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Madame, Monsieur

Comme chaque année il est temps 
de faire le bilan de l’année 2017 

et de tracer les grandes lignes des 
projets 2018.

Tout d’abord, malgré une baisse 
substantielle des dotations de l’Etat (environ 
35.000€) la commune a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition des taxes 
communales (ceci est effectif depuis plus de 20 
ans). L’effort consenti pour équilibrer le budget 
a porté sur des économies de fonctionnement 
et la recherche de subventions (Europe – Etat 
– Région – Département) pour réaliser les 
nombreux équipements municipaux.

En 2017 la réalisation de la majeure partie de 
la nouvelle cantine scolaire a été menée à bien. 
Pour 2018 restent quelques aménagements au 
niveau de la cuisine et surtout la reprise des 
abords de cette cantine. Bien d’autres travaux 
ont été réalisés durant l’année 2017, vous le 
constaterez à la lecture de ce bulletin.

Pour terminer cet édito je voudrais remercier au 
nom de tous les habitants d’Aubazine, Francis 
Rivière, notre ancien employé communal, et 
lui souhaiter une bonne et longue retraite bien 
méritée.

Bien cordialement à tous

Le Maire
Jean-Pierre CHOUZENOUX

ÉDITO

substantielle des dotations de l’Etat (environ 

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 – 17h00

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 17h FERME 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00

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 – 18h30 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 2017 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
7 naissances – 4 mariages – 4 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 22 janvier 2018, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, pour la période du 01 septembre 2018 au 05 juillet 2019 inclus à :

• 2.60 € pour les élèves
• 5.75 € 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 2018, 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 6.25 € 4.70 € (par enfant)
Matin et soir 10.40 € 8.65 € (par enfant)

  - fi xe le coût unitaire d’accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère 
non régulier à 3.50 € (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 2018 au 31 décembre 2018 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 2018 la commune d’Aubazine compte 720 électeurs (341 électeurs – 379 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 
de surface de plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou 
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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 2 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 29 MAI 2017

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

JURY D’ASSISES
Suite à l’arrêté préfectoral du 3 avril 2017, les Communes 
d’Aubazine et de Palazinges ont procédé au tirage 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 
territoire 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 enfant 
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 logements 
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 
tableau des emplois et modifi é le temps de travail d’un 
agent administratif.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 AOÛT 2017

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

SYNDICAT INTERCOMMUNALE DE LA VALLEE DU COIROUX
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les 
changements de statuts du Syndicat Intercommunal de 

la Vallée du Coiroux, changements sur la répartition des 
contributions fi nancières de chaque Commune membre 
et sur le nombre de voix par délégué, changements 
effectifs au 1er janvier 2018. Il a été désigné par vote de 
nouveaux délégués pour la Commune conformément 
aux nouveaux statuts.

ACCUEIL DE LOISIRS
A la rentrée scolaire 2017, une salle de l’école sera mise 
à disposition de l’accueil de loisirs pour la Communauté 
de Commune du Midi Corrézien.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Conseil Municipal a décidé de faire une demande de 
subvention exceptionnelle la plus élevée possible auprès 
de l’Etat en vue d’une aide pour la mise en sécurité de la 
Voie SNCF traversant la commune.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le conseil municipal décidé d’accorder une subvention 
exceptionnelle à deux associations pour contribuer à des 
dépenses imprévues.

NOUVELLE CANTINE SCOLAIRE
Il est nécessaire de prendre des avenants afi n de 
prolonger le délai d’exécution de chaque lot pour les 
travaux de la nouvelle cantine scolaire.

QUESTIONS DIVERSES
• SÉCURITÉ : il sera mis en place une nouvelle clôture 

à la salle polyvalente ainsi qu’au cimetière.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 SEPTEMBRE 2017

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le rapport 
défi nitif de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées et le montant défi nitif des attributions de 
compensation au titre de l’année 2017.

MARCHES PUBLICS D’ASSURANCE
La Municipalité a décidé de mettre en concurrence les 
contrats d’assurance de la commune par le biais d’un 
bureau d’études spécialisé dans ce domaine.

CREATION D’EMPLOI
Suite à de nombreux remplacements, un poste a été 
créé afi n de subvenir à la charge de travail à l’école, à la 
cantine et à la garderie.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
L’État a accordé une subvention au titre des amendes de 
Police à la Commune concernant la mise en place de la 
zone 30 dans l’intégralité du Bourg.
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INVESTISSEMENT
Deux délibérations modifi catives ont été apportées à la 
section d’investissement afi n de régulariser deux projets 
en dépense et recette

QUESTIONS DIVERSES
• ASSOCIATION : Une présentation a été faite au conseil 

Municipal de l’association « Les Amis de Jayyoux » 
créée en 2003. Cette association a souhaité, si 
possible, qu’un partenariat entre la ville de Jayyous 
et Aubazine puisse être envisagé. Décision remise à 
plus tard. Une randonnée de soutien aura lieu le 22 
octobre 2017 à la salle polyvalente d’Aubazine.

• ECLAIRAGE  : Il sera mis en place un système afi n 
de réduire l’intensité de l’éclairage public dans 
l’ensemble du Bourg et éteindre un peu plus tôt dans 
le reste de la commune.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DÉCEMBRE 2017

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

• COMMUNAUTE DE COMMUNES  : Le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité plusieurs 
délibérations concernant la Communauté de 
Communes Midi Corrézien. la première approuvant 
les nouveaux statuts. La deuxième, le transfert de 
la zone d’activités des champs d’Escure au Pescher 
à la nouvelle Communauté de Communes  ;et la 
troisième, les éventuels observations concernant le 
rapport d’observation défi nitives relatives à l’examen 
de la gestion de la Communauté de Communes des 
villages du Midi Corrézien des exercices 2013 à la 
clôture de l’exercice 2015.

• SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX  : la 
Commune décide de reconduire la convention pour 3 
ans avec la société protectrice des animaux pour un 
montant annuel de 1150.00 € HT.

• POTEAUX INCENDIE  : Le nouveau règlement 
départemental de défense extérieure contre 
l’incendie précise que le contrôle des poteaux 
incendie ne sera plus effectué gracieusement par 
le SDIS. Il revient aux collectivités d’en assurer 
le contrôle au moins une fois tous les 3 ans. Pour 
cela l’association des Maires et des Présidents 
d’Intercommunalités de la Corrèze a négocié avec 
la SAUR pour la prise en charge du contrôle des 
poteaux pour un montant annuel de 330.00 € TTC 
pour Aubazine, approuvé a l’unanimité.

• MAINTENANCE  : Le Conseil Municipal a voté à 
l’unanimité le contrat de location et de maintenance 
pour le nouveau photocopieur du secrétariat de 

Mairie, ainsi que le renouvellement du contrat de 
prestation informatique pour ces logiciels.

• INDEMNISATION POUR OCCUPATION SANS TITRE 
D’UN LOGEMENT  : Monsieur Le Maire rend acte 
des montants perçus par le trésor public pour le 
logement de l’école occupé sans titre depuis 2002, 
afi n d’imputer cette somme en recette au budget de 
la commune. 

• RIFSEEP  : Conformément à de nouvelles 
dispositions, la Municipalité a décidé de mettre 
en place le nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience 
et de l’Engagement Professionnel pour l’ensemble 
du personnel qui remplace le régime indemnitaire 
existant.

• MARCHES PUBLICS D’ASSURANCE : La Municipalité 
a décidé de mettre en concurrence les contrats 
d’assurance de la commune par le biais d’un bureau 
d’études spécialisé dans ce domaine. Suite à la 
réunion d’ouverture des plis du 29 novembre 2017, 
la société d’assurance Groupama a été choisie pour 
assurer, les dommages aux biens et risques annexes, 
responsabilités et défenses / recours, et les risques 
statutaires. Le cabinet d’assurance SMACL a elle été 
choisie pour assurer le parc automobile et l’auto-
mission ainsi que pour la protection juridique et 
défense pénale. De plus, la Commune a décidé de 
renouveler le contrat avec le cabinet d’audit pour 
une durée de trois ans afi n d’assurer le suivi des 
nouveaux contrats d’assurance. 

• FDEE19 : Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la 
rétrocession de l’actif et du passif de la Commune, la 
compétence « électrifi cation rurale », à la Fédération 
Départementale d’électrifi cation et d’Energie de la 
Corrèze.

• RAPPORT ANNUEL 2016 DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU  : Après l’énoncé par Monsieur le Maire du 
rapport du Syndicat des Eaux, le Conseil Municipal ne 
formule aucune observation particulière concernant 
ce rapport. Il a, quand même, etc constatée que la 
qualité de l’eau était souvent peu appétissante au 
gout.

• SYNDICAT MIXTE BELLOVIC : Le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité les nouveaux statuts du syndicat 
mixte BELLOVIC.

QUESTIONS DIVERSES
• CIMETIERE : Une zone de souvenirs avec des caves 

urnes sera créée ainsi qu’un agrandissement 
d’environ 16 places, mise en place de grillage au 
fond du cimetière pour une meilleure sécurité.

• SECURITE  : Un projet est en cours pour mettre en 
sécurité les abords de la salle polyvalente. 

• CHIENS  : De nombreuses plaintes ont été portées 
à la connaissance de la Commune concernant de 
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nombreuses nuisances canines. Il est rappelé à 
chaque propriétaire de chien que toute divagation 
ou nuisance sonore prolongée est susceptible 
d’amende. Il est donc demandé aux propriétaires de 
remédier rapidement à ces nuisances.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JANVIER 2018

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité plusieurs 
délibérations concernant la Communauté de Communes 
Midi Corrézien. la première approuvant le montant des 
attributions de compensation au titre de l’année 2018, 
la deuxième, l’adhésion de la nouvelle Communauté de 
Communes Midi Corrézien au syndicat mixte Dorsal.

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL ET A L’ÉTAT
la Commune décide de faire les demandes de subventions 
au Conseil Départemental et à l’État concernant le 
programme de voirie 2018. Les voies communales 
de Mardil, du Barry-Haut et de la Maisonnette sont 
concernées par ces travaux.

TABLEAU DES EMPLOIS
L’employé communal de l’agence postale communale 
passera de 27H à 30H. En conséquence, L’agence Postale 
aura une amplitude horaire plus importante, le Mardi, 
Jeudi et Vendredi, fermeture à 17H.

TRAVAUX
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les avenants 
de contrats n°2 de prolongation de délais concernant les 
travaux de la nouvelle cantine scolaire.

ASSIETTE DES COUPES DE BOIS
Le Conseil Municipal approuve à l’état d’assiette en 
2018 des coupes prévues à la vente dans la section de 
Vergonzac.

CONCERT
La Municipalité décide de reconduire son partenariat 
avec le Festival de la Vézère en 2018 pour un nouveau 
concert, le 31 juillet, à l’abbatiale à 20h30.

RÉVISION TARIFS ÉCOLE
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une 
augmentation aux tarifs de la cantine et de la garderie. 
Les prix du repas sont fi xés à 2.60 € pour les enfants au 
lieu de 2.50 €et 5.75 € au lieu de 5.50 € pour les adultes 
à compter du 1 septembre 2018. Les prix de la garderie 
sont fi xés à 6.25 € pour un enfant (matin ou soir) à 4.70 € 
pour deux enfants et plus (matin ou soir) à 10.40 € pour 
un enfant (matin et soir) à 8.65 € pour deux enfants et 
plus (matin et soir), la garderie avec un caractère non 
régulier sera fi xée à 3.50 €.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 FÉVRIER 2018

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes 
administratifs et de gestion 2017 pour le budget 
communal et le budget Assainissement

• Commune 

Dépenses de fonctionnement : 677 053.57 € 
Recettes de fonctionnement : 812 957.15 € 
Excédent de fonctionnement : 135 903.58 €
Dépenses d’investissement : 533 301.26 € 
Recettes d’investissement : 325 712.47 € 
Défi cit d’investissement : 207 588.79 €

• Assainissement 

Dépenses de fonctionnement : 21 885.87 € 
Recettes de fonctionnement : 40 814.12 € 
Excédent de fonctionnement : 18 928.25 €
Dépenses d’investissement : 21 187.05 € 
Recettes d’investissement : 19 023.63 € 
Défi cit d’investissement : 2 163.42 €

Affectation des résultats

• Commune 

Reste excédent de fonctionnement : 346 570.32 € 
Couverture d’investissement : 69 849.01 € 
Report en fonction budget 2018 : 276 721.31 €

• Assainissement 

reste excédent de fonctionnement : 48 570.42 € 
Couverture d’investissement : 7 027.05 € 
Report en fonction budget 2018 : 41 543.37 €

Restes à réaliser

• Commune 

Dépenses d’investissement : 163 992.82 € 
Recettes d’investissement : 181 781.80 €

AVENANT : MARCHE CANTINE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal accepte de passer des avenants 
au marché de la nouvelle cantine scolaire, en moins ou 
plus-value dans la masse des travaux. Les modifi cations 
apportées résultent de sujétions techniques imprévues 
et notamment de l’opportunité saisie de correction du 
projet au-delà de ce qui était prévu.

ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRES
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur le rétablissement 
de la semaine de 4 jours, en accord avec les professeurs 
de l’école, et ceci dans le cadre d’uniformisation au sein 
de la Communauté de Communes Midi Corrézien.
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RECRUTEMENT
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la création de 
postes saisonniers ainsi que les périodes pour l’été 2018.

CULTURE
La Ville de Tulle et l’Etat demandent leurs adhésions 
auprès de l’EPCC « Les Treize Arches ». Afi n de permettre 
la réalisation du rapprochement des deux scènes au sein 
d’un EPCC recomposé, une proposition de modifi cation 
statutaire est portée à l’attention de la Commune. 
La Ville de Tulle et L’Etat n’étaient pas membres, les 
nouveaux statuts proposent leur intégration en tant que 
membres contributeurs aux cotés de la Ville de Brive, 
de la région Nouvelle-Aquitaine et du Département de 
la Corrèze. Le Conseil Municipal accepte les nouveaux 
statuts de l’EPCC et accepte le retrait de la commune 
pour une réintégration ultérieure au nouveau EPCC.

ENCART PUBLICITAIRE
Le Conseil Municipal a décidé de créer une plaquette des 
manifestations et des randonnées. Pour le fi nancement, 
une régie pour des encarts publicitaires sera créée.

COUPE AFFOUAGÈRES
Le Conseil Municipal approuve l’inscription à l’état 
d’assiette en 2018 d’une coupe non réglée destinée à 
l’affouage, à la diligence de l’ONF, dans la forêt sectionale 
de Vergonzac.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2018 

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018
Le Conseil vote à l’unanimité les deux budgets primitifs 
de la commune préparés par la commission des fi nances 
du 15 mars 2018.

• Budget de la commune  : En fonctionnement 
dépenses et recettes s’équilibrent à 1 063 
806.84 €, et en investissement à 702 269.75 €. 
L’effort d’investissement pour 2018 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 62 543.37 € en 
exploitation et 262 627.05 € en investissement. En 
projet la réalisation d’une station d’épuration pour le 
village de Pauliat.

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES
à l’unanimité le Conseil Municipal décide de ne pas 
augmenter le taux des taxes directes locales en 2018.

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.

ORGANISATION DE LA FOIRE DE LA SAINT GEORGES
Une délibération est prise pour organiser le 
stationnement et les droits de chacun au cours de la 
manifestation.

Questions diverses
• TULLE-BRIVE  : Organisation de la Tulle-Brive qui 

aura lieu le 8 avril 2018.

• RANDONNEE : Le foyer culturel et sportif organise 
une randonnée de 10 km le 6 mai 2018 avec le départ 
devant l’église.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JUIN 2018

Les extraits du registre des délibérations sont affi chés 
au secrétariat de mairie

DEMANDE DE SUBVENTION : Le Conseil sollicite l’at-
tribution d’une subvention au Conseil Départemen-
tal pour l’achat d’une broyeuse à hauteur de 40% de 
l’investissement.

CONTRACTUALISATION  : La Commune approuve le 
contrat de Solidarité Communale 2018.2020 avec le 
département exposant les opérations retenues et le 
détail des fi nancements départementaux.

CENTRE DE LOISIRS : Le Conseil Municipal décide de 
mettre à disposition les locaux ainsi que du person-
nel dans le cadre de l’accueil de loisirs intercom-
munal à l’école d’Aubazine.

REVISION DES LOYERS : Les loyers subiront une aug-
mentation de 1% au 1er juillet 2018. 

VENTE : La Municipalité a décidé de vendre à la 
SNCF RESEAU un terrain situé dans la section de 
vergonzac, bordant le domaine ferroviaire pour y 
réaliser des travaux de confortement du talus.

Questions diverses : 
• ECOLE : Les enfants de l’école seront récompensés 

par Monsieur le Préfet pour leur travail exceptionnel 
sur les poilus.
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BUDGET
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Fonctionnement
Dépenses 
Charges à caractères général   209.105€
Charges de personnel   344.945€
Opération transferts     42.666€
Autres charges de gestion    72.583€
Charges fi nancières (intérêts)      4.733€
Charges exceptionnelles      3.066€
TOTAL     677.098€

Investissement 
Dépenses
Immobilisations corporelles   183.111€   
Immobilisations en cours  330.482€   
Dépenses fi nancières (capital emprunts) 19.708€ 
Total     533.301€

Recettes 
Atténuation de charges      15.621€
Produit services       48.684€
Impôts taxes dotations    497.105€
Autres produits de gestion      24.881€
Produits exceptionnels      12.676€
TOTAL     812.957€
+ report de fonctionnement positif de 210.666€

 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€
2019 115 010,00€ -20 768.00€ 24 009.33€ -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 
Subventions     112.707€  
Dotations     170.340€ 
Excédent de fonctionnement    42.666€
Total                    325.713€ 
+ report d’investissement positif 2016 de 119.950€

BUDGET 2018
Fonctionnement
Dépenses 
Caractère Général           284.182,58€
Personnel    322.800€
Atténuation produit       4.000€
Autres charges de gestion    77.093€
Charges fi nancières       5.000€
Charges exceptionnelles      3.600€
Dépenses imprévues     50.000€
Virement section investissement          294.464,86€
Amortissement        42.666€
TOTAL         1.063.806.84€

Investissement 
Dépenses
Immobilisations corporelles   344.480.52€
Immobilisations en cours  209.062.30€
Dépenses fi nancières (capital emprunts)  20.726.93€
Dépenses imprévues     32.362.01€
Solde d’exécution négatif 2017    87.637.99€
Total     702.269,75€  

Recettes 
Atténuations de charges     14.000€
Produits services     53.350€
Impôts et taxes    489.275€
Dotations et participations          208.360,53€
Autres produits de gestion    18.000€
Produits exceptionnels       4.000€
Résultats antérieures reporté          276.821,31€
TOTAL         1.063.806.84€

Recettes 
Subventions              202.989,88€
Fonds divers        92.300€
Excédent de fonctionnement 2017          69.849,01€
Virement section fi nancement            294.464,86€
Total               702.269,75€  
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VOIRIE - TRAVAUX

ZONE 30 DANS LE BOURG
Après l’installation de ralentisseurs, la municipalité a décidé de limiter la vitesse 
de circulation à 30 km/h sur l’ensemble du bourg. Des contrôles inopinés de 
gendarmerie seront effectués pour assurer la sécurité des enfants de l’école, 
des nombreuses personnes âgées du bourg, des habitants du village et des 
touristes qui découvrent notre riche patrimoine.

CANTINE SCOLAIRE
• Les travaux de la nouvelle cantine scolaire ont 

été réalisées, dans leur grande majorité avec 
certes un peu de retard mais en respectant les 
recommandations de M. l’Architecte des bâtiments 
de France, et surtout sans dépasser le cadre 
fi nancier budgété. Les aides de l’Etat (138.000€) 
du Conseil Départemental (90.000€) ont permis à 
la municipalité de réaliser cet aménagement sans 
emprunt. Total de l’opération 41.000€.

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE
• L’éclairage extérieur de l’Abbatiale a été complété 

par la mise en valeur des cloches, ce qui permet de 
souligner tout au long de l’année, l’attrait touristique 
de notre commune. La municipalité en a profi té pour 
réaménager l’éclairage intérieur de l’Abbatiale.

MATÉRIEL CUISINE
• Qui dit nouvelle cantine scolaire dit obligatoirement 

nouvelle cuisine. Le matériel a été entièrement 
changé ce qui permettra au personnel confectionnant 
les repas d’évoluer dans de bien meilleures 
conditions.

BÂTIMENT – MAIRIE
• Le transfert du secrétariat de Mairie au niveau de 

l’agence postale communale était nécessaire pour 
pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Les horaires du secrétariat et de l’agence postale 
sont identiques ce qui permet à nos concitoyens 
d’avoir des plages d’ouverture intéressantes. 

• La Municipalité a profi té de cette nouvelle organisation 
pour remettre à neuf l’ancien secrétariat et les deux 
salles attenantes, le bureau du Maire et celui des 
adjoints.

AIRE DE JEUX
• Début des travaux, réalisation de la plateforme pour 

installer les jeux (football, basket…)

ECOLE 
• Complément pour l’école numérique avec achat de 

tablettes

CANTINE SCOLAIRE
• Fin des travaux pour une mise en service à la rentrée 

de septembre.
• Achat des tables et des chaises pour le réfectoire des 

enfants et celui des adultes

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE
• Mise en place de jeux nouveaux dans la cour de 

récréation puis réaménagement complet de la cour.
• Le préau situé sous la cantine permettra l’installation 

d’œuvres choisies des graffeurs ayant travaillé sur la 
place en 2017

AIRE DE CAMPING-CAR
• Installation d’une borne pour camping-car près de 

l’espace polyvalent avec aménagement de parkings.

ECOLE 
• Changement des portes d’entrée côté route avec 

fermeture sécurisée
• Peinture des salles de classe + changement de 

l’éclairage
• Aménagement à venir de l’ancienne cantine pour 

salle de garderie et centre de loisirs intercommunal.

MATÉRIEL
• Achat d’étagères pour créer une salle d’archives 

dans l’ancien Point Public Multimédia
• Achat d’un broyeur pour la voirie et demande d’aide 

au Conseil Départemental
• Afi n d’assurer l’arrivée de la fi bre optique en 

2021 il est nécessaire de bien localiser toutes les 
habitations de la Commune. Une numérotation des 
rues du bourg sera donc réalisée en 2018-2019. Une 
indication précise des lieu dits sera en parallèle 
menée à bien. Le village de Vergonzac plus important 
sera traité comme le bourg avec dénomination des 
rues et numérotations des résidences.

• Toujours dans le cadre de l’arrivée de la fi bre optique, 
l’éclairage des routes communales sera poursuivi 
avec l’accord des propriétaires …..

2017 2018
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VillièresChemin des moines

Rochesseux

Vergonzac

Mardil

Route de Geinde

BORNES D’INCENDIE
Depuis 2017 un plan de rénovation des bornes d’incendie est en cours. Chaque 
année jusqu’en 2020 seront systématiquement changées et vérifi ées les points 
d’eau utilisés par les services d’incendie au cas où. C’est un effort important 
que la commune consent pour la sécurité de tous.

CENTRE DE LOISIRS
Dès la rentrée 2018-2019 tous les mercredis de 7h30 à 18h30 fonctionnera, au 
sein de l’école d’Aubazine, le centre de loisirs organisé par la communauté de 
communes. Deux animateurs dont Sylvia Deshors encadreront le centre ouvert 
aux enfants de l’école. Un repas sera servi tous les mercredis à midi.
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PHOTOS - Nouvelle cantine
Aire de camping-car Lotissement Barry Haut (1ère tranche)
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Du Lundi 23 au Lundi 30 Juillet  : 
exposition culture polynésienne salle 
d’exposition du presbytère

Mardi 24 juillet : 
à partir de10h : Les graffeurs se mettent 
à l’œuvre sur la place de l’église
18h : place de l’église Ouverture offi cielle 
de la Semaine des Cultures et du 32ème 
Festival de la Luzège avec la participation 
de la fanfare de la Manu.
16h à 20h : marché festif de producteurs 
de pays (dans le pré de l’Abbaye)
21h  : «Feu la Mère de Madame» et 
«Hortense a dit je m’en fous» place de 
l’église – 12€ plein tarif et 8€ tarif réduit

Mercredi 25 juillet : 
9h randonnée départ sur la place – thème 
« en suivant l’hydraulique cistercien » 
à partir de10h Les graffeurs se mettent à 
l’œuvre sur la place de l’église
14h : Atelier d’initiation au Graff ouvert à 
tous – 2€
17h place de l’église : Concours de 
pétanque amical ouvert à tous
18h30 : Les Autres (Chanson française) 
au Camping du Coiroux
21h à l’Abbatiale : Ava Corsica – Chants 
polyphoniques et musique corses entrée 
gratuite

Jeudi 26 juillet : 
à partir de10h Les graffeurs se mettent à 
l’œuvre sur la place de l’église
21h  : départ de la place et déambulation 
aux fl ambeaux jusqu’au monastère féminin 
21h30 : au monastère féminin : Murs Murs 
(Texte original sur la vie au monastère) – 
participation libre

Vendredi 27 juillet : 
à partir de10h : Les graffeurs se mettent 
à l’œuvre sur la place de l’église
21h dans la carrière du Puy de Pauliat : 
«Feu la Mère de Madame» et «Hortense 
a dit je m’en fous» – 12€ plein tarif et 8€ 
tarif réduit

Samedi 28 juillet : 
à partir de10h Les graffeurs se mettent à 
l’œuvre sur la place de l’église.
19h : Réception des œuvres réalisées par 
les graffeurs.
20h Le Festin Sélénite (Cochons de lait à 
la broche / Histoires et chansons) dans 
les jardins de l’Abbaye (sur réservation – 
18€)
A voir également : 
San Salvador le 17 Juillet à 20h30 à 
l’abbatiale/concert du festival de la 
Vézère le 31 juillet à 20h30/marchés festif 
des producteurs le 24 juillet  et le 7 août.
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INFOS  MUNICIPALES
Saison 3
Les actions culturelles de la Municipalité portent leurs 
fruits et permettent à Aubazine de se positionner en 
territoire de création qui rayonne bien au-delà de notre 
commune !
CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME sont concernés par 

la « saison 3 » !

LA CULTURE :
La semaine des Cultures se pour-
suit en 2018 et la municipalité en 
a confi é l’organisation générale à 
l’association Jardin de S-Cultures 
en partenariat avec le Festival de 
la Luzège et Harpau.

Son projet 2018 :
Pensé à plusieurs têtes et 
écrit avec autant de mains !
- Invite à Aubazine des 

graffeurs, le théâtre de 
la Luzège, des concerts, 
des expositions, une ran-
donnée à thème et fait la 
part belle aux surprises !

- A su convaincre et séduire 
pour obtenir le soutien de la 
région Nouvelle Aquitaine, 
du Conseil Départemental, 
de la communauté de 
communes Midi Corrézien, 
d’Aubazine et de partenaires privés.

- Vous trouverez le programme au milieu de cette revue 
au recto du poster détachable.

- Alors rendez-vous sur la place, dans l’abbatiale et 
l’Abbaye, au monastère féminin de Coyroux, à la 
carrière, à l’ancien presbytère, au camping, sur les 
chemins de randonnées etc.. du 23 au 28 juillet 2018

Des expositions seront 
présentes dans les dif-
férentes salles que pro-
pose la municipalité.

Culture polynésienne 
en juillet
Peintures contem-
poraines début août

Peintures par le Foyer Rural de Ste-Fortunade la 
deuxième quinzaine d’août

Des concerts, avec des cors dans la carrière du Puy de 
Pauliac pour accompagner un chœur d’hommes dès le 
mois de mai. Un essai concluant que le conservatoire de 
Tulle avec les Chœurs du Pays de Tulle, a osé mettre en 
musique. En soirée c’est le chœur mixte qui s’est produit 
dans l’abbatiale pour un programme Misa Tango de très 
grande qualité  ; Bravo !!! puis en juin le chœur Regional 
de la Vezère interprètera le Stabat Mater d’Anton Dvorak ;

En juillet, c’est San 
Salvador qui se produira 
dans l’abbatiale pour un 
concert radical à six voix, 
deux toms, douze mains et 
un tambourin ! un moment 
déroutant dans un mix 
entre tragique et joyeux 
d’une rare intensité !
La fanfare de la Manu 
sera présente à l’ouverture de la semaine des Cultures 
et accompagnera le public, avant de laisser la place au 
théâtre.  Le lendemain un concert offert par la municipalité, 
Ava Corsica, « les Corses d’Aubazine » qui sauront mettre 
leurs chants polyphoniques au cœur de leur culture.
Le Festival de la Vézère sera là pour terminer les concerts 
de juillet. L’invitée sera Vassilena Serafi mova, jeune et 
talentueuse percussionniste pour une nouvelle soirée de 
grande qualité.
Avant la fête votive, le jeune violoniste virtuose Frederic 
Camacho se produira en concert solo. Avant la fi n du 
concert, une surprise  ! ...puis les portes de l’abbaye 
s’ouvriront, et le charme opèrera...

D’autres actions Culturelles sont présentées par les 
associations de la commune. Vous les découvrirez dans la 
rubrique qui leur est destinée.
La commission culture et sport de la communauté du Midi 
Corrézien travaille pour plus d’équité dans les subventions 
allouées aux associations. Les grands axes de la politique 

«BULLE CULTURELLE»
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culturelles du Midi Corrézien en cour d’élaboration 
déclineront des critères d’attribution pour tout le territoire.

Un autre pôle majeur pour notre 
commune,

LE PATRIMOINE :
Les efforts pour le valoriser commencent 
à voir le jour.
«  Les humbles à jamais se dérobent 
«  c’est un DVD qui retrace et explique 
la place des convers dans les abbayes 
cisterciennes.  C’est un très beau 
document réalisé par Michel DAVID et 
Catherine CHAIR en 2017, tourné en 
partie à Aubazine. Il est disponible en 

Mairie pour consultation et pourrait être le support d’une 
soirée à organiser par des associations.
La DRAC Nouvelle Aquitaine, associée à la Cité 
Internationale de la bande dessinée et l’image 
d’Angoulême(CIBDI) a choisi un monument historique par 
département pour le valoriser. C’est un travail commun 
mettant en lien monuments historiques et bande dessinée.
Aubazine a été choisie pour la Corrèze, et a accepté de 
recevoir un auteur de bande dessinée pour créer des 
planches de BD dont le monument historique sera au 
cœur de l’histoire.
Le volet éducation artistique et culturel n’est pas en reste 
puisque l’auteur de BD construira une relation privilégiée 
avec un groupe de jeunes (scolaires ou autre)
La présentation de la BD se fera à Angoulême lors du 
festival international de la BD. fi n janvier 2019
Cette exposition pourra aussi voyager sur les sites de la 
DRAC, dans les monuments présentés.
La scène nationale BRIVE TULLE (EMPREINTE) nous a 
aussi sollicité pour accueillir en résidence en septembre 
la compagnie de danse ADEQUATE pour une création 
chorégraphique et musicale. La pièce est nommée Douce 
Dame, et le thème est autour de l’amour courtois
Cette création, soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine 
serait proposée dans le cadre danse en mai 2019 et jouée 
à Aubazine.
Un laboratoire de territoire est en gestation pour un travail 
au-delà des frontières administratives, sur des bassins 
de vie de la Dordogne et 
Corrèze.
Des élus d’Aubazine y 
participent pour en mesurer 
l’impact sur notre commune 
et la dynamique qui pourrait 
en découler.

Le monastère féminin de Coiroux est un haut lieu de 
notre patrimoine. il reste à valoriser et à le faire vivre pour 
partager avec le public ce cadre exceptionnel avec les 
vestiges du monastère.
C’est avec l’association Harpau que nous avons mis à plat 
notre « vision » commune du site et des travaux à y réaliser. 
Une étude va être menée par la DRAC pour aménager en 
toute sécurité le monastère. Nous souhaitons toujours 
trouver avec eux un terrain d’entente !

LE TOURISME :
Il doit rester un atout 
pour la commune et 
être porté par différents 
vecteurs.
L’OT Vallée de la Dor-
dogne tout d’abord, 
auprès duquel nous ne 
ménageons pas nos ef-
forts tant en réunions 
de Maires qu’en conseil 
communautaire et commissions pour qu’Aubazine soit un 
ensemble présent sur le site avec ses hôtels, restaurants, 
hébergeurs, commerçants, camping etc …et soit lisible di-
rectement, sans discrimination comme le prévoit la loi.
Les associations d’Aubazine (cf la rubrique) toujours 
moteurs, hommes et femmes de terrain, animateurs pour 
notre patrimoine culturel, bâti et touristique : La commune 
les soutiens et les remercie.
En attendant, premier magazine des salles d’attentes 
distribué gra tuitement en Corrèze, nord du Lot et 
Périgueux.
 Nous avons pu avoir le numéro 9 dédié à la commune 
d’Aubazine. Un gros travail d’écriture de collecte de photos 
de plans des chemins PDIPR, le tout dans un temps 
record pour être à l’affi che en avril et mai 2018, avec un 
tirage de 15000 exemplaires. Merci aux rédacteurs et 
rédactrices d’un jour, aux associations qui ont participé, 
aux photographes pour le prêt de clichés, à Stéphane au 
PPM. Leur travail n’aura pas été vain, la revue s’est bien 
lue, a été appréciée et leur aide précieuse est aussi utilisée 
pour le projet suivant qui sera opérationnel avant l’été !

La communauté de communes 
du Midi Corrézien a choisi 6 
sites pour en faire des tables 
d’orientation numériques à 
réalité augmentée. Le Puy 
de Pauliac a été retenu. Vous 
pourrez bientôt, avec votre 
smartphone ou tablette 
avoir des informations sur 

les sites que vous regardez  à partir du puy de Pauliac. 
Vous cliquerez sur les icônes qui apparaîtrons sur votre 
écran pour obtenir des informations. L’application sera 
téléchargeable à l’offi ce de tourisme d’Aubazine.
Un marché festif de producteurs à Aubazine, bravo aux 
commerçants, hébergeurs, agriculteurs et à l’abbaye qui 
se sont associés pour lancer une nouvelle dynamique 
cet été  ! d’abord pendant la semaine des cultures le 24 
juillet puis le 07 août, et peut être en fi n d’année avec de 
nouveaux partenaires ?
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Le conseil municipal des jeunes s’est mobilisé cette 
année autour du téléthon. Ils ont fait le choix de fabriquer 
des couronnes à vendre pour Noël accompagné par des 
bénévoles, et vendre des fl eurs, les bénéfi ces étaient au 
rendez-vous ! 

Certains ont pu aider à repeindre le monument aux 
morts afi n de préparer les commémorations.

Un concours de la plus jolie maison de Noël décorée à 
également été organisé. Les conseillers se sont déplacés 
dans tout le village pour admirer toutes les jolies des 
maisons. Puis de façon démocratique ils ont voté pour 
élire trois gagnants... les jeunes ont également aidé 
à préparer les colis pour nos anciens et préparer des 
cartes de vœux mises à l’intérieur.

Le conseil municipal des jeunes se mobilise pour l’aire 
de jeux en étant consulté régulièrement par le conseil 
municipal. Un terrain de foot, une zone de vélo (interdit 
aux véhicules à moteur) une table de tennis de table et 
des bancs vont venir agrémenter ce lieu. 

Enfi n le conseil municipal des jeunes a pour ambition 
d’installer de boîtes à livres dans la commune….

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Pendant les vacances 
scolaires du 7 juillet au 3 
septembre 2018 le point 
lecture salle polyvalente 
restera ouvert les mer-
credis et samedis de 
10h30 à 12h30, sauf le 
14 juillet et le 15 août, en 

septembre nous reprendrons toujours les mercredis et 
samedis matin, vous pouvez tel au 05.55.25.75.06 si be-
soin ou 06.81.24.18.00

Nous aimerions agrandir nos heures et nos possibilités 
informatisées si le besoin voulait se manifester…

Bon été à plus

J. Bernabé

BIBLIOTHÈQUE
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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 pour les enfants de la grande 
section au CM2 et un concert pour les maternelles.

• Sorties sportives (une rencontre course longue, une 
rencontre jeux collectifs, une rencontre athlétisme, 
une rencontre lutte, 6 matinées au gymnase de 
Beynat pour les plus petits et des randonnées dans 
le secteur de Pompadour avec des circuits adaptés 
aux âges des enfants.

• 12 séances à la piscine municipale de Tulle.
• Une visite de la pisciculture avec Vincent, animateur 

de la Maison de la Pêche pour les enfants du cycle 3.
Au cours du mois de mai et en fonction du travail mené 
en classe tout au long de l’année, deux voyages scolaires 
ont été réalisés : 
- Un voyage à la ferme pédagogique de Champtiaux 

pour les petits.
- Un voyage aux volcans d’Auvergne pour les plus 

grands avec une montée au Puy de Dôme avec le 
panoramique des Dôme et une visite guidée du vol-
can de Lemptégy.

Au cours de l’année, les enfants ont bénéfi cié d’un 
spectacle d’Isabelle Besse sur le thème des inventions 
(fi nancé par la coopérative scolaire)
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
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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 ÉLU LE 30 JUIN 2016, 
POUR 3 ANS
• Président : CEAUX Frédéric 
• Vice-Président : DUSQUENOY Gaston
• Vice-Président : BORDAS Alain
• Secrétaire : BEILLOT Didier
• Trésorière : BASSALER Marie-Pierre
• Trésorier adjoint : DELCHIER Vincent
• Membre : LARIVEE Maurice

AUTRES RESPONSABILITÉS
• Présidente Commission Sportive  : DELCHIER 

Vincent
• Président Commission Animations & Logistique  : 

CEAUX Frédéric
• Président Commission Partenariats : BORDAS Alain
• Président Commission Communication  : BEILLOT 

Didier
• Correspondant du club : BEILLOT Didier

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.

Entraineurs
• 3 entraineurs régionaux  : Gaston Duquesnoy, 

Stéphane Mestre, Clément Tronche.

ÉLAN PONGISTE DU PAYS DE BEYNAT
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• Pour le championnat jeunes, la participation de 
parents comme encadrants 

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.

Mot du Président :
La saison qui vient de s’achever est une très belle 
saison avec de très bons résultats sportifs aussi bien en 
compétitions individuelles qu’en équipes. Le maintien 
en Pré-Nationale de l’équipe 1 sur la 1ère phase est 
en passe de se reproduire à la fi n de cette saison. Une 
petite déception pour l’équipe de R2 qui jouera en R3 à 
la rentrée. Pour les équipes départementales, une D1 
se maintien avec une saison très honorable, l’autre D1 
malheureusement n’a pû assurer son maintien et jouera 
en D2 la saison prochaine. Une très belle satisfaction pour 
l’équipe D3a qui rejoint la D2 et les 2 autres D3 dont une 

entièrement féminine 
seront reconduits aussi 
à la rentrée.
Pour les titres indivi-
duels, le dernier cham-
pionnat de la Corrèze 
a mis en évidence le 
très bon niveau des 
joueurs de l’Elan Pon-
giste. Vincent Del-
chier champion de la 
Corrèze en Séniors 
Hommes, Camille Ber-
raud Championne de la 
Corrèze dans la caté-
gorie féminines -15, et 
2 autres podiums dans 
la catégorie séniores féminines. 
Nous sommes souvent présents dans la presse écrite (+ 
de 12 articles cette saison) et nous avons aussi eu les 
honneurs de la radio sur Brenniges FM (à écouter sur 
notre site internet).
Venez visiter notre site internet (www.eppb.org) ainsi 
que notre page Facebook qui sont très régulièrement 
mis à jour vous permettront d’accéder à toutes les 
informations utiles concernant le club ou pour prendre 
contact avec nous.
EPPB vous offre l’opportunité de taper la petite balle du 
loisir en vous amusant, à la compétition au plus haut 
niveau. Mais quel que soit votre niveau, notre priorité est 
que la part plaisir soit toujours celle qui domine.

Frédéric Ceaux
Président EPPB

L’ASA du canal des moines a 
procédé au nettoyage de prin-
temps de notre vieux canal le 
samedi 30 juin 2018.

Malgré la chaleur intense, 
une vingtaine de courageux 
adhérents bénévoles, ont fau-
ché, curé toute la matinée.

A midi, tout le monde s’est 
retrouvé devant un bon repas 
bien sympathique chez un 
restaurateur du cru. Il ne res-
tait plus qu’à rouvrir l’eau et 
attendre le fl ot des touristes 
d’été. 

Prochain rendez-vous en dé-
cembre.

ASA CANAL DES MOINES
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L’an passé, comme à l’accoutumée, HARPAU a embel-
li les sites remarquables de la commune aussi bien à 
destination de ses habitants que pour l’accueil des visi-
teurs. Les membres de l’association sont plus particu-
lièrement intervenus au niveau des retenues des deux 
derniers moulins du Canal des moines, autour de l’an-
cien monastère de Coyroux en complément de la fauche 
de la terrasse par les employés municipaux, dans la car-
rière de Pauliac, à Roche-Bergère avec la collaboration 
du personnel du camping du Coiroux et de de leurs es-
tivants, enfi n le long du Canal des moines lors des deux 
journées de nettoyage organisées par l’ASA du Coyroux.
Dans la carrière de Pauliac l’association a composé et 
installé un grand panneau à partir de photographies, de 
dessins et de textes explicitant le travail des carriers. 
Un wagonnet sur ses rails a été fi xé à proximité du pan-

neau ainsi qu’une 
surface composée 
de pavés retrouvés 
dans la carrière. 
Ces pierres étaient 
expédiées dans 
de nombreuses 
grandes villes de 
France dont Paris.
HARPAU a participé à la semaine culturelle de la com-
mune en apportant les éléments historiques qui ont ins-
piré l’auteur de scènes de vies de religieuses de Coyroux 
et dont la représentation, fort appréciée des specta-
teurs, s’est déroulée sur le site de l’ancien monastère.

A noter, une fois de 
plus, la présentation 
de l’abbaye et du Ca-
nal des moines sur 
la chaîne ARTE dans 
l’émission «  Invita-
tion au voyage » que 
vous pouvez encore 

regarder si vous n’avez pu y assister durant le mois 
d’Octobre, sur le site internet d’ARTE.
Enfi n les visites guidées du musée, du site de Coyroux et 
du bourg d’origine monastique lors des Journées euro-
péennes du Patrimoine, ont permis d’accueillir de nom-
breux visiteurs dans notre commune.

Notre séjour à Colmberg du 26 au 30 octobre 2017 a été 
très riche en découvertes, rencontres et expériences 
grâce à un très gros effort d’organisation pour accueillir 
dans le même temps Aubazine et Wartenburg, pour que 
chaque groupe y trouve son compte à 100% !

Les chasseurs, tant attendus par le Maire de Colmberg, 
ont été très apprécié et ont créé des liens très forts avec 
leurs homologues de Colmberg… 

Ce séjour a été formidable, une première pour nos trois 
chasseurs qui ne connaissaient pas. Ils ont été surpris 
de l’accueil chaleureux et convivial. Ces deux jours de 
chasse, agréable à découvrir avec du soleil et du vent. 
La communication entre chasseurs malgré la langue 
s’est très bien passée en mimant les gestes et rigolades. 

HARPAU

JUMELAGE AUBAZINE COLMBERG - 2017/2018
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Règlementation avec une pratique totalement différente 
de notre chasse. Canard, lièvre, chevreuil dans tous les 
sens dans cette plaine immense. Chasse à l’affut sur 
mirador pour sanglier et chevreuil, malheureusement 
dernière soirée de 19h jusqu’à minuit n’a pas eu lieu 
pour cause de mauvais temps. 

Nos 8 jeunes, immergés dans l’école avec les classes de 
Colmberg le vendredi, au gymnase le samedi, en famille 
les soirs et toujours encadrés par des parents « mixte » 
disponibles et plein d’idées jusqu’au dimanche soir ! 

Ce fut une super expérience, de chouettes rencontres 
et un super accueil. Tous les âges étaient représentés, 
nous avons découvert une autre culture, mais aussi 
appris à mieux nous connaitre. A refaire. 

Puis le groupe qui ne chassait pas et avait passé l’âge de 
la scolarité obligatoire … découvrait avec leurs hôtes, ou 
en petit groupe, les environs de Colmberg : visite d’une 
faïencerie, fauconnerie, château, villes médiévales etc...

Les soirées tous ensemble, très chaleureuses et … à 
découvrir sur le fi lm réalisé qui sera projeté à Aubazine 
lors d’une soirée à venir !

La page 2017 tournée, nous avons accueilli fi n mars 
2018 « chanson SPRITZZZ »

SPRITZZZ est un apéro pétillant apprécié des Allemands 
et le groupe Chanson Spritzzz plus que pétillant, a été 
ovationné par le public conquis par ce spectacle !

Venus tout droit de Nuremberg, invites par le comité 
de jumelage Aubazine Colmberg…, c’était leur premier 
spectacle en France en prélude d’une tournée en 
Nouvelle Aquitaine.

Un spectacle conçu pour cette tournée française, autour 
de chansons qui sont autant de prétextes à égratigner 
les clichés qui subsistent de part et d’autre du Rhin.

Un répertoire très bien construit, des voix extraordinaires 
et une mise scène orchestrée à la perfection !

La technique et la décoration partagée par des 
aubazinois dans la future salle Patrick Blavignat, étaient 
à la hauteur et dans l’esprit cabaret !

Merci à Dany Tollemer,comédienne chanteuse française 
qui interprète avec beaucoup d’émotions et de qualité 
Barbara, Patricia Kas etc...bravo à Gitti, comédienne 
chanteuse allemande, aussi à l’aise dans le répertoire 
lyrique qu’en rockeuse endiablée ! Sans oublier Andrea 
Rűsing, le pianiste chanteur et compositeur allemand de 
ce groupe à découvrir et à revoir

Le bureau du comité de jumelage :
Christian LOUIS,
Soeur CHRISTOPHORA,
Sophie DESHORS,
Chantal CONTAMIN,
Daniel SAUVIAT,
Alain PEUCH
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Le but de celui-ci est d’animer la commune. Les 
différentes manifestations 2017ont été :
• La foire aux chèvres qui a eu lieu le lundi 17 avril en 

raison des élections présidentielles. Cette foire est 
organisée conjointement par la Municipalité pour la 
partie animaux et le comité des fêtes : exposants dans 
les 100, grill, buvette, animation … Cette foire comme 
chaque année a attiré de nombreux visiteurs, curieux 
de voir couler le vin à la fontaine.

• Le vide- greniers qui s’est tenu le 16 juillet. Plus de 
100 exposants étaient présents malgré la chaleur. 
Une buvette et un grill tenus par le comité ont assuré 
la restauration sur place.

• La fête votive qui s’est déroulée les 18, 19 et 20 août. 
• Le vendredi soir, le groupe des « Singlars blues » a 

rassemblé du monde. 
• Le samedi soir un repas champêtre sur la place 

préparé et servi par l’équipe de Michel Perrot animé 
par l’orchestre de Denis Salesse a rassemblé 120 
personnes. Une animation pyrotechnique dans 
les jardins de l’abbaye avec la participation de la 
communauté, de la municipalité et du comité a assuré 
un magnifi que entracte. Ce spectacle était offert à un 
grand nombre de spectateurs qui ont pu profi ter du 
bal.

• Le dimanche matin, une randonnée animée par Guy 
Espinasse s’est achevée par un repas sur la place 
pour ceux qui le désiraient.

• La foire aux miels, artisanat d’art et produits naturels 
qui a eu lieu le 17 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 frites et 
entrecôte.

• La soirée choucroute s’est tenue le 18 novembre 
et a été comme tous les ans un moment de 
convivialité pour achever l’année.

Le comité remercie ses partenaires : commerces, artisans 
et les bénévoles occasionnels qui le soutienne lors des 
différentes manifestations. 

Calendrier 2018
• Foire aux chèvres : 22 avril 
• Vide greniers : 15 juillet
• Fête votive : 17,18 et 19 août avec au programme :
• Un concert du groupe «  Appelle tes copains  » 

(entrée gratuite) le vendredi soir.
•  Repas champêtre et bal gratuit avec l’orchestre 

« Lou Parça » et feu d’artifi ce dans les jardins de 
l’abbaye le samedi soir.

• Randonnée pédestre le dimanche matin avec apéro 
grillades le midi.

• Buvette, frites, grillades le vendredi et le samedi à 
partir de 19h00, à partir de 11h00 le dimanche.  

• Foire aux miels et artisanat d’art : 16 septembre
• Choucroute : 17 novembre

Composition du bureau 2018
Président : Patrice JEAN
Vice- Président : Damien CHANOURDIE
Secrétaire : Edith JEAN
Secrétaire Adjoint : Jean Saule
Trésorière : Chantal CONTAMIN
Trésorier Adjoint : Jean-Luc PEYRE

Le président : Patrice JEAN
Tel : 05 55 25 76 09
Mail : patrice.rochesseux@sfr.fr

COMITÉ DES FÊTES ET DES FOIRES
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Le parc du Coiroux vous propose une multitude d’activités 
à pratiquer en famille ou entre amis.

Un lac pour toute la famille , avec une plage aménagée.
Baignade surveillée du 7 juillet au 19 août de 13h à 19h.

- 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 (classé P.D.I.P.R.) 

Nouveauté 2018 : 
• un ensemble d’activités nautiques proposé par 

Ginkgofi ldelo (location de paddle, de canoë) 

Le bar de la plage ouvert tous les jours en juillet et aout. 

Les pécheurs ont à leur disposition un espace réservé 
en bordure du lac de 25ha, alimenté par le ruisseau Le 
Coiroux. 

L’étang est classé en 1ére catégorie. Il est régulièrement 
empoissonné en truites. Le pêcheur doit être détenteur 
d’ une carte de pêche délivrée sur internet. 

La réglementation étant celle défi nie par la Fédération de 
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Corrèze 
en partenariat avec l’AAPPMA du Chastang Beynat qui en 
assure la gestion piscicole. 

Parmi toutes ses activités, le golf propose pour les 
novices des initiations gratuites tous les mois.

Une école de golf pour les jeunes dès 5 ans.

La seule homologuée labélisée par la Fédération 
Française de Golf en Corrèze et en Limousin.

L’Auberge du Golf du Coiroux vous accueille pour un 
instant gourmand ou une pause rafraichissante au bar. 

Infos pratiques :
Parc et Golf : 05.55.27.25.66
www.golf-coiroux.com
Mail : accueil@golf-coiroux.com
Auberge du Golf : 05 55 23 91 49
Bar de la plage: 05.55.27.21.10
Ginkgofi ldelo : 06.20.57.58.47
Camping Campéole : 05.55.27.21.96
Mayaventure : 05.55.27.21.10

PARC DU COIROUX
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DEUX VISITEURS D’ÉTÉ

LA HUPPE FASCIÉE.

Avec sa huppe érectile, son 
bec arqué c’est un oiseau 
particulièrement remarquable. Il 
hiverne en Afrique et il nous rend 
visite d’avril à septembre. La huppe est l’ami du jardinier 
car elle se nourrit de vers, de limaces, de hannetons, de 
courtilières et de divers insectes.
Elle installe son nid dans le trou d’un mur, la fi ssure d’un 
arbre. Après 18 jours d’incubation cinq à sept poussins 
voient le jour ils s’envoleront 4 semaines plus tard.
Vous avez certainement entendu aux beaux jours, 
parfois d’assez loin, ses oupp-oupp-oupp répétés 
inlassablement.

LE LORIOT D’EUROPE. 

Il hiverne en Afrique et nous rend visite d’avril à août. 
Particulièrement farouche il se cache dans la canopée 

de nos forêts de feuillus. Son chant 
fl ûté « didelo » permet de détecter 
sa présence. Il faut un peu de 
chance pour l’observer, à peine plus 
gros qu’un merle la livrée jaune 
d’or et noir du mâle en font un des 
plus bel oiseau de nos contrées. 
La femelle un peu plus terne que le mâle dépose 3 ou 
4 œufs dans son nid en forme de nacelle. La couvaison 
dure deux semaines, les jeunes restent au nid une 
quinzaine de jours.
NB : Depuis le 1er janvier 2018, la Délégation Territoriale 
LPO Limousin, regroupant la SEPOL et la LPO 19, a vu le 
jour. 
Contact : 05/55/32/20/23 
ZA du Moulin Cheyroux,
11, Moulin Cheyroux,
87700 Aixe-sur-Vienne
Crédit photo : Huppe fasciée Christophe Mercier, Loriot 
d’Europe Pierre Marthon

SEPOL

Le foyer culturel et sportif d’Aubazine, avec «à sa tête» 8 
femmes, toutes aussi dynamiques et motivées les unes 
que les autres, propose chaque semaine, aux habitants 
de la commune, mais aussi à toute autre personne 
intéressée, des activités pour tous les goûts et tous les 
âges, dispensées par des professionnels passionnés : 
théâtre, gym-fi tness, danse adulte, gym douce, danse 
enfant, zumba et cours particuliers de guitare.
Mais pas seulement !!! Le foyer, qui ne compte pas 
moins de 89 adhérents à ce jour, se mobilise également 
tout au long de l’année, sur des actions occasionnelles 
diverses et variées, afi n de récolter des fonds pour que 
les activités proposées se pérennisent dans le temps.

C’est ainsi qu’a eu lieu, à Aubazine, le 3 février, une soirée 
zumba, qu’un stand de vente de gâteaux (confectionnés 
par les adhérents) a été tenu, toute la journée, à la foire 
aux chèvres du 22 avril et qu’une randonnée de 10kms, 
avec pique-nique à mi-parcours, au bord du lac du 
Coiroux, a été réalisée le 6 mai.
De plus, le foyer a organisé une marche Aubazine-Beynat, 
le 9 décembre, dont les bénéfi ces ont été entièrement 
reversés au téléthon.
Enfi n, nous tenions à vous remercier d’être venus aussi 
nombreux, Samedi 9 Juin, à la salle polyvalente, où nous 
vous avons présenté notre spectacle de fi n d’année. Vous 
avez pu vous rendre compte, par vous même, comment 

FOYER CULTURE ET SPORTIF
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OBAZ’MÔMES est l’as-
sociation des parents 
d’élèves de l’école 
d’Aubazine. Elle per-
met de soutenir les 
différevnts projets de 
l’école en récoltant 
des fonds. Elle aide 
notamment au fi nan-
cement de matériels, 
activités, sorties et 
voyages dont bénéfi -
cient TOUS les élèves 
de la maternelle au 
primaire.

Pour cela, les 
membres de l’as-
sociation, tous bé-
névoles, mettent en 
place des manifestations, hors temps scolaire, tout au 
long de l’année. En plus d’aider l’école, elle participe ac-
tivement à l’animation du village.

Cette année encore, l’association a proposé aux familles 
plusieurs événements festifs dont une soirée Halloween, 
une chasse aux œufs dans les jardins de l’Abbaye, un 
vide ta chambre et la kermesse de l’école avec la venue 
de jeux gonfl ables. 

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
apeaubazine@hotmail.fr

O’BAZMOMES

le foyer culturel et sportif rythme la vie de la commune 
d’Aubazine, en toute simplicité et dans la joie et la bonne 
humeur !!
Pour fi nir, nous vous attendons, tout aussi nombreux, 
Dimanche 8 Juillet, à 9 heures 30, au Coiroux, où nous 
organisons une randonnée familiale de 8 kms environ, 
autour du lac, avec pique-nique tiré du sac à l’arrivée et 
après-midi « détente » au bord de l’eau, pour attaquer 
l’été du bon pied et clôturer cette année dans la 
convivialité.
Nous vous retrouverons à la rentrée  : le Samedi 8 
Septembre, de 14h à 18h, à la salle polyvalente, pour les 
inscriptions ou tout simplement pour vous renseigner. 
Les activités reprendront la semaine suivante. Pour 
ceux qui souhaitent se joindre à nous, sachez que le 

premier cours est toujours gratuit donc n’hésitez pas à 
venir essayer !
Nous vous souhaitons un bel été…
Présidente: Sandra NICOLLE
sn.aubazine@wanadoo.fr
06.30.09.05.17
Vice-présidente : Séverine MOUSSOUR
Secrétaire : Marie-Ange CHOUZENOUX
Vice-secrétaire : Béatrice EYMAT
Trésorière : Marie-France COSTE
Vice-trésorière : Sabine VIRSOLVY
Chargée de communication : Pauline SALESSE
Membre actif : Véronique COUVIDOU
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Pour la saison 2017, la municipalité d’Aubazine souhaitait 
fédérer autour du théâtre et des graffeurs un maximum 
d’associations et de projets, en intégrant le patrimoine, 
la musique, la création.

La semaine des cultures est née de ces rencontres et 
elle a produit sur 4 jours :
• L’arrivée en méhari d’une « représentante » de l’Etat 

pour l’ouverture offi cielle.
• Une création originale du médecin malgré lui avec 

deux représentations (sur la place du village et à la 
carrière du Puy de Pauliat.

• Création de « Mur mur » à l’Abbaye des femmes. 
• La mise en espace du conte « Gretel et Hansel » au 

camping du Coiroux. 
• L’accueil en musique de randonneurs à l’ancien 

presbytère.
• Mise en espace dans l’Abbaye des hommes de « Si 

ce n’est toi » avec la participation d’enfants de Brive.

• Une randonnée théâtralisée à travers l’histoire, 
animée et commentée à l’ermitage.

• 20 œuvres des graffeurs réalisées sur la place 
d’Aubazine.

• Un atelier graff sur la place et une intervention au 
camping du Coiroux.

• Une soirée polyphonie Corse dans l’abbatiale.
Au fi nal, de belles rencontres, de très belles réalisations, 
un public très nombreux et ravi de découvrir, de partager 
et de participer.
Faire vivre le territoire et le partager anime l’association 
jardin de s-cultures depuis 1997. 
Rendez-vous du 24 au 28 juillet 2018, au cœur du village 
pour de nouvelles rencontres artistiques.

JARDIN DE S-CULTURES
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Le Comité F. N. A. C. A. d’ AUBAZINE, LE CHASTANG 
et PALAZINGES a tenu son Assemblée Générale 
annuelle le 2 Décembre 2017 à AUBAZINE, salle 
Bernadette Barrière en présence de Monsieur Jean 
Pierre CHOUZENOUX, Maire d’ AUBAZINE et Monsieur 
Bernard LARBRE son premier Adjoint.

Madame Josette FARFAL, Maire du CHASTANG et 
Monsieur Yves POUCHOU, Maire de PALAZINGES, 
excusés, s’étaient fait représentés.

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 lundi 19 Mars 2018 
devant le monument aux morts du CHASTANG, sous 
l’autorité de Madame Josette FARFAL, Maire, et en 
présence de Monsieur Jean Pierre CHOUZENOUX et 
Yves POUCHOU, respectivement Maires d’AUBAZINE 
et PALAZINGES, assistés de nombreux élus et 
habitants du CHASTANG.

Le cortège, précédé des drapeaux et des personnalités 
est allé de l’école au monument aux morts.
Après les allocutions d’usage, il a été observé une 

minute de silence en mémoire aux 30.000 militaires 
tombés pendant ces évènements, commémorant 
ainsi le 56ème anniversaire de la fi n de cette guerre.

Une pensée particulière a été retenu pour Jean 
POUGET, ancien d’AFN et enfant du CHASTANG 
décédé récemment ainsi que Albert BASSALER, porte 
drapeau, ancien d’AFN et ancien conseiller municipal.

La cérémonie a été suivie d’un pot de l’amitié offert 
par la Municipalité du CHASTANG.

Puis d’un repas au restaurant LACHAUD à AUBAZINE, 
au cours duquel Monsieur Michel DEFAYE, Président 
Départemental de la FNACA à remis l’insigne et 
le diplôme d’honneur de la FNACA à François 
MANIERES-MEZON, Président local.

Sacraliser cette date historique du 19 Mars 1962, c’est 
partager et perpétuer notre Histoire commune avec 
l’Algérie et se projeter dans un nouvel avenir fondé 
sur la réconciliation.

Le but étant de faire partager aux jeunes les valeurs 
contenues dans la devise de la République et l’amour 
de la Patrie.

FNACA
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LES JEUX
MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS SUDOKU
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AGENDA
Dimanche 22 avril : foire aux chèvres

Samedi 26 mai : 18h30 : « Des cors et des hommes » carrière Puy de 
Pauliac entrée libre
20h30 : Chœur mixte « programme Tango » Abbatiale d’Aubazine 

Samedi 9 juin : 20h30 : fête du Foyer Culturel et Sportif (théâtre, danse 
et musique) salle Patrick Blavignat

20 au 23 juin : symposium de sculpture sur bois exécuté à la 
tronçonneuse, démonstration esplanade arrière de l’abbaye et 
exposition dans le cloître.

Dimanche 10 juin : à 17h concert «Stabat Mater » de Dvorak dans 
l’abbatiale d’Aubazine.

Dimanche 24 juin : à 11h repas gallo-romain dans la grande cuisine de 
l’abbaye proposé par la maison de Léontine en partenariat avec le site 
archéologique de Tintignac,

Dimanche 15 juillet : vide greniers

Mardi 17 juillet : 20h : concert du groupe “San Salvador” dans 
l’Abbatiale d’Aubazine 

Vendredi 20 juillet : balade botanique animée par Mr LEPAGE 
dominique, producteur de plantes aromatiques et médicinales en 
haute-Corrèze, dans les murs de l’abbaye (cloître et prairie)  

Du 23 au 29 Juillet : SEMAINE DES CULTURES : 
TERRITOIRE DE CREATION

Du Lundi 23 au Lundi 30 Juillet : exposition culture polynésienne salle 
d’exposition du presbytère

Mardi 24 juillet : à partir de10h : Les graffeurs se mettent à l’œuvre 
sur la place de l’église
18h : place de l’église Ouverture offi cielle de la Semaine des Cultures et 
du 32ème Festival de la Luzège avec la participation de la fanfare de la 
Manu.
16h à 20h  : marché festif de producteurs de pays (dans le pré de 
l’Abbaye)
21h  : «Feu la Mère de Madame» et «Hortense a dit je m’en fous» 
place de l’église

Mercredi 25 juillet : 9h randonnée départ sur la place – thème « en 
suivant l’hydraulique cistercien » 
à partir de10h Les graffeurs se mettent à l’œuvre sur la place de 
l’église
14h : Atelier d’initiation au Graff ouvert à tous
17h place de l’église : Concours de pétanque amical ouvert à tous
18h30 : Les Autres (Chanson française) au Camping du Coiroux
21h à l’Abbatiale : Ava Corsica – Chants polyphoniques et musique 
corses entrée gratuite

Jeudi 26 juillet : à partir de10h Les graffeurs se mettent à l’œuvre sur 
la place de l’église
21h  : départ de la place et déambulation aux fl ambeaux jusqu’au 
monastère féminin 
21h30 : au monastère féminin : Murs Murs (Texte original sur la vie 
au monastère)

Vendredi 27 juillet : à partir de10h : Les graffeurs se mettent à l’œuvre 
sur la place de l’église
21h dans la carrière du Puy de Pauliat : «Feu la Mère de Madame» et 
«Hortense a dit je m’en fous»

Samedi 28 juillet : à partir de10h Les graffeurs se mettent à l’œuvre 
sur la place de l’église.

18h Gretel et Hansel - Spectacle jeune public dans les jardins de 
l’Abbaye
19h : Réception des œuvres réalisées par les graffeurs.
20h Le Festin Sélénite (Cochons de lait à la broche / Histoires et 
chansons) dans les jardins de l’Abbaye

Dimanche 29 juillet à 18h : Gretel et Hansel Spectacle jeune public à 
Beynat

Du 30 Juillet au 5 Août  : exposition dessins et aquarelles par «  le 
collectif des six IFS » salle B. Barrière

Mardi 31 juillet : 20h30 Festival de la Vézère invite Vassilena 
Serafi mova percussionniste dans l’Abbatiale 

Vendredi 3 Août : 20h30  : Marie-Madeleine : Concert-lecture dans 
l’abbaye d’Aubazine

Du 6 A au 12 Août : exposition de peinture contemporaine par Colette 
Vergne salle B. Barrière

Mardi 07 août : de 16h à 20h Marché festif de producteurs de  pays 
(dans le pré de l’Abbaye)

Samedi 11 août : 20h30 concert en solo du jeune violoniste virtuose 
Fréderic CAMACHO dans l’Abbatiale 

Samedi 11 août : ballade de nuit dans l’abbaye, cloître illuminé aux 
bougies, musique, escalier du dortoir 
ouvert, animations ….

16-17 août : visites de l’abbaye animées par l’association « HISTORIA 
AQUITARUM » découvrir la vie de 
l’abbaye au 12ème siècle du chapitre au scriptorium

Du 13 au 26 Août : exposition de peinture par le Foyer Rural de Ste-
Fortunade salle B. Barrière

Du Vendredi 17 Août au Dimanche 19 Août : 
Fête Votive

Le 17 Août :20h30 concert avec le groupe «Appelle tes Copains»

Le 18 Août  : 20h00 repas champêtre et bal gratuit avec l’orchestre 
«Lou Parca»,
23h00 feu d’artifi ce dans l’abbaye d’Aubazine.

Le 19 Août : 9h00 rando pédestre sur les chemins d’Aubazine, 
12h : apéro et repas pour ceux qui le souhaitent

Samedi 15 septembre et Dimanche 16 
septembre : Journées du Patrimoine

Espace muséographique cistercien  (ancien presbytère communal) : 
le samedi et le dimanche ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Visite libre ou commentée. Histoire du site et du monastère cistercien 
d’hommes et du prieuré de femmes de Coyroux, à partir des 
recherches archéologiques (gratuit).

* Le Bourg : Visite commentée : le samedi et le dimanche : Un bourg 
d’origine monastique 10h sur la place - gratuit

* Site du prieuré de Coyroux : permanence à partir de 15h le samedi 
et 16h le dimanche visite commentée de l’église et du site. (rendez-
vous sur le site - gratuit).

* L’église d’Aubazine : visite thématique : « une église abbatiale, une 
église paroissiale ».

(rendez-vous dans l’église à 15 h le samedi et 14h30 le dimanche - 
gratuit).

Dimanche 16 septembre  : foire aux miels, produits naturels et 
artisanat d’art organisée par le comité des fêtes

Samedi 17 Novembre  : soirée choucroute – salle Patrick Blavignat 
organisée par le comité des fêtes
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