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Madame, Monsieur,

Ce nouveau bulletin municipal, comme les 
précédents retracent les projets de l’équipe 
municipale et la vie associative de notre 
cité.

L’ouverture de la nouvelle cantine scolaire, 
l’aménagement des aires de jeux et de 
l’environnement immédiat ont permis à notre groupe 
scolaire de disposer d’un outil complet pour l’accueil des 
enfants d’Aubazine. Ce gros projet a été autofinancé, sans 
emprunt, avec l’aide de l’Etat et du Département. 

D’autres réalisations ont été menées à bien, de nouveaux 
travaux vont être réalisés, en particulier la station 
d’épuration des villages de Pauliat, accord obtenu après 
de longues discussions (plus de 2 ans) avec l’Etat. Vous 
lirez tous les nouveaux projets dans ce bulletin, vous y 
découvrirez la vie de nos associations, qui sont un rouage 
indispensable à la vie communale. Je tenais personnellement 
à les remercier.

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jean-Pierre CHOUZENOUX

Le 7 Avril 2018 à été inaugurée la salle principale 
de l’ensemble associatif en hommage à 

Patrick Blavignat
 qui nous a quitté trop tôt en 2014. Hommage à un 

homme très impliqué dans la vie sociale, 
associative et communale
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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 13h30-17h30 13h30-17h00

HORAIRES DE AGENCE POSTALE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00
Après-midi FERME 13h30-17h30 FERME 13h30-17h30 13h30-17h30

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

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT PUBLIC MULTIMEDIA (PPM)

 

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

BIBLIOTHEQUE Mercredi de 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 2018 l’état civil de notre commune se décompose comme suit :
6 naissances – 5 mariages – 10 décès

TRANSPORT URBAIN A LA DEMANDE

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a mis en place le transport à la demande 
Pour bénéficier de ce service vous devez effectuer une réservation au 0800.730.146  (Choix 4 pour la Corrèze)       
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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 occa-
sion, 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.



Sans la cuisine avec la cuisine
Particuliers domiciliés à Aubazine 110.00 € 220.00 €
Demandeurs extérieurs 240.00 € 350.00 €
Entreprise de la commune 220.00 € 320.00 €
Entreprise extérieure 350.00 € 460.00 €
Association extérieure 240.00 € 350.00 €

Sans la cuisine avec la cuisine
Particuliers domiciliés à Aubazine 170.00 € 270.00 €
Demandeurs extérieurs 360.00 € 460.00 €
Entreprise de la commune 330.00 € 430.00 €
Entreprise extérieure 460.00 € 560.00 €
Association extérieure 360.00 € 460.00 €
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TARIF SALLE POLYVALENTE
Pour la période du 01 avril au 30 septembre

Pour la période du 01 octobre au 31 mars

1 enfant 2 enfants et plus

Matin ou soir 6.30 € 4.80 € (par enfant)

Matin et soir 10.50 € 8.75 € (par enfant)

.    fixe 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 desdits locaux

TARIF SALLES BERNADETTE BARRIERE OU PRESBYTÈRE
 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). Précise que la prise de possession des locaux se fera après présentation d’une 
attestation d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de l’occupation desdits locaux.

TARIF CANTINE SCOLAIRE
En date du 22 janvier 2019, le Conseil Municipal a voté le tarif de la restauration scolaire pour les élèves de l’en-
seignement public, pour la période du 01 septembre 2019 au 05 juillet 2020 inclus à :
.    2.70 € pour les élèves
.    5.90 € 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 2019, sans modification des conditions d’âge et d’horaires d’accueil 
des enfants, définies par délibérations des 4 novembre 1994 et 02 octobre 2006 ;
- fixe les coûts hebdomadaires de ce service par enfant inscrit à :

- fixe le coût unitaire d’accueil des enfants dont la présence à la garderie revêt un caractère non régulier à 3.60 € (par 
journée) ;



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’identifier 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 spécifique 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 difficultés d’accès au numérique pour effec-
tuer 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.

 

Toujours dans l’optique de simplifier 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 sécu-
risés (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 confirmation 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 justificatives (état civil et de nationale, justificatif de domicile), la fourniture de sa photo d’identité et, le cas 
échéant, de son timbre fiscal 
(notamment en cas de perte ou de vol).

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 bénéficier d’une réduction des délais d’obtention du titre.
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INFOS PRATIQUES
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 fiscal de 89 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 88 € (si vous fournissez
    des photos)
.    Pour une personne de + de 15 ans un timbre fiscal de 45 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 44 € (si vous
     fournissez des photos)
.    Pour une personne de – de 15 ans un timbre fiscal de 20 € (si vous ne fournissez pas de photos) ou 19 € (si vous
     fournissez des photos)
.    Une facture de – 3 mois
.    Le livret de famille (pour une demande concernant un mineur)

LA MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

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



L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non ac-
compagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie 
à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est appli-
cable à tous les mineurs résidant habituellement en France. 
Il s'applique également à tous les voyages, individuels ou col-
lectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguis-
tiques...), 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 coordonnées télépho-
niques et son adresse électronique ;
•    la durée de l'autorisation, qui ne peut pas excéder 1 an à 
partir de la date de signature.

