma Départemental de coopéra-
tion intercommunal, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable sur l’arrêté préfectoral du 09 juin 2016, relatif 
à la fusion du syndicat mixte des eaux de Roche de Vic, 
du Syndicat Intercommunal d’Equipement de la Région 
de Beaulieu (SIERB) et du syndicat mixte BBM EAU.

FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Le Conseil Municipal approuve le projet de périmètre 
du nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de 
Communes du Pays de Beynat, des Villages des Midi 
Corrézien et du Sud Corrézien avec extension à la com-
mune d’Altillac (membre de la Communauté de com-
munes du canton de Mercoeur), tel qu’arrêté par le pré-
fet le 09 juin 2016.

Questions diverses

• Sécurité  : Le Conseil Municipal a pour projet de 
mettre en place des marquages au sol pour déma-
térialiser le stationnement au lotissement de Ro-
chesseux afi n d’éviter tout problème de stationne-
ment, chaque occupant de pavillon devant se garer 
à l’intérieur de sa parcelle

• Norme  : Suite aux prescriptions ministérielles 
pour la sécurité des enfants, l’école sera fermée 
systématiquement après le commencement des 
classes, un interphone sera mis en place.

• Sono : La Commune va mettre en place une sono-
risation extérieure afi n d’améliorer la communica-
tion lors des manifestations.

• Obligation  : Suite à de nombreuses plaintes dans 
certains lieux dits (Chastagnol, Pauliat-Haut,…), il 
est rappelé aux propriétaires de terrain l’obligation 
d’entretenir leurs propriétés.

• Formation  : Une formation de gestes de premier 
secours sera réalisée au profi t des employés com-
munaux, enseignants et membres d’associations 
pour ceux qui le désirent.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 NOVEMBRE 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 
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sans titre depuis 2002, afi n d’imputer cette somme en 
recette au budget de la commune.

COUPE DE BOIS
Le conseil Municipal décide de mettre à la vente une 
coupe d’éclaircissement qui aura lieu dans la forêt de 
Villières.

FUSION DE SYNDICATS
M. le Maire expose au conseil Municipal que Monsieur 
le Préfet, par courrier notifi é en date du 09 juin 2016 a 
adressé à la commune un arrêté fi xant projet de fusion 
du Syndicat Intercommunal d’Equipement de la Région 
de Beaulieu (SIERB), du Syndicat mixte BBM Eau et du 
syndicat mixte des Eaux de Roche de Vic. Le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité les propositions 
faites par les syndicats dans ce sens, le nom du futur 
syndicat sera BELLOVIC, le siège se situera à MEYS-
SAC, Le Clos Joli, et approuve la proposition du nombre 
de délégués.

FUSION-EXTENSION COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Conseil Municipal accepte la proposition de fi xer à 
59 le nombre de sièges du conseil communautaire de 
la communauté issue de la fusion des communautés 
de communes du Pays de Beynat, des Villages du Midi 
Corrézien et du Sud Corrézien avec extension à la com-
mune d’Altillac, 4 sièges revenant à la commune d’Au-
bazine.

RAPPORT ANNUEL 2015 DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU
Après l’énoncé par Monsieur le Maire du rapport du 
Syndicat des Eaux, le Conseil Municipal ne formule au-
cune observation particulière concernant ce rapport.

DELEGATION
Le Conseil Municipal décide de délégué à Monsieur 
SAUVIAT Daniel, le suivi des locations des salles com-
munales et l’organisation des foires et marchés, de lui 
verser une indemnité de fonction de 3% de l’indice brut 
1015, avec effet au 1er décembre 2016.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne 
pas revaloriser les tarifs des salles communales. Ce-
pendant il a été décidé de mettre en place un tarif for-
faitaire de 100 €, pour les associations et entreprises 
extérieures à la commune, pour une occupation excep-
tionnelle de courte durée.

Questions diverses

• Lumière : Pose de lampes d’éclairage public à Ver-
gonzac et Chastagnol.

• Noël : Les Colis de Noël seront distribués cette an-
née avec la participation du Conseil Municipal des 
Jeunes.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 JANVIER 2017

DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la né-
cessité de réaliser une station d’épuration aux villages 
de Pauliat-Haut et Bas. Il propose à l’assemblée de sol-
liciter l’attribution des subventions auprès de Monsieur 
le Président du Conseil Départemental et de Monsieur 
le Président de l’Agence Adour Garonne à hauteurs 
respectives de 25 et 35 %.

SYNDICAT BELLOVIC
Le conseil Municipal décide de désigner les délégués 
au syndicat mixte Bellovic, Monsieur LARBRE Bernard 
en tant que délégué titulaire et Monsieur LOUIS Chris-
tian comme délégué Suppléant.

CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSON-
NEL
Les deux contrats avec la CNP seront renouvelés en 
2017, ces contrats assurent principalement le rem-
boursement à la municipalité des salaires du person-
nel en cas d’arrêt maladie.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Conseil Municipal accepte le versement d’une sub-
vention exceptionnelle à la coopérative scolaire afi n de 
rembourser une participation aux activités périsco-
laires.

FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICA-
TION
Le conseil Municipal décide de désigner les délégués, 
Monsieur LARBRE Bernard en tant que délégué titu-
laire et Monsieur SAUVIAT comme délégué Suppléant.

Questions diverses

• Canalisation : Des travaux vont être entrepris afi n 
de réparer des buses casées dans la cave de l’école.

• Canal des moines : Des gros travaux de nettoyage 
de végétation ont été réalisés par une entreprise 
agréée.

• Sécurité  : Un interphone sera mis en place cette 
année à l’entrée de l’école avec en même temps le 
changement de la porte d’entrée.

• Radon  : Dans le cadre des contrôles réguliers du 
radon dans les écoles communales des analyses 
sont en cours au sein du groupe scolaire.

MAIRIE_D_AUBAZINE_bul_2017.indd   10 04/07/2017   09:41



Aubazine infos - juin 2017    11

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DU 20 FÉVRIER 2017

 COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
comptes administratifs et de gestion 2015 pour le bud-
get communal et le budget Assainissement

• Commune 
Dépenses de fonctionnement : 651 883.34 € 
Recettes de fonctionnement : 815 594.29 € 
Excédent de fonctionnement : 178 052.10 €

Dépenses d’investissement : 211 433.28 € 
Recettes d’investissement : 290 978.30 € 
Excédent d’investissement : 40 405.78 €

• Assainissement 
Dépenses de fonctionnement : 23 695.53 € 
Recettes de fonctionnement : 35 016.49 € 
Excédent de fonctionnement : 11 320.96 €

Dépenses d’investissement : 19 023.63 € 
Recettes d’investissement : 20 078.92 € 
Excédent d’investissement : 1 055.29 €

Affectation des résultats

• Commune 
Reste excédent de fonctionnement : 210 666.74 € 
Couverture d’investissement : 131 096.31 €

• Assainissement 
Reste excédent de fonctionnement : 29 642.17 € 
Couverture d’investissement : 4 863.63 €

Restes à réaliser

• Commune 
Dépenses d’investissement : 479 047.11 € 
Recettes d’investissement : 228 000.00 €

FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICA-
TION
Le conseil Municipal décide de désigner Monsieur 
LARBRE Bernard et Monsieur BOURGUET Sylvain en 
tant que délégués titulaires et Monsieur SAUVIAT Da-
niel ainsi que Monsieur LOUIS Christian en tant que 
délégués Suppléants (rectifi catif).

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL
Une demande de subvention a été délibérée par le 
conseil Municipal, concernant la voirie communale (Le 
LADEIX) au Conseil Départemental de la Corrèze.

DEMANDE DE SUBVENTION A l’ETAT
Une demande de subvention a été délibérée par le 
conseil Municipal, concernant la voirie communale 
(Villières, Rochesseux, et Vergonzac) à l’Etat au titre de 
la DETR 2017.

RECRUTEMENT D’AGENT SAISONNIERS – ETE 2017 
La Municipalité a décidé encore cette année de recru-
ter des agents saisonniers pour l’entretien du bourg en 
période estivale pour une durée hebdomadaire de 20h.

MARCHE PUBLIC – CANTINE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal accepte l’avenant de transfert 
pour le lot « façades sur panneaux en fi bre de bois » 
entre les entreprises SAS CARLA FERNANDES et SP 
CARVALHO.

ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal décide de lancer une étude dia-
gnostic du système d’assainissement de la commune 
de façon à disposer des données permettant une ges-
tion optimale du réseau et de la STEP, de pouvoir dé-
cider des priorités de réalisation de travaux, tant en 
investissement qu’en entretien et de mettre à jour le 
zonage d’assainissement vis-à-vis du Plan Local d’Ur-
banisme en vigueur. Il confi e au CPIE l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour cette opération.

DEMANDE DE SUBVENTION A l’ETAT
Une demande de subvention a été délibérée par le 
conseil Municipal, concernant l’achat de nouvelles 
tablettes numériques afi n de continuer à équiper les 
classes de l’école d’Aubazine

Questions diverses
• COMMUNAUTE DE COMMUNES : Il a été demandé 

suite à la fusion des communautés de communes 
de mettre en place une communication afi n de per-
mettre à tous de comprendre les divers change-
ments de cette fusion.

• MANIFESTATION : Organisation de la Manifestation 
Tulle-Brive Nature qui aura lieu le 9 avril 2017.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DU 10 AVRIL 2017

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017
Le Conseil vote à l’unanimité les deux budgets primi-
tifs de la commune préparés par la commission des 
fi nances du 29 mars 2017.

• Budget de la commune  : En fonctionnement dé-
penses et recettes s’équilibrent à 1003468.74 €, et 
en investissement à 755439.19 €. L’effort d’inves-
tissement pour 2017 portera sur la continuation 
de la construction de la nouvelle cantine scolaire, 
ainsi que son équipement, une aire de camping-car 
derrière la salle polyvalente, de la voirie, etc…

• Budget Assainissement  : pour 64656.28 € en ex-
ploitation et 52 519.91 € en investissement. En 
projet la réalisation d’une étude diagnostic du sys-
tème d’assainissement collectif de la commune et 
l’établissement d’un schéma directeur d’assainis-
sement.
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VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES
à l’unanimité le Conseil Municipal décide encore une 
fois de ne pas augmenter le taux des taxes directes lo-
cales en 2017.

TAXES FONCIERES 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.

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
2017
Une délibération est prise pour l’acceptation de l’en-
veloppe des indemnités d’administration et de techni-
cité 2017 au profi t des agents de la commune pour la 
somme de 17 324.61 €, inscrite au budget en dépense 
de personnel.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Une délibération est prise pour suivre l’évolution de 
la revalorisation de l’indice en fonction de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
pour les indemnités de fonction des élus.

REGULARISATION D’UN ECHANGE DE TERRAIN
Le 25 juin 1993, une délibération a été prise dans ce 
sens où la commune rétrocédait la parcelle C 467 sur 
Chastagnol, ou en échange, une partie de la parcelle 
C 386 a été donné afi n d’élargir un chemin communal. 
Cependant, la parcelle n° C 467 n’a subi aucun chan-
gement de propriétaire et reste, à ce jour, le bien de la 
commune. Le Conseil Municipal décide de prendre une 
délibération pour régulariser cette situation.

DEMANDE DE SUBVENTION AU SENATEUR
Une demande de subvention a été délibérée auprès du 
sénateur de la Corrèze, concernant la création d’une 
aire de jeux à Roche de Fraysse, projet émanant du 
Conseil Municipal des Jeunes.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL
Une demande de subvention a été délibérée par le 
conseil Municipal, concernant la mise en place d’une 
limitation de vitesse à 30 Km/h par mesure de sécurité 
pour réguler la vitesse des véhicules dans l’ensemble 
du bourg ainsi que le marquage au sol.

ORGANISATION DE LA FOIRE DE LA SAINT GEORGES
Une délibération est prise pour organiser le stationne-
ment et les droits de chacun au cours de la manifes-
tation.

URBANISME
Le Conseil Municipal décide de confi er au Conseil Dé-
partementale l’étude des documents d’urbanisme et 
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les 
actes nécessaires à cette décision.

CONCERT
Le violoniste Frederik CAMACHO se produira le 8 juillet 
2017 à 20h30 à l’abbatiale. Le Conseil Municipal décide 
de participer à hauteur de 250 €.

Questions diverses
• ECOLE : La fête de l’école aura lieu cette année sur 

la place du village le 1er juillet.
• CMJ  : Le Conseil Municipal des jeunes a réalisé 

une opération nettoyage sur tous les sites autour 
du Puy de Pauliat.

• VISITE : Des visites théâtralisées seront mises en 
place tous les lundis à partir de juillet.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017

JURY D’ASSISES
Suite à l’arrêté préfectoral du 3 avril 2017, les Com-
munes d’Aubazine et de Palazinges ont procédé au ti-
rage au sort de 3 personnes pour la liste préparatoire 
du jury d’assises 2018. Une personne sur la commune 
de Palazinges et deux personnes sur la commune 
d’Aubazine.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
A partir du 1er juin la direction départementale du ter-
ritoire sera remplacée par le Conseil Départemental 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les repas 
de la cantine à 2.50 € par enfant et de 5.50 € pour les 
enseignants, de reconduire la garderie et de fi xer les 
coûts hebdomadaires de ce service à 6 € pour un en-
fant inscrit allant à la garderie matin ou soir, 10 € pour 
un enfant inscrit allant à la garderie matin et soir, 4.50 
€ pour deux enfants et plus inscrits allant à la garderie 
matin ou soir, et de 8.30 € pour deux enfants et plus 
inscrits allant à la garderie matin et soir. Les présences 
à la garderie qui revêtent un caractère non régulier, le 
prix a été fi xé à 3.40 € par jour.

RÉVISION DES LOYERS
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas 
augmenter encore cette année les loyers des loge-
ments communaux.

CONCERT
Le Conseil Municipal accepte la prise en charge du 
concert qui aura lieu le 16 septembre 2017 à l’abbatiale 
par l’association « ZOUBALOFF ».

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Suite à de nombreux changements intervenus au 1er 
janvier 2017, le Conseil Municipal a remis à jour le ta-
bleau des emplois et modifi é le temps de travail d’un 
agent administratif.
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BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses 

Caractère Général  198.143€
Personnel   324.337€
Atténuation produit      3.547€
Autres charges de gestion   72.942€
Charges fi nancières      9.852€
Charges exceptionnelles        396€
Amortissement     42.666€
    651.883€

Excédent 2015 : 178.050€                Excédent 2016 : 163.711€

Investissement 
Dépenses

Immobilisations corporelles    153.174€   reste à réaliser    94.503€
Immobilisations en cours     39.047€   reste à réaliser  384.544€
Dépenses fi nancière (capital emprunts)    19.212€ 
Total       211.433€ Total : 479.047€

Recettes 

Subventions        44.727€  reste à réaliser  228.000€
Dotations        45.072€
Excédent de fonctionnement   158.063€
Amortissement        42.666€
Dépôt et cautionnement           450€
Total       290.978€ Total : 228.000€

Excédent 40.405€

Défi cit couvert par les excédents de fonctionnement

 Evolution de la dette

Dette au

1er Janvier

Variation

Année N-1 ; Année N
Annuité

Variation

Année N-1 ; Année N

2013 254 642,00€ -45 885,00€ 47 977,00€ -8 368,00€
2014 215 114.00€ -39 528.00€ 29 272.00€ - 18 705.00€
2015 192 893.00€ -22 221.00€ 24 873.00€ - 4 399.00€
2016 174 158.00€ -18 736.00€ 24 657.00€ -216.00€
2017 154 945.00€ -19 213.00€ 24 441.33€ -215.67€
2018 135 237.00€ -19 708.00€ 24 225.33€ -216.00€

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 fi nancer les investissements.

Recettes 

Atténuations de charges     14.777€
Produit service     52.711€
Impôts et taxes   459.084€
Dotations et participations 257.253€
Autres produits de gestion   23.404€
Produits exceptionnels    10.665€
    815.594€
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VOIRIE - TRAVAUX

VITESSE LIMITÉE
La vitesse sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble du bourg afi n de sécuriser au maximum 
la vie de nos concitoyens et en particulier les élèves de l’école.
Des contrôles de gendarmerie seront effectués afi n de faire respecter cette limitation. 
Soyez respectueux de la vie des Aubazinois.

VOIRIE 2016
• Reprise de la piste forestière pour 12.000€
• Chastagnol – Villières (village et montée) – Barry-

Haut (1ère partie)
• Changement glissière bois (bourg – route du Puy de 

Pauliat)
• Ralentisseurs pour sécurité dans le bourg
• Un Mur du Chemin des Moines repris et consolidé 

sous le Barry-Haut

RÉSEAUX 2016
• Reprise des eaux pluviales lotissement de 

Rochesseux
• Changement de bornes d’incendie (Pauliat, Barry-

Haut)
• Etude sur la réalisation d’une lagune pour Pauliat
• Eclairage public Abbaye des Femmes
• Eclairage intérieur de l’Abbatiale (entretien)
• Eclairage extérieur de l’Abbatiale remis à neuf
• Installation d’une sono permanente sur la Mairie

BÂTIMENTS 2016
• Création d’un bureau de poste communal ouvert aux 

mêmes heures que le secrétariat
• Démarrage des travaux de la cantine scolaire
• Rénovation totale du bureau de poste avec transfert 

du secrétariat de Mairie (accessibilité des personnes 
à mobilité réduite)

• Travaux de peinture des grilles de l’école

MATÉRIEL
• Voirie : souffl eur, divers 
• Ecole : lecteur de DVD + routeur + divers mobilier + 

lave-vaisselle à la cantine
• Mairie : vidéoprojecteur + écran + imprimante PPM + 

standard + mobilier secrétariat

VOIRIE 2017
• Routes du Ladeix, de Villières (bas du village), 

Vergonzac, Chemin des Moines (Barry Bas
• Murs du Chemin des Moines et en bordure du Canal
• 2ème partie du lotissement du Barry-Haut en enrobage
• Aménagement du terrain de jeux de Roche Bergère 

avec le conseil municipal des jeunes
• Aménagement d’une aire d’accueil camping-car 

derrière la salle polyvalente
• Mise en zone 30 de l’ensemble du bourg
• Réaménagement du chemin longeant le canal des 

moines (2ème partie)

RÉSEAUX 2017
• En attente d’une étude sur le zonage d’assainissement 

de l’ensemble de la Commune, étude nécessaire 
pour pouvoir bénéfi cier des aides du département et 
de l’Agence de l’eau Adour Garonne

BÂTIMENTS 2017
• Suite et fi n des travaux de la cantine
• Réaménagement total du 1er étage de la Mairie 

(peinture, sol, fenêtres…)
• Aménagement de la bibliothèque
• Changement des portes de l’école, entrée principale, 

côté rue
• Equipement numérique d’une salle de classe 

(tablettes, ordinateur….)
• Equipement de la cour de l’école en jeux divers

MATÉRIEL 
• Equipement cuisine de la cantine + salle restauration
• Achat de matériels de voirie (débroussailleuse, 

tronçonneuse…)
• Achat de divers de matériels (tables, chaises, bacs 

à fl eurs….)
• Changement supplémentaire de bornes d’incendie 

(zone artisanale - Barry Haut)

MAIRIE_D_AUBAZINE_bul_2017.indd   14 04/07/2017   09:41



Aubazine infos - juin 2017    15

Un mur de soutènement des terres d’un particulier a 
été rétabli le long de la route menant au presbytère. 
Belle réalisation qui agrémente encore un peu plus 
notre commune et un grand remerciement à l’artiste.

Ralentisseur route de Tulle
Ralentisseur salle polyvalente

Grilles de l’école repeintes

Route de Chastagnol Haut

Glissière route Puy de Pauliat

Chemin de Villières Haut

Aménagement Poste et secrétariat Mairie
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PHOTOS Nouvelle cantine
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INFOS  MUNICIPALES
Saison 2

La municipalité continue de diversifi er une offre 
culturelle, en soutien d’associations parfois, de groupes 
informels aussi, mais surtout pour proposer des temps 
de rencontres partagés et enrichis de «  cultures  » 
différentes à découvrir.

La saison 1 avait fi ni son dernier semestre en complé-
tant son offre :

D’une expo en août dans l’ancien presbytère. Des ar-
tistes d’Aubazine s’y sont retrouvés du 08 août au 21 
août.

L’entrée était libre, les touristes ravis de découvrir ce 
lieu. Jardin, musée, belles salles d’expo… Cet ensemble 
se réveille doucement à la vie et aux créations après les 
initiations à la calligraphie, au vitrail, faites par Marie, 
les expositions d’Annie et Frideropoulos, Josette et sœur 
Christophora, accompagnées par l’atelier nomade... qui 
suit sa route et reviendra peut être ?

Il est toujours d’actualité que cet espace soit ouvert aux 
idées et initiatives des artistes d’Aubazine !!

Les fêtes de fi n d’année, ça se prépare !

Le 10 décembre :

La municipalité a soutenu les associations et particu-
liers de la commune pour accompagner une trentaine 
d’enfants venus découvrir et réaliser des décorations de 
style « nordique » pour tables de fêtes, sapins de Noël. 
Nicoline a transmis son savoir à un groupe très attentif 
et bien encadré !

Le dimanche 11 décembre, la création était toujours de 
mise !

Le Bottom théâtre de Tulle avait détaché metteurs en 
scène et comédiens en résidence à Aubazine depuis le 
vendredi pour résoudre l’équation de la mise en espace 
d’un conte imaginé par des aubazinois (Marie-Jeanne, 
Béatrice, Geneviève, Mathilde, Adèle et Christian) mis en 
formes par Marie Noëlle Agiau, et découvert trois jours 
avant !

Une superbe réalisation de l’avis de tous, et une 
interprétation poignante du texte de Marie-Noëlle 
Agniau, avec de jeunes comédiens très talentueux. Ce 
travail collectif (ouvrez les guillemets) sur Aubazine, 
était proposé par le Bottom Théâtre de Tulle et La 
Luzège en Corrèze, après la représentation en août à la 
carrière du Puy de Pauliac. 

A très bientôt pour d’autres belles et grandes surprises 
sur divers sites de la commune !

Les fêtes de fi n d’année sont aussi un temps d’échange, 
de partage :

Des objets hétéroclites, inanimés, déposés comme des 
jalons d’une histoire reprennent vie pour soi, pour les 
visiteurs, pour partager des souvenirs.... d’aubazinois 
d’hier et d’aujourd’hui.

L’exposition «   il était une fois... des 
jouets et objets de votre enfance  » 
s’est poursuivie jusqu’à début janvier 
2017, dans la salle du chapitre de 
l’abbaye.

Que nous réserve la saison 2 ?

Les choix de la municipalité se sont portés en 2017 sur 
des axes :

• qui mettent en valeur la qualité acoustique de 
l’abbatiale avec deux concerts en Mai

• qui valorisent de jeunes talents avec Frédéric 
CAMACHO (Vénézuela), artiste de 21 ans pour un 
concert de violon le 08 juillet et Artha ENLART, 
artiste de 25 ans pour un concert d’un riche 
répertoire au piano le 16 septembre

• Qui garantissent des frissons avec les polyphonies 
corses du groupe AVA CORSICA le 26 juillet et le 
QUATUOR PRAZAK dans le cadre du Festival de la 
Vézère le 08 août

«BULLE CULTURELLE» 2017
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• Qui créent une nouvelle dynamique sur la commune 
en instaurant une semaine des cultures avec des 
associations de la commune  : du 17 au 28 juillet 
ce sont des balades contées, des brèves de théâtre, 
des mises en espace, des artistes graffeurs, des lec-
tures, du théâtre avec le Médecin malgré Lui sur la 
place le 25 juillet et à la carrière le 27 juillet et une 

randonnée pique-nique pleine de surprises le 28 à 
partir de 10h.

• Qui inaugurent notre adhésion aux Treize arches 
avec un spectacle musical le 22 septembre  : le 
« berger des sons »

• Qui associent des projets intercommunaux en 
recevant pour un concert et une déambulation 
dans le bourg la fanfare de la Manu le 21 octobre. 
Les enfants de l’école pourront aussi se rendre à 
Saint-Hilaire-Peyroux pour la visite de l’exposi-
tion « bals clandestins ! en fanfare ! » et recevoir 
des témoignages de personnes témoins de cette 
époque dans leur classe.

L’année 2017 peut se terminer avec vos propositi ons ! 
Envoyez vos idées et désirs à Stéphane Chapou mail : 
ppm@ville-aubazine.fr

NB : les commentaires sur les manifestations réalisées 
sont disponibles sur le site de la commune dans la se-
maine qui suit l’évènement.

La vie de la commune est très importante et nous 
concerne tous. En laisser la responsabilité aux élus 
adultes ne permet pas toujours la prise en compte des 
préoccupations des enfants et des jeunes. Ainsi, l’équipe 
municipale a proposé aux jeunes de s’investir dans 
une structure à leur taille: le « Conseil Municipal des 
Jeunes». 

Les élections ont eu lieu il ya un an, les jeunes élus sont : 
• Dimino-Hoffmann Paul 
• Graffeuil Clara 
• Vergne Lucas 
• Mery Alexis  
• Bourguet Clémentine 
• Gaut Anna 
• Gaut Adèle 
• Eymat Foucher Matilde 
• Jourde Loni 
• Zak Camille 
Pour leurs premiers pas d’élus au conseil municipal des 
jeunes, leurs projets se sont tournés sur : 
• La création d’une aire multisports à côté du terrain 

de pétanque 

• Le nettoyage des chemins autour de la table 
d’orientation 

• La préparation et Distribution des colis pour les 
anciens du village 

• La participation au repas des aînés 
• La participation à la cérémonie du 8 mai. 

Leurs projets à venir restent riches comme par exemple 
créer une boîte à livre, continuer à entretenir les 
chemins, organiser des journées de sensibilisation 
Les jeunes sont motivés, n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’eux pour les soutenir… 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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La bibliothèque située à la salle polyvalente est ouverte 
à tous publics les mercredis de 15h à 17h et les samedis 
de 10h à 12h. Juillet et Août les horaires peuvent changer 
téléphoner à Stéphane Chapou au PPM ou à Jeanine 
BERNABE au 05.55.25.75.06 (fermeture annuelle du 1er 

au 22 Août).

Cette année, Coquelicontes organisé par le centre 
régional du livre en Limousin, la BDP départementale 

relayée par la bibliothèque d’Aubazine a fait une nouvelle 
fois escale à Aubazine pour la plus grande joie des 
enfants de l’école, accompagnés par leurs enseignants.

Le conte choisi était «l’arbre à bassines» de Maryannick 
Poncelet accompagnée en musique par Jean-Pierre 
Moutoulatchimy. «contes sur leur île de la réunion». 
Elle transmet avec humour et amour en surfant du 
créole au français, les fl eurs, les fruits, les croyances 
mystérieuses et la naissance de l’île.

Elle maintient l’éveil constant des jeunes enfants et les 
grands en les faisant participer, par le chant, le mime, la 
danse... Le conte permet à tous d’y trouver son bonheur.

Bravo aux artistes.

Nous participons également au prix du lecteur corrézien 
dont le succès grandit. Il serait souhaitable que d’autre 
lecteur viennent nous rencontrer en octobre 2017. 

Une association des amis de la bibliothèque serait 
souhaitable pour élargir nos activités. 

BIBLIOTHÈQUE

Samedi 7 janvier dans la salle polyvalente d’Aubazine, 
tous les employés communaux de l’école et les 
enseignants, 12 personnes (débutantes et confi rmés) 
ont pris possession, de cette salle pour apprendre ou se 
perfectionner aux gestes de premiers secours. 

Soucieux de la sécurité des enfants de notre école, cette 
formation était organisée par la municipalité et animée 
par Monsieur Didier Lachaud capitaine des pompiers 
de Beynat sous couvert de l’Union Départementale des 
sapeurs-pompiers de la Corrèze.

Tout au long de la journée les participants ont pu 
apprendre et se perfectionner, avec des mises en scène, 
à prodiguer en cas d’accident avec calme et sérénité 
les premiers gestes en attendant les secours. Cette 
formation s’est déroulée tout au long de la journée dans 

une ambiance chaleureuse. Un grand merci au capitaine 
Lachaud pour la qualité de son enseignement.

FORMATION « Les gestes de premiers secours »
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DES COMPÉTENCES ET DES MOYENS 
MUTUALISES AU SERVICE DES 

HABITANTS

Le 1er Janvier 2017 la communauté de communes Midi 
Corrézien est née de la fusion des Communautés de 
Communes du Pays de Beynat, du Sud Corrézien, des 
Villages du Midi Corrézien avec extension à la commune 
d’Altillac.
Ainsi, ce sont 35 communes qui se sont réunies pour 
poursuivre ensemble une politique de services de 
proximité à tous les habitants à travers les nombreuses 
compétences exercées telles  : l’enfance et jeunesse, 
instance de coordination pour l’autonomie, services de 
soins à domicile, voirie, électrifi cation rurale, SPANC, 
environnement, aménagement numérique, gestion des 
équipements touristiques (Camping la Valane et VVF les 
Vignottes à Collonges la Rouge- Village de Vacances la 
Riviéra Limousine à Beaulieu sur Dordogne)…

35 communes  : ALBIGNAC - ALTILLAC - ASTAILLAC 
- AUBAZINE - BEAULIEU SUR DORDOGNE - BEYNAT 
- BILHAC - BRANCEILLES - BRIVEZAC - CHAUFFOUR 
SUR VELL - CHENAILLER - MASCHEIX - COLLONGES LA 
ROUGE - CUREMONTE - LA CHAPELLE AUX SAINTS - 
LAGLEYGEOLLE - LANTEUIL - LE PESCHER-LIGNEYRAC 
- LIOURDRES - LOSTANGES - MARCILLAC LA CROZE 
- MENOIRE - MEYSSAC - NOAILHAC - NONARDS - 
PALAZINGES - PUY D’ARNAC - QUEYSSAC LES VIGNES 
- SAILLAC - SAINT BAZILE DE MEYSSAC - SAINT JULIEN 
MAUMONT - SERILHAC - SIONIAC - TUDEILS - VEGENNES

CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE : 

Une superfi cie de 389.58 km2 
 13 576 hab.

Les élus du territoire ont décidé d’exercer leurs compétences 
à travers 2 outils : la Communauté de Communes et le CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale), ce dernier ayant 
comme compétence exclusive toute la politique d’action 
sociale. 

REPRESENTATIVITE ET GOUVERNANCE

Président de la Communauté de Communes et du CIAS : M 
Alain SIMONET 
Conseillers communautaires  : 59 pour représenter toutes 
les communes
Bureau : 17 membres qui se réunissent mensuellement.
Vice-Présidents : 7 avec chacun un domaine en charge de 
l’ensemble des compétences communautaires

• M. Christophe CARON 1er Vice-Président en charge de 
la politique enfance, jeunesse ainsi que de la politique 
culturelle et sportive.

• M CARON a en charge les ALSH (Accueil de Loisirs 
sans Hébergement) présents sur les communes de 
Tudeils, Meyssac, Beynat et Aubazine ainsi que les 
multi-accueils (crèches) présents sur les communes 
de Beaulieu -Lanteuil- Meyssac- Cette délégation 
comprend également la gestion des équipements 
sportifs (gymases, terrains de sport)

• M. Bernard REYNAL 2ème Vice-Président en charge des 
affaires sociales et Vice-Président du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) composé de 9 élus 
communautaires et de 9 membres désignés.
Le CIAS a en charge l’Instance de coordination pour 
l’autonomie avec le portage de repas à domicile, l’aide 
administrative, l’aide sociale…mais aussi les SSIAD 
(services de soins à domicile) ainsi que les aides 
d’urgence. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Sophrologie, une aide pour être entendu, réconforté et 
ressourcé.
Je suis Catherine BUF, infi rmière depuis 30 ans. L’approche 
médicale, je la connais…
Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de porter attention 
à la personne et non uniquement à son problème de santé. 
Permettre à la personne fragilisée par la maladie ou par 
tout autre évènement de sa vie, d’améliorer sa qualité de 
vie en retrouvant un peu de calme Intérieur  : en parlant 
de ses peurs, ses inquiétudes, ses doutes, ses colères… 
les émotions s’apaisent  ; en relâchant les tensions, les 
crispations… les douleurs du corps se calment.
La personne peut alors retrouver des moments de 
tranquillité, des envies, des instants de joie ; la confi ance 
en soi se développe et un nouvel élan de vie se profi le.
La sophrologie s’adresse aussi aux enfants et adolescents 
dans leur diffi culté de vie scolaire, amicale  ou familiale.
Je vous propose de cheminer avec vous, lors de consulta-
tions :

 en cabinet : Aubazine ou à la Maison de Santé de 
Beynat.

 ou à votre domicile, si votre état de santé limite vos 
déplacements.

Sur RV Tél. 06 09 63 06 05
Catherine BUF, Sophrologue,

Diplômée de l’Institut Européen de 
Sophro-Analyse depuis 2013
Vous pouvez également me 

rencontrer lors des
café-rencontres mensuels 

à l’ancien presbytère de 14h à 16h 
tous les 1ers lundis de chaque mois (sauf juillet et aout).

Ces moments de discussion conviviale réunissent les 
personnes confrontées à l’accompagnement d’un proche 
malade ou vieillissant : moment de répit pour sortir de son 
isolement et partager son vécu d’Aidant au quotidien. 
A bientôt !

CATHERINE BUF, SOPHROLOGUE
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L’instance de coordination, le SSIAD sont présents au 
plus proche des administrés avec des antennes sur 
Beynat, Beaulieu et Meyssac.

• M. Dominique CAYRE, 3ème Vice-Président en charge de 
la politique fi nancière et budgétaire ; 
Mr CAYRE est également Président de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation de Transfert de 
Charges)  ; Cette commission présente au Conseil 
Communautaire les propositions pour établir les 
attributions de compensation de chaque commune à 
l’installation de la Communauté et à chaque transfert 
de compétence.

• M. Jean-Pierre CHOUZENOUX 4ème Vice-Président en 
charge du développement économiqueet du Tourisme.

Actuellement, 6 communes ont avec des zones d’activités 
(Aubazine, le Pescher, Nonards, Bilhac, Beaulieu sur 
Dordogne (aux Esterelles), Altillac, Meyssac et Marcillac la 
Croze) dédiées à l’artisanat, aux commerces, aux entreprises. 
Elles proposent des parcelles aux besoins des entreprises 
dans un environnement adapté. L’aménagement de la ZA 
des Chauffours de Nonards est en cours de réalisation. 
La construction d’une Maison de Santé au cœur de BEAULIEU 
SUR DORDOGNE en partenariat avec les professionnels 
de santé, fi n 2017 début 2018 pour une livraison dernier 
trimestre 2018. Coût prévisionnel de travaux  : 1 million 
d’euros. 
Le projet d’un espace muséographique du Musée de 
l’Homme de Neandertal à la Chapelle aux Saints. Un 
concours d’architectes et une étude muséographique 
seront lancés en 2017.
• M. Olivier LAPORTE, 5ème Vice-Président en charge 

de l’urbanisme ainsi que des travaux l’électrifi cation 
rurale sur le secteur de MEYSSAC. L’élaboration d’un 
seul PLUI à l’échelle des 35 communes doit être lancée 
courant 2017.

• M.Robert VIALARD, 6ème Vice-Président en charge de 
l’environnement et du service SPANC. Cette délégation 
comprend la gestion du Service d’Assainissement 
Non Collectif sur l’ensemble du territoire, la gestion 
des milieux aquatiques avec l’entretien des berges et 
rivières sur les communes mis à part les communes 
de l’ex communauté de communes du Pays de Beynat 
+ chemins de randonnées sur l’ex communauté de 
communes du village du Midi Corrézien ; 

• M. Jean-Michel MONTEIL, 7ème Vice-Président a en 
charge les réseaux notamment la voirie et le numérique.

- Compétence voirie  : Cette compétence concerne les 
anciennes communautés de communes du Pays de 
Beynat et Sud Corrézien avec une volonté des élus d’une 
harmonisation sur l’ensemble du territoire ;
- Numérique : Chaque territoire va poursuivre la montée 
en débit initialement initiée et qui devrait s’achever fi n 
2017 et participer au projet départemental 100% fi bre. 
(montant de l’investissement 2,5 millions d’euros) avec le 
soutien de l’État et de la Région.

DES SERVICES MUTUALISES ET DE PROXIMITE

La communauté de communes et son établissement 
public le CIAS comptent 65 agents en permanence 
auxquels s’ajoutent des saisonniers pour les équipements 
touristiques et pour le service enfance et jeunesse ce qui 

peut représenter jusqu’à 80 agents en pleine saison
L’ensemble de ces personnes sont à votre disposition au 
siège de la Communauté de Communes à BEAULIEU SUR 
DORDOGNE (5 Rue Emile Monbrial) ou sur les différents 
sites de Beynat et Meyssac.
Le Directeur Général des Services est M. Hakim DJAFAR. 

EN COURS DE REALISATION :

Une plaquette de présentation de la Communauté de 
communes 
La création d’un site internet 
La construction d’un centre d’incendie et de secours à 
BEAULIEU SUR DORDOGNE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :

• Communauté de Communes : 5 RUE Emile Monbrial- 
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE- 

Un accueil au siège du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Un numéro unique : 05 55 84 31 00

Mail : contact@midicorrezien.com

CIAS : - Instance de Coordination Un numéro unique : 05 
55 84 05 05
SSIAD: Un numéro unique : 05 55 91 02 02
ENFANCE JEUNESSE Un numéro unique : 05 55 84 02 12
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4 ANS, 4 ans déjà que les activités périscolaires 
connaissent un franc succès à l’école d’AUBAZINE, Tous 
les enfants inscrits peuvent participer gratuitement à 
ces activités mises en place par la municipalité sous l’oeil 
attentif de la Directrice Gaëlle CLOS.

LE SPORT et des activités en extérieur : 
Cette année une nouveauté, la course d’orientation, 
animé par Pascal de l’équipe «profession sport». Il y a 
d’abord eu un travail de présentation, de préparation, un 
véritable apprentissage:apprendre à travailler en équipe, 
apprendre à se servir du plan de l’école, le comprendre, 
et savoir s’orienter pour retrouver les balises, et tout cela 
bien sûr, le plus vite possible. Les enfants y ont trouvé un 
réel intérêt et ont beaucoup aimé.

L’ART : 
Cette année, aussi une nouveauté « l’ART FLORAL» 
animée par Martine BAYOL. Chaque semaine, les enfants 
ont d’abord travaillé sur un thème de leur choix puis 
ont préparé NOEL. Il a fallu trouver des végétaux (de 
la mousse, du lierre etc...), des fl eurs pour réaliser de 
véritables compositions fl orales. Tous les enfants étaient 
fi ers de leur réalisation, même les garçons y ont pris 
goût… comme quoi…

La peinture, réalisée par Mme MOINET, présente un 
travail d’équipe avec les enfants, échange intéressant. 
Mme MOINET est maintenant une habituée de l’école et les 
enfants la connaissent bien et se regroupent activement 
autour d’elle quand arrive le moment de l’atelier.

Cette année, à partir de l’idée de Chantal, Ludivine a animé 
et concrétisé le projet avec succès. Les petits élèves ont 
pu réaliser pour la fête des mères des dessins avec des 
pochoirs sur des tee shirts. Ils étaient très heureux et 
fi ers d’offrir leur propre création à leur maman. 

LA MUSIQUE :
Quand on entend les chants d’enfants résonner dans 
l’école, tout le monde sait que Mme SAJEAU est là pour 
animer la chorale. Il faut écouter et ne pas trop se dissiper, 
Mme SAGEAU y veille, on peut alors entendre les petites 
voix résonner dans toute l’école. C’est un moment de joie 
et de divertissement, un moment bien agréable. 

Un peu plus haut, la ZUMBA, hum..... le rythme est bien 
différent mais qu’est que c’est bien! Les enfants s’éclatent 
avec MURIELLE et PATRICIA. Belle initiative au goût du 
jour inutile de dire que les enfants adorent!

INFORMATIQUE
Stéphane est toujours fi dèle au poste. Les enfants le 
connaissent bien maintenant, ils apprennent à se servir 
de l’outil informatique sans grande diffi culté et avec 
beaucoup d’intérêt.

JEUX SOCIETE
Chantal anime toujours un atelier scrabble. Quelque 
soit l’âge des enfants, ils y trouvent toujours beaucoup 
d’intérêt et en redemandent. Pendant la séance chut... 
pas de bruit, on réfl échit, on se demande si dans le tirage, 
il y a un scrabble pour essayer de trouver le plus grand 
mot possible. C’est un atelier studieux mais ludique,on 
s’amuse en plus en trouvant le bon mot avec la bonne 
orthographe. Parfois on trouve un mot amusant alors tout 
le monde rit. 
Christine anime avec professionnalisme un atelier jeux 
société, elle a plus d’une astuce dans son sac pour 
intéresser les enfants.

PATRIMOINE, CULTURE
Devant le succès remporté l’année passée, le groupe 
folklorique de LANTEUIL a accepté de revenir apprendre 
les pas de polka aux enfants et préparer quelques danses 
pour la fête de l’école. On peut saluer le dévouement de 
deux jeunes fi lles, MELANIE et LILI qui pendant tout un 
trimestre, avec beaucoup de gentillesse, ont appris les 
danses aux enfants. N’oublions surtout pas de saluer la 
star du groupe folklorique aux yeux des enfants «ALAIN» 
le musicien avec son accordéon ou sa cabrette. Il a fait 
à chaque fois l’admiration des enfants qui se mettent 
en rond autour de lui pour l’écouter et lui poser plein de 
questions sur les instruments de musique. Les petits de 
la maternelle adorent venir regarder le spectacle avec 
ISABELLE, leur maîtresse, et SYLVIA 

Remercions tous les animateurs qui donnent de leur 
temps si gentiment et avec beaucoup professionnalisme 
pour les enfants.

Remercions aussi, à nouveau l’intérêt que porte la 
directrice de l’école, Gaëlle CLOS à ces activités 
périscolaires. Le travail réalisé avec la municipalité est 
toujours enrichissant et dans l’intérêt de tous les enfants 
de notre école d’AUBAZINE. 

Devant un tel succès, cette année 2017 est à nouveau 
encourageante et nous motive tous pour renouveler ce 
succès l’année prochaine. Rendez-vous donné pour la 
rentrée 2017/2018. A BIENTOT

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
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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

Au cours de l’année scolaire, les enfants ont bénéfi cié de 
diverses sorties : 
• Sorties cinéma Véo à Tulle
• 3 sorties musicales avec les Jeunesses Musicales de 

France de Beynat
• Sorties sportives (une rencontre course longue, une 

rencontre jeux collectifs, une rencontre athlétisme, une 
rencontre lutte et 6 matinées au gymnase de Beynat pour 
les plus petits.)

• Sortie champignons (avec l’association La Loutre) qui a 
donné lieu à une exposition ouverte aux parents à la salle 
polyvalente d’Aubazine.

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

- Un voyage à Roca-
madour (forêt des singes 
et rocher des aigles pour la 
maternelle).

- Un voyage à Lascaux pour 
les élèves de la grande sec-
tion au cm2 : avec une heure 
de visite guidée de Lascaux 
IV et visite libre de l’atelier. 
Puis départ pour le parc du Thot où chaque enfant 
a choisi un atelier (fabrication de bijoux, fouilles, tir au 
propulseur, fabrication d’une lampe à graisse) suivi d’une 
visite du parc.

Au cours de l’année, les enfants ont bénéfi cié de plusieurs 
spectacles : 
• D’un spectacle d’Isabelle Besse sur le thème de 

l’eau(fi nancé par la coopérative scolaire)
• De spectacles de contes dans le cadre du festival 

Coquelicontes : l’un d’eux s’est déroulé à Sarran au musée 
J Chirac et le second à la salle polyvalente d’Aubazine.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez prendre 
contact avec l’école au 05.55.25.71.24 et vous munir des 
documents suivants : 
• Livret de famille
• Carnet de santé

L’ÉCOLE

Sous la houlette de leur maître, Pierre Cacaud, les élèves 
de la classe de CP-CE1 de l’école d’Aubazine participent 
actuellement à un projet national sur le recyclage des ampoules 
à économie d’énergie, intitulé Récylum. Le but : sensibiliser au 
recyclage tout en offrant de la lumière dans plusieurs écoles à 
travers le monde. 

Depuis plusieurs années, l’école d’Aubazine sensibilise les 
élèves au développement durable à travers différents projets 
pédagogiques. L’école participe à la collecte des cartouches 
d’encre et des piles usagées. Cette année, l’accent est mis sur le 
recyclage des ampoules avec la participation au Défi  Recylum. 
La classe de M. Cacaud aura donc plusieurs défi s à réaliser 
tout au long de l’année : sensibilisation au tri et au recyclage, 
création d’une « Lumibox » de collecte, communiquer à son 
entourage les bons gestes à adopter ou encore créer une 
œuvre d’art sur le thème de la lumière. Chaque défi  doit être 
validé sur le site de Récylum.
Récylum transforme les défi s en soutenant des projets 
d’électrifi cation d’écoles au bout du monde, avec l’aide de son 
partenaire, l’ONG internationale « Electriciens sans frontières ». 
En recyclant ici, les enfants apporteront symboliquement la 
lumière à des centaines d’élèves de leur âge de villages isolés, 
au Bénin, en Haïti, à Madagascar, au Népal ou encore au Mali, 
pays qu’ils apprennent ainsi à découvrir.

Afi n de valider de nouveaux défi s, mais également pour 
soutenir et montrer l’importance de leur engagement, les 
élèves ont été accueillis à la mairie le mardi 28 mars. Les 
boîtes de collectes fraichement reçues ont été inaugurées, en 
présence de leur enseignant, la directrice de l’école, monsieur 
le maire et des adjoints. L’occasion pour les enfants de prendre 
réellement conscience de la portée de leurs actions.
Ce moment solennel, qui a éclairé plus d’un regard, s’est 
conclu par un « verre de l’amitié ».

RECYCLAGE DES AMPOULES
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Boîtes de dépôt de lampes et néons disponibles au 
secrétariat de Mairie.

MAIRIE_D_AUBAZINE_bul_2017.indd   23 04/07/2017   09:42



24    Aubazine infos - juin 2017

LES ASSOCIATIONS
Le club intercommunal de Tennis de Table, accueille 
des joueurs de tous âges en compétitions offi cielles par 
équipes (niveau départemental, régional et pré-national), 
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 affi lié à la Fédération Française de Tennis 
de Table

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Président : CEAUX Frédéric 
• Vice-Président : DUSQUENOY Gaston
• Vice-Président : BORDAS Alain
• Secrétaire : BEILLOT Didier
• Secrétaire adjointe : ROBINET Florence
• Trésorière : BASSALER Marie-Pierre
• Trésorier adjoint : DELCHIER Vincent
• Autre Membre : LARIVEE Maurice

Contacts et inscriptions à E.P.P.B. pour tout renseigne-
ment en compétition comme en Loisir, contacter :
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 individuelles ou simplement 
s’amuser sans le prendre la tête, y en a pour tous les 
goûts. 

Vous pouvez jouer de 8 à 80 ans sans problème à votre 
rythme.

• 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 consti-
tuant un outil performant, nous nous devons d’in-
tégrer le groupe des clubs formateurs et de parti-
ciper 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’Aubazines.

Niveaux de pratique pour garçons et fi lles.

• Préparation compétition : moins de 15 ans avec 
licence promotionnelle + cotisation club

• Compétitions 3 catégories : moins de 15, moins de 13 
et moins de 11 ans 

• Avec licence traditionnelle + cotisation club
• Loisir : de 8 à 15 ans avec licence promotionnelle + 

cotisation club (réduction de 50% la 1ère année).

Matériels utilisés

• Le gymnase intercommunal de Beynat, 16 tables 
plus 2 à Aubazines, 1 robot lanceur de balles, un fi let 
récupérateur sur roulettes. 

• Les balles sont fi nancées 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.

ÉLAN PONGISTE DU PAYS DE BEYNAT
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Mot du Président :

EPPB termine une belle saison 
2016/2017 avec la montée en Pré-
Nationale élite pour l’équipe 1 et 
en R1 pour l’équipe 2. Déception au 
niveau de la D2 qui n’a pas réussi à 
se maintenir mais qui devrait vite 
remonter. 

Un vrai projet autours des 
entrainements avec de nouvelles 

recrues devrait pouvoir se mettre en place pour la saison 
prochaine. Nous espérons ainsi améliorer l’attractivité 
du club et renforcer notre image de club leader du 
Limousin pour continuer à exister comme tel au niveau 
de la Grande Région. Nous allons aussi augmenter 
le nombre d’équipes (à défi nir) qui était de 6 jusqu’à 
présent. Cela permettra donc à chacun et chacune de 

pouvoir jouer autant que possible en compétition quel 
que soit son niveau.

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. Patrick 
Blavignat nous a laissé ce bel état d’esprit en héritage 
et nous faisons de notre mieux pour que celui-ci perdure 
des plus anciens aux plus jeunes. 

Frédéric Ceaux
Président EPPB

Depuis cette date, le rôle d’HARPAU a consisté à mettre 
en valeur et à étudier le riche passé de nos villages, de 
leurs monuments prestigieux ainsi que des sites moins 
connus que nous avons mis en cohérence avec les 
précédents.

Aujourd’hui, la vie économique d’Aubazine a besoin de 
ces éléments attractifs.

Afi n de réaliser ces objectifs, nous assurons la diffusion 
de la plaquette touristique vendue à plusieurs centaines 
d’exemplaires. Nous mettons en place le gardiennage 
et l’animation de l’Espace muséographique grâce, l’an 
passé, à une mission de Service Civique remplie par une 
jeune diplômée en histoire et valorisation du Patrimoine. 
La fréquentation a été sensiblement supérieure à celle 
de l’année d’inauguration. Nous avons participé à 
l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine 
même si la fi n de semaine pluvieuse n’a pas permis 
d’accueillir autant de visiteurs que d’habitude. Par 
contre, le succès rencontré lors de la Nuit des Musées 
nous a incité à renouveler l’opération en 2017. 

Nous n’avons pas négligé d’entretenir les chemins de 
randonnée du Patrimoine ainsi que le site de Roche-

bergère avec l’aide du camping du Coiroux, de la 
carrière de Pauliac et de l’ancien monastère féminin de 
Coyroux en collaboration avec la municipalité. Habitants 
d’Aubazine, vous avez pu aussi profi ter, comme touristes 
et randonneurs, de l’aménagement du jardin de l’ancien 
presbytère pour lequel, en 2016, a été réalisé l’ajout d’une 
aire de repos ombragée. A destination des chercheurs 
qui seront amenés à étudier le mobilier archéologique 
de l’ancien monastère de Coyroux et à la demande de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, nous 
avons débuté l’inventaire détaillé des céramiques 
contenues dans dix-sept grandes caisses de la réserve 
archéologique municipale. Ce travail sera poursuivi et 
achevé cette année .

Je me dois de souligner l’implication des membres du 
Conseil d’Administration d’HARPAU qui ne prennent pas 
seulement part aux décisions lors des réunions, mais 
qui donnent aussi de leur temps afi n que soient menées 
à bien les nombreuses missions de l’association et en 
particulier celle de transmettre une histoire commune .

Noël Tassain 

HARPAU
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Le comité de Jumelage Aubazine Colmberg s’est préparé 
pour que des Aubazinois rendent visite aux familles de 
Colmberg :

• avec le comité de Colmberg pendant leur séjour à 
Aubazine et toute l’année par des correspondances 
mails et teléphoniques.

• par les bénéfi ces du repas couscous et de la 
tombola, qui réduiront le coût du déplacement.

• avec la municipalité très engagée, qui nous 
soutient tant fi nancièrement que par la présence 
du Maire et de nombreux élus à toutes les 
rencontres entre nos deux communes.

Nous sommes invités du 26 au 
30 octobre :

• Des enfants de l’école 
d’Aubazine qui pourront 
se déplacer seront invités 
dans les classes de L’école 
de Colmberg,

• Pour tous : visites, ballades, 
pétanque sont au programme 
pendant le séjour

• Les chasseurs d’Aubazine 
sont invités par le Maire de 
Colmberg à partager une 
partie de chasse à Colmberg 

• Les détails du voyage et du séjour seront disponibles 
auprès des membres du bureau du comité de 
jumelage.

• Il est important de manifester son intention de 
participer au plus vite pour que Colmberg puisse 
organiser notre hébergement et tout le séjour au 
plus tôt ;

Le nouveau bureau du comité de jumelage :

Christian LOUIS,
Soeur CHRISTOPHORA,
Sophie DESHORS,
Chantal CONTAMIN,
Daniel SAUVIAT,
Alain PEUCH

COMITÉ DE JUMELAGE

Notre canal des moines attire toujours autant de 
touristes. C’est grâce à ses adhérents et bénévoles qui 
ne ménagent pas leurs efforts au cours des journées de 
nettoyage. Durant l’année 2016 ils ont aussi réparé une 
grosse fuite qui aurait pu avoir de grosses conséquences 

pour la continuité de l’arrivée d’eau jusqu’au village. 
Nouveau rendez-vous de nettoyage prévu le 1er juillet.

Le président 
Michel DRELON

ASA CANAL DES MOINES
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L’association sportive du golf club d’Aubazine compte 
cette année environ 300 adhérents.
L’école de golf forte de son label fédéral (le seul décerné 
pour le moment en Limousin par la Fédération Française) 
accueille tous les mercredis une quarantaine d’enfants 
sous la surveillance de la responsable Sandrine VINATIER 
et des bénévoles diplômés.
Le Président de l’association Pierre-Jean DALESME 
accompagné des membres du Comité Directeur œuvrent 
tout au long de l’année pour permettre à tous les adhérents 
de pratiquer le golf dans les meilleures conditions et 
avec un maximum de bonne humeur, de partage et de 
convivialité.
Ce sont d’ailleurs ces principaux critères qui sont mis 
en avant par Stéphane LARIVET, responsable de la 
commission sportive, pour mettre en place le calendrier 
des compétitions.
Un calendrier 2017 qui propose comme chaque saison les 
compét’club du jeudi, celles du dimanche sponsorisées 
ou pas avec différentes formules de jeu pour le plaisir de 
tous.
Mais cette saison, grâce à l’investissement de tous, nous 
accueillerons sur le site du Coiroux plusieurs épreuves 
Fédérales qui permettront la venue sur notre commune 
d’environ 500 golfeurs en provenance de la France entière, 
de quoi booster le commerce local, la restauration, 
l’hôtellerie et faire connaître un peu plus notre magnifi que 
village. 

Les principales dates de 2017
22, 23 et 24 avril : grand prix d’Aubazine
5, 6, 7 et 8 mai : championnat de France messieurs de 4ème 
division nationale
9, 10 et 11 juin : grand prix des jeunes
5 et 6 octobre : ryder cup Nouvelle Aquitaine – Occitanie 
(rencontre entre les meilleurs joueurs amateurs de 
chaque régions).
Le golf est un sport accessible à toutes et tous, permet 
de faire d’agréables rencontres et de passer de superbes 
moments au milieu de la nature et encore plus sur le 
parcours du Coiroux.
C’est pourquoi nous vous invitons à venir taquiner la balle 
blanche en notre compagnie.
Pour cela n’hésitez pas à prendre contact avec l’association 
auprès de Carole, notre secrétaire ou bien Stéphane 
LARIVET (06.17.86.39.17), notre responsable sportif. Ils 
se feront un plaisir de vous accueillir et vous donnerons 
toutes les informations dont vous aurez besoin. 

GOLF CLUB

Compte rendu du déplacement des golfeurs d’Aubazine 
à Colmberg les 20 et 21 Mai dernier pour l’inauguration 
de l’extension du golf à 18 trous.
Nous étions 4 joueurs lors de ce déplacement, le 
cinquième n’ayant pu venir pour des raisons familiales.
Nous sommes donc partis avec deux véhicules et aprés 
plus de 11 heures de route sous un déluge de pluie en 
Allemagne, nous avons été accueillis comme toujours 
avec beaucoup de gentillesse par nos hôtes respectifs 
allemands, dans trois familles à Colmberg et une à 
Ansbach.
Aprés une bonne nuit de repos nous avons participé 
aux animations prévues par le Club de Colmberg et la 
municipalité tout au long de la journée du samedi 20 Mai 
sous un soleil printanier, avec plusieurs discours des 
responsables politiques locaux. En dernier, le Président du 

Club de golf a remercié toutes ces personnes, et nous en 
avons profi té pour lui remettre, au nom de la municipalité 
d’Aubazine et de son Maire Jean Pierre Chouzenoux, et 
en présence de Regina Bremm, Présidente du Comité 
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Le comité des fêtes est une association du type loi 1901 
qui a offi ciellement vu le jour le 14 avril 1953.
Le but de celle-ci est d’animer la commune. Les 
différentes manifestations 2016 ont été : 
• La foire aux chèvres qui a eu lieu le dimanche 24 

avril : cette foire est organisée conjointement par 
la Municipalité pour la partie animaux et le comité 
des fêtes : une centaine d’exposants, grill, buvette, 
animation …. Cette foire comme chaque année a attiré 
plus de 10.000 visiteurs, curieux de voir couler le vin 
à la fontaine.

• Le vide-greniers qui s’est tenu le 17 juillet. Plus de 
100 exposants étaient présents malgré la chaleur. 
Une buvette et un grill tenus par le comité ont assuré 
la restauration sur la place.

• La fête votive qui s’est déroulé les 19, 20 et 21 août. 
Les jeunes avaient proposé de faire un concert.

o Le vendredi soir, le groupe des « humeurs céré-
brales » a fait le show : cette animation a rassemblée 
du monde dont certains Aubazinois enchantés de les 
découvrir.
o Le samedi soir : repas champêtre sur la place 
préparé et servi par l’équipe de Michel Perrot animé 
par l’orchestre de Momo a rassemblé 120 personnes. 
Une animation pyrotechnique dans les jardins de 
l’abbaye, magnifi que entracte. Ce spectacle était 
offert à un grand nombre de spectateurs qui ont pu 
profi ter du bal.
o Le dimanche matin, une randonnée animée par Guy 
Espinasse s’est achevée par un repas sur la place 
pour ceux qui le désiraient.

• Le 11 septembre 2016 une trentaine de personnes se 
sont retrouvés pour une sortie à Cahors organisée par 
le Comité des fêtes 

• La foire aux miels, artisanat d’art et produits naturels 
qui a eu lieu le 18 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. Le comité 
proposait à ceux qui voulaient se restaurer la fameuse 
mique petit salé. 

• La soirée choucroute s’est tenue le 19 novembre, 
moment de convivialité pour clôturer l’année.

Le comité remercie ses partenaires : commerçants, 
artisans et les bénévoles occasionnels qui les soutiennent 
lors des différentes manifestations.
La porte est ouverte à tous ceux et celles qui veulent 
nous rejoindre pour que l’animation de notre commune 
continue dans les meilleurs conditions.

CALENDRIER 2017 : 
• L’assemblée générale qui a eu lieu le 27 janvier 2017
• La foire aux chèvres le lundi 17 avril
• Le vide-greniers le 16 juillet
• La fête votive : 18, 19 et 20 août avec au programme 

un concert des « singar blou » le vendredi soir, repas 
champêtre avec Denis Salesse le samedi soir et 
randonnée pédestre le dimanche matin

• Foire aux miels le dimanche 17 septembre
• Soirée choucroute le samedi 18 novembre
COMPOSITION DU BUREAU : 
• Président : Patrice JEAN
• Vice-Président : Damien CHANOURDIE
• Secrétaire : Edith JEAN
• Secrétaire Adjointe : Christine PERRIER
• Trésorière : Chantal CONTAMIN
• Trésorier-Adjoint : Jean-Luc PEYRE

COMITÉ DES FÊTES ET DES FOIRES

de jumelage Aubazine Colmberg, une coupe pour 
l’inauguration du parcours 18 trous.
Nous avons ensuite joué ce nouveau parcours par équipe 
mixte de 2 joueurs, Aubazine/Colmberg dans un esprit 
bon enfant.
La journée c’est terminée dans la soirée par un repas 
festif pris au Club, avec remise de prix et conclusion par 
un feu d’artifi ce, le tout dans une trés grande convivialité.

Le lendemain Dimanche nous avons joué sur un parcours 
de golf voisin où nous étions invités avec des joueurs de 
Colmberg, toujours dans un esprit trés amical. La soirée 
s’est terminée au domicile de Régina Bremm dans une 
belle ambiance.
Le Lundi 22 Mai retour en France avec le beau temps 
retrouvé et pleins de bons souvenirs en tête.
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BILAN 2016
L’offi ce de tourisme de la vallée de la Dordogne a connu 
un nouveau développement en 2016. Après quelques mois 
de préparation, il s’est agrandi au sud de la Corrèze en 
fusionnant avec les offi ces de tourisme de la vallée de 
la Dordogne corrézienne (Aubazine, Collonges la Rouge, 
Beaulieu sur Dordogne et St Privat). L’objectif de cette 
fusion est d’éviter de voir s’installer une concurrence 
stérile entre différentes structures qui sont sur un même 
territoire, la Vallée de la Dordogne- et d’en faire une 
véritable destination touristique plus forte et plus visible 
notamment au niveau international. 2016 n’aura donc pas 
été de trop pour organiser les nouveaux services, former 
les équipes et surtout pour ces dernières mieux connaitre 
ou découvrir l’autre rive, l’autre département. 
L’offi ce de tourisme de la Vallée de la Dordogne dont le 
siège demeure à Rocamadour compte aujourd’hui 30 
collaborateurs qui sont renforcés par une vingtaine de 
saisonniers pour des périodes de 2 à 6 mois selon les 
lieux. Pas moins de 16 bureaux furent ouverts en plein été 
sans compter l’accueil mobile assuré par Tubby le fameux 
TUB Citroën très « vintage » qui sillonne la vallée de la 
Dordogne en allant de campings à villages vacances en 
passant par les principales foires.

ACTIONS 2016
La priorité a été donnée à la formation. Ainsi près de 2400 
h de formation ont été dispensées sur les outils qu’utilise 
le personnel (serveur, standard téléphonique…) sur des 
sujets comme la communication, le web ou les réseaux 
sociaux ou sur des VAE en vue d’obtenir un diplôme. 
Le site internet www.vallee-dordogne.com a connu une 
importante refonte pour s’adapter au nouveau territoire. 
Aujourd’hui ce sont près de 1000 prestataires qui 
apparaissent sur ce site web qui compte désormais pas 
moins de 2000 pages.
Un nouveau plan marketing a été établi. Il défi nit un 
nouveau positionnement c’est-à-dire la manière de 
s’adresser au touriste. Il s’agit en quelques mots de 
donner envie instantanément au client de venir en vallée 
de la Dordogne. Le message « La vallée de la Dordogne : 
l’Etonnant Voyage » a été retenu. Il est une promesse de 
surprise, d’originalité et invite à l’itinérance, à parcourir 
toute la vallée pour un visiteur qui n’est plus un touriste 
comme les autres, mais un voyageur, quelqu’un qui part 
à la découverte. 
La mission de l’offi ce de tourisme est donc ambitieuse 
puisqu’il va falloir sélectionner les « prestations étonnantes 
» pour les mettre en avant. Cela suscitera certainement 
des commentaires mais l’objectif est bien d’être le plus 
visible possible dans un environnement où il y a beaucoup 
de concurrence et surtout de gros opérateurs qui dominent 
le marché et imposent (un peu trop ?) leur loi : Booking, 
Tripadvisor, AirBnB…
Un nouveau guide loisir a été réalisé cette année et 
distribué à 150 000 exemplaires tout comme une carte 

touristique bâtie en partenariat avec les 2 départements 
du Lot et de la Corrèze qui ont accepté d’inclure dans 
leur carte respective la partie de la vallée de la Dordogne 
étrangère à leur département. Une avancée signifi cative 
qui va dans le sens du touriste qui ignore les frontières 
administratives.
En faisant un rapide retour en arrière sur la saison 
estivale, on notera un contexte touristique général pas 
très favorable. L’Euro de football et les conditions météo 
n’ont vraiment pas favorisé certaines activités en début 
de saison, rappelons-nous l’interdiction de naviguer sur 
la Dordogne jusqu’à fi n juin. D’autres évènements nous 
faisaient redouter une baisse de clientèle : le Brexit, 
l’attentat de Nice et le climat d’insécurité qu’il faisait 
régner en France. Malgré cela, cette saison n’apparaitra 
pas aussi mauvaise qu’on pouvait le redouter.

L’Offi ce de tourisme en quelques chiffres
• 490 000 personnes physiques accueillis dans les 

différents bureaux.
• 20 % de touristes étrangers venant principalement 

Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Allemagne
• De mai à septembre : 14395 appels reçus pour 622 h 

de communication.
• 660 000 visites sur le site web avec une progression 

de 42%
• Un record sur le web : 6598 visites sur la seule journée 

du 14 juillet.
• 1,3 million € : contrevaleur publicitaire dans la presse 

écrite et TV

Transformer un territoire en une destination touristique 
reconnue au niveau national et international est un 
challenge important pour l’économie locale. Cela nécessite 
du professionnalisme, du temps et un changement dans 
les habitudes. Un offi ce de tourisme fait beaucoup plus que 
distribuer des dépliants à des touristes qui ont déjà fait leur 
choix de vacances, puisqu’ils sont arrivés jusqu’au bureau. 
Un offi ce de tourisme s’occupe de recenser et mettre à 
jour les fi ches de tous les prestataires pour les rendre plus 
visible notamment sur Internet, il fait vivre les réseaux 
sociaux, s’occupe du référencement de la destination et 
des établissements du territoire, il coordonne les actions 
en lien avec le tourisme, organise et assure des accueils 
de journalistes, de rédacteurs de guides touristiques 
qui, par leurs articles font la promotion de la vallée de 
la Dordogne. L’offi ce de tourisme, informe et forme à 
l’usage du numérique, du web et répond chaque année à 
des milliers de demandes d’information. La liste est bien 
trop longue pour la dresser de manière exhaustive.
Notez toutefois qu’il fera la promotion de la vallée de 
la Dordogne en Allemagne dès le mois de janvier, qu’il 
s’associe à l’aéroport pour des actions sur le marché 
anglais et surtout qu’un nouveau fi lm promotionnel, tourné 
cet été, vantera les mérites de l’étonnant voyage en vallée 
de la Dordogne. Les premières images prochainement 
sur les réseaux sociaux.

OFFICE DU TOURISME
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Le parc du Coiroux vous propose une multitude d’activités 
à pratiquer en famille ou entre amis.

Pour ceux qui ont envie de bouger :
• Des terrains de beach-volley, de rugby, de foot, de 

basket
• Une aire de fi tness, 
• 2 courts de tennis, 
• Des aires de jeux pour 

enfants. 
• Un parcours nature de 

8 km pour une balade 
à travers la faune et la 
fl ore. 

Les débutants, les confi rmés ou les curieux peuvent 
découvrir les greens des 2 parcours de golf. 
Des initiations gratuites sont proposées. 
Dans le but d’améliorer sans cesse la qualité du parcours, 
d’importants travaux ont été réalisés pour équiper le 
parcours 18 trous d’un arrosage automatique.
Le golf est parfaitement intégré à la nature et a su 
préserver les essences multiples et variées de la forêt 
naturelle dense du Coiroux ; c’est d’ailleurs un véritable 
plaisir aujourd’hui d’évoluer dans cet écrin de verdure 
ponctué de points d’eau et longeant ou surplombant le 
lac.

Pour ceux qui veulent se détendre au bord de l’eau :
• Le lac est classé en 1ère catégorie avec un ponton 

pour pêcheurs handicapés.
• Profi tez de la plage aménagée

Un snack bar ouvert pendant la saison estivale, un hôtel 
restaurant « La Ferme de Saint Vialet »ouvert toute 
l’année, le parc Mayaventure et le camping**** Campéole 
complètent les nombreuses installations présentent sur 
le site.
Dans le cadre de l’obligation d’accessibilité des 
personnes handicapées aux établissements publics, des 

travaux ont été engagés afi n de faciliter l’accès à la plage 
et à ses équipements.

Un parking de 5 places handicapées aménagé sous les 
sous-bois, avec cheminement d’accès à la plage.

INFOS PRATIQUES :
Baignade surveillée du 8 juillet au 20 août de 13h à 19h.
Carte de pêche disponible au camping.
La Ferme de Saint Vialet : 05.55.27.24.69
Camping Campéole : 05.55.27.21.96
Mayaventure : 05.55.27.21.10

Pour tout renseignement concernant ses activités, vous 
pouvez appeler le 05.55.27.25.66 ou consulter le site 
www.golf-coiroux.com

PARC DU COIROUX

 

Aires de pique-nique ombragées
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LES MÉSANGES.

Six espèces de mésanges sont présentes sur notre 
commune.
La plus commune est la 
Mésange charbonnière, elle 
est présente un peu partout. 
Le Mâle se distingue de la 
femelle par sa bande ventrale 
noire plus large. C’est aussi la plus 
audacieuse.
La Mésange bleue est bien 
représentée elle aussi. Elle 
fréquente les mangeoires 
en hiver et elle est souvent 
suspendue aux branchettes.

La Mésange noire est plus inféodée 
aux conifères. Sa grosse tête 
comporte une tâche blanche sur la 
nuque. C’est la plus rare sur notre 
commune.

La Mésange huppée fréquente 
aussi les conifères. Sa tête 
s’orne d’une petite huppe 
pointue.
La Mésange nonnette affec-
tionne les vieux arbres dans les 
forêts. Elle vient régulièrement aux 
mangeoires.
La Mésange à longue queue 
appartient à une famille différente. 
Elle ressemble à une petite balle 
d’où dépasse la queue. Il n’est pas 
rare de contacter des groupes 
d’une bonne dizaine d’oiseaux se 
déplaçant à la queue leu leu.
Hormis la mésange à longue queue, toutes nichent dans 
des cavités. Les Mésanges bleues et charbonnières ne 
se font pas prier pour utiliser les nichoirs qu’on leur 
propose. Trou d’envol 28 mm pour la mésange bleue, 32 
mm pour la Mésange charbonnière.

SEPOL

Le Foyer Culturel et sportif d’Aubazine que l’on ne 
présente plus est encore en effervescence cette année. 
La zumba, grosse activité du jeudi soir, animée par 
Aurélie Delage, continue à attirer des danseurs et des 
danseuses bien au delà des limites communales. Aurélie 
propose aussi un cours de danse enfant le samedi matin.
Le yoga avec Francine Coste, la gym fi tness et la gym 
douce avec Sylvie Jouve sont toujours très appréciés. Il 
faut aussi ajouter des cours de méditation proposés par 
Anne Saliva.
Et pour préparer le grand spectacle de fi n d’année, 
se retrouvent régulièrement autour de Jacques Vicot 
quelques joueurs de Guitare mais aussi cette année deux 
groupes de théâtre enfants.
En effet, devant le succès, nous avons ouvert un deuxième 
créneau pour les plus jeunes. 

Ainsi, le FCS poursuit sa route, proposant des activités 
très diversifi ées à une centaine de personnes. Il propose 
aussi des rencontres lors de l’Apéro de Noël, le jour de la 

foire aux chèvres ou comme cette année avec une soirée 
Evasion/Dégustation animée par Alyssa Senon.
L’année 2017-2018 sera encore pleine de surprises....
On vous attend nombreux pour les inscriptions début 
septembre.

L’équipe du FCS

FOYER CULTURE ET SPORTIF
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UN ARBRE, UN ARTISTE 
avril 2016

L’association Jardin de 
s-cultures a proposé à des 
créatifs de tous horizons 
d’exposer dans le théâtre 
de verdure le jour de la 
foire aux chèvre 2016.

Sur inscription, l’espace 
d’un tronc d’arbre était 
réservé par artiste. 
Chacun pouvait exposer 

ses oeuvres à sa convenance. La météo n’a pas facilité 
cette première expérience.

JARDIN DE S-CULTURES

NOËL CRÉATIF décembre 2016

L’association Jardin de s-cultures a proposé aux enfants 
de la communes et de celle voisines de créer leurs 
propres décorations de noël.

Sur inscription, un samedi après midi, une trentaine 
d’enfants de 5 à 16 ans ont fait parler leur créativité 
en décorant les sapins de la place d’Aubazine et en 
imaginant leurs propres décorations.
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SEMAINE DES CULTURES juillet 2017

L’association Jardin de s-cultures 
va intervenir du 25 au 28 juillet 
2017 dans la semaine culture à 
Aubazine, lancée par la municipalité 
du 17 au 28 juillet 2017.

L’association va inviter entre 5 et 8 
artistes graffeurs pour réaliser des 
oeuvres/écrans. L’idée est de faire 
peindre d’un côté une oeuvre visible 
par tous et sur son verso le décor de 
la pièce de théâtre qui se jouera les 
25 et 27 juillet. Les fresques seront répartie du théâtre 
verdure au musée du presbytère ainsi que sur la place 
d’Aubazine. Un espace pour s’initer à cette pratique sera 
inclu au projet.

OBAZ’MÔMES est l’association des parents d’élèves 
de l’école d’Aubazine. Elle permet de soutenir les 
différents projets de l’école en récoltant des fonds. Elle 
aide notamment au fi nancement de matériels, activités, 
sorties et voyages dont bénéfi cient TOUS les élèves de la 
maternelle au primaire.

Pour cela, les membres de l’association, 
tous bénévoles, mettent en place des 
manifestations, hors temps scolaire, 
tout au long de l’année. En plus d’aider 
l’école, elle participe activement à 
l’animation du village.

Nous avons renouvelé cette année 
encore Halloween avec la complicité 
des habitants du bourg, le vide ta 
chambre, la chasse aux oeufs qui a eu 
lieu dans le jardin de l’abbaye, le loto et 
la kermesse de l’école.

L’APE Obaz’Mômes continue sa 
mobilisation pour la vie de l’école et la 
pérennisation des projets. Pour cela 
l’association recherche toujours des 

parents volontaires, même le temps d’une journée, afi n 
de nous aider à maintenir ces activités. 

Pour plus de renseignements et nous rejoindre 
obazmomes@hotmail.fr

O’BAZMOMES
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Le Comité F. N. A. C. A. d’AUBAZINE, LE CHASTANG 
et PALAZINGES a tenu son Assemblée Générale an-
nuelle le 12 Novembre 2016 à AUBAZINE, salle Berna-
dette Barrière, en présence de Monsieur Jean-Pierre 
CHOUZENOUX, Maire d’ AUBAZINE et Monsieur Ber-
nard
LARBRE son premier adjoint.
Madame Josette FARFAL, Maire du CHASTANG et 
Monsieur Yves POUCHOU, Maire de PALAZINGES 
étaient excusés.

Le Président François MANIERES-MEZON a demandé 
que soit observé une minute de
silence en mémoire de nos camarades qui nous ont 
quittés :
Maurice CONTAMIN décédé le 17 Mars 2016.
Fernand BOURDET décédé le 2 Avril 2016.
Et Jean RICARDIE décédé le 12 Janvier 2017.

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 commémorée le Dimanche 19 Mars 2017 
à AUBAZINE.
Le cortège, précédé des drapeaux et des personnalités 
est allé de la Mairie jusqu’au Monument aux morts.
Après les allocutions d’usage, il a été observé une 
minute de silence en mémoire aux 30.000 de nos 
frères d’armes tombés pendant ces évènements, 
commémorant ainsi le 55ème anniversaire de la fi n 
de cette guerre.
Sacraliser cette date historique du 19 Mars 1962, c’est 
partager et perdurer notre Histoire commune avec 
l’Algérie et se projeter dans un nouvel avenir fondé 
sur la réconciliation.
Cette cérémonie a été suivie d’un pot de l’amitié offert 
par la Municipalité d’ AUBAZINE, puis d’un repas au 
restaurant du Passadou à Mardil d’AUBAZINE qui 
s’est terminé fort agréablement en musique grâce 
aux talents d’Edgard et Blandine, nos hôtes

FNACA

La société de chasse vient de terminer une nouvelle 
saison.
Très bonne saison concernant le gros gibier avec l’entente 
PAC (Palazinges, Aubazine, Cornil l’Amicale des Bordes )
Bonne saison pour le petit gibier malgré un lâcher de 
gibier en moins du a la grippe aviaire.
L’assemblée générale a eu lieu début mars.
Tous les membres démissionnaires se sont représentés 
et ont étaient réélus à l’unanimité. 

Président : CHAMBON PHILIPPE
Vice président : FADAT DIDIER
Trésorier : POMPIER PHILIPPE
Trésorier adjoint : BRUNET FABRICE
Secrétaire : CHATEAU GUILLAUME
Secrétaire adjoint : RIGOUX JEAN CLAUDE

Le bureau tient à rappeler à nos amis chasseurs que les 
cotisations (cartes ) avec la subvention de la Mairie, que 
nous tenons à remercier, constituent notre principale 
source de recettes et rien ne serait possible sans cette 
forme de fi nancement.
Nous sommes persuadés que vous mesurez l’enjeu que 
représente pour notre association le versement régulier 
des cotisations par ses membres.
Pour les nouveaux résidents de la commune et toute 
personne désirant faire partie de l’association veuillez 
contacter un des membres du bureau cités au dessus.
Nous sommes confi ants dans la continuité de votre 
engagement et nous vous remercions par avance de 
votre geste.

Le président
Philippe Chambon

SOCIÉTÉ DE CHASSE D’AUBAZINE
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Mots Croisés - Force 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigme  

On dispose de 5 tas de pièce identique pesant chacune 1 g sauf un tas dont les pièces pèsent 0.9g. A l’aide d’une balance 
à poids, en combien de pesée minimum peut-on trouver le tas de pièce pesant moins lourd ?  

On dispose de 5 tas de pièces identiques pesant chacune 1 g sauf un tas dont les pièces pèsent 
0.9g. A l’aide d’une balance à poids, en combien de pesées minimum peut-on trouver le tas de 
pièces pesant moins lourd ?

MOTS CROISÉS - FORCE 3

ÉNIGME
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AGENDA
MAI

le 28 mai à 17h00 : Concert de l’ensemble Baroque du Conser-
vatoire de Tulle dans l’abbatiale gratuit

JUILLET

du 3 au 9 Juillet : exposition Sizou BE et Cyril ANNET
le 8 juillet à 20h30: concert du violoniste Frédéric CAMACHO  
dans l’abbatiale gratuit
du 10 au 16 Juillet : exposition BORDAS
du 12 juillet au 20 août : exposition dans l’abbaye par 
l’association Par Chemins
le 16 Juillet la journée : vide greniers
du 17 au 28 Juillet : semaine des cultures avec le FCS, JDS, 
Harpau, festival de la Luzège

• Le 17 Juillet : accueil des comédiens par le FCS
 à 21h : balade contée et musicale dans le village

• le 24 Juillet  : accueil des « grapheurs » par le FCS et 
JDS
 à 21h : balade contée et musicale dans le village

•  le 25 Juillet
 à 18h30 ouverture offi cielle du festival
  à 21h : théâtre « le médecin malgré lui » dans le 

bourg d’Aubazine
•  le 26 juillet :

 à 11h  : à l’abbaye des femmes vestige de 
Coyroux  mise en espace par les comédiens et les 
aubazinois de textes travaillés par HARPAU sur 
l’histoire d’Aubazine 

 à 16h : rdv dans les jardins du presbytère : visite 
musée

 à 18h30  : lecture de «  Réparer le monde  » au 
théâtre de verdure

 à 20h30  : concert AVA CORSICA dans l’abbatiale 
gratuit

• le 27 Juillet 
 à 11h  : lecture de «  Hansel et Gretel » au plan 

d’eau du Coiroux
 à 18h30  : instant théâtral dans l’abbaye 

cistercienne
 à 21h30  : théâtre «  le médecin malgré lui » car-

rière du Puy de Pauliat
• le 28 Juillet :

 10h : départ de la rando organisée par l’association 
HARPAU

 12h30 pique-nique à l’ermitage présence d’un 
food-truck (interventions, histoires et surprises

 16h : retour rando, visite de la chapelle
du 31 Juillet au 6 Août : exposition LETEUIL

AOÛT

du 7 au 13 Août : exposition Cluzaut
le 8 août à 21h : concert « QUATUOR PRAŽÁK » dans le cadre 
du festival de la Vézère
du 14 au 27 Août : exposition du Foyer rural de Ste-Fortunade
du 18 au 20 Août : fête votive organisée par le Comité des fêtes 
avec au programme 

• le 18 août à 21h: concert avec « les singlar blou »
• le 19 août à 20h : repas champêtre animé par l’orchestre 

Denis SALESSE + en soirée animation pyrotechnique 
dans les jardins de l’Abbaye

• le 20 août : randonnée pédestre + repas 

SEPTEMBRE

Du 16 au 17 septembre : Journée du Patrimoine
• Le 16 septembre à 15h : visite commentée de l’abbaye 

« de la cave au grenier »
• Le 16 septembre à 15h à 18h : visite guidée du musée 

cistercien organisée par HARPAU (gratuit)
• Le 17 septembre de 10h à 12h : visite guidée de l’abbaye 

des femmes organisée par HARPAU (gratuit)

• Le 17 septembre de 14h30 à 18h30 : v isite gui-
dée de l’abbaye

le 16 septembre à 21h : concert « ARTHA ENLART» pianiste 
le 17 Septembre la journée : foire aux miels organisée par le 
Comité des fêtes
le 22 septembre à 20h30  : spectacle musical «le berger des 
sons » proposé par les treize Arches salle polyvalente 

OCTOBRE

le 21 octobre à 21h : concert de la fanfare de la manu déambu-
lation de la place vers le théâtre de verdure

VISITES GUIDEES

Juillet – Août : tous les mercredis à 10h30 visite du canal des 
moines rdv à l’offi ce de tourisme 
Mai – Juin : visite de l’abbaye tous les jours à 11h et 15h30 (sauf 
dimanche matin et lundi) 
Juillet – Août – Septembre : visite de l’abbaye tous les jours à 
11h, 15h et 16h (sauf dimanche matin et lundi) 

ANIMATION CULTURELLE

du 10 Juillet au 21 Août : tous les lundis à 21h00 balade contée 
dans le village 
du 17 au 28 Juillet : semaine des cultures avec du théâtre, des 
grapheurs, randonnées, visites… 

ESPACE CISTERCIEN

du 1er Mai au 14 Juin : ouverture de 15h à 17h30 tous les jours 
(sauf le Lundi) 
du 15 Juin au 17 Septembre : ouverture de 10h à 12h et de 15h 
à 18h tous les jours (sauf le Lundi) 
du 18 Septembre au 15 Octobre  : ouverture de 15h à 17h30 
tous les jours (sauf le Lundi) 

Pour tous renseignements :
Contacter la Mairie au 05.55.25.71.26 – www.ville-aubazine.fr
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