Le recensement est obligatoire et universel depuis le 01 
janvier 1999. Il concerne tous les garçons et les filles âgées 
de 16 ans.
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, et ce entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.
La mairie délivre une attestation de recensement, docu-
ment 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

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d’inscription sur les 
listes électorales ont changé. L’inscription est possible toute 
l’année. A noter qu’à la veille d’un scrutin, la date limite d’ins-
cription est le dernier jour du deuxième mois précédant celui 
du scrutin.
L’inscription peut se faire en ligne sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, quelque soit la 
commune de résidence, ou par dépôt au guichet de votre 
mairie de résidence ou par courrier. Les justificatifs à produire : 
pièce d’identité et justificatif de domicile ou de propriété.
Cette évolution est liée à la mise en place du REU (Répertoire 
Électoral Unique) et permanent dont la gestion est confiée à 
l’INSEE 
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AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
D’UN MINEUR OBLIGATOIRE DEPUIS

LE 15 JANVIER 2017

RECENSEMENT DES JEUNES CITOYENS

La personne référente à Aubazine pour l’instance de 
coordination pour l’autonomie des personnes âgées est 
Chantal CONTAMIN au 06.74.19.04.17

CENTRE DE LOISIRS
 
Le centre de loisirs d’Aubazine est ouvert uniquement le 
mercredi (pendant l’année scolaire) de 7h30 à 18h30. 
L’animation est réalisée par Sylvia, Valéria et Véronique. Pour 
tous renseignements s’adresser au pôle service à la population 
(enfance jeunesse) de la : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIDI CORRÉZIEN  
Le Clos Joli 

19500 MEYSSAC, 
Tél : 05 55 84 02 12  

mail : alsh@midicorrezien.com
site internet : https://www.midicorrezien.com/ 

ASSISTANTE MATERNELLE

Pout tout renseignement s’adresser à la Mairie
au 05.55.25.71.26 

ou Chantal CONTAMIN au 06.74.19.04.17 

INSTANCE DE COORDINATION
POUR L’AUTONOMIE

MIDI CORRÉZIEN 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MIDI CORRÉZIEN
Rue Emile Monbrial

19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Téléphone : 05 55 84 31 00

www.midicorrezien.com
Courriel: contact@midicorrezien.com

C’est notre territoire de référence qui a accepté de prendre 
la culture et le sport (cette compétence étant facultative)
Des travaux en commission dans un cadre budgétaire très 
serré !
Des compromis et de grandes avancées pour apprendre 
à définir des objectifs en termes de territoire.
Chaque association demandeuse de subvention a reçu 
une réponse. Rien n’est figé pour les années qui suivent, 
chacune des associations pouvant évoluer en fonction 
des critère actuels (voir site Midi Corrézien) ou/et s’associer 
localement ou sur le territoire.
L’entretien des chemins PDIPR du Midi Corrézien est une 
compétence qu’assure la communauté de communes 
depuis juin 2019.
Dans le cadre de GEMAPI l’entretien du ruisseau du Coiroux 
à commencé à partir de la prise d’eau du canal et doit se 
poursuivre en amont.



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 vérifier qu’un projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménage-
ment 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 com-
mune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un 
document assimilé (par exemple, un plan d’occupation des 
sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction 
dépasse 170 m²,  
•   travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect ex-
térieur 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 for-
mulaires suivants : 
•    cerfa n°13702*02  pour les demandes tenant à la réalisa-
tion 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 réalisa-
tion de constructions, travaux, installations et aménagements 
non soumis à permis de construire comprenant ou non des 
démolitions. 
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est li-
mitativement énumérée sur la notice de déclaration préaable 
de travaux.

Dépôt du dossier 

Le dossier doit être envoyé en 2 exemplaires par lettre re-
commandée avec avis de réception ou déposé à la mairie 
de la commune où se situe le terrain. Des exemplaires sup-
plémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou amé-
nagements sont situés dans un secteur protégé (monument 

historique, réserve naturelle, parc national...).
La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistre-
ment qui mentionne la date à partir de laquelle les travaux 
pourront débuter en l'absence d'opposition du service ins-
tructeur.

Instruction de la demande 

Le délai d'instruction est généralement de 1 mois à compter 
de la date du dépôt de la demande.
Un extrait de la déclaration préalable doit faire l'objet d'un 
affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son dépôt et 
ce pendant toute la durée de l'instruction, c'est-à-dire pen-
dant au moins 1 mois.

Décisions de la mairie 

En cas d'acceptation 
Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, le bénéfi-
ciaire dispose d'un délai de 2 ans à partir de la date d'obten-
tion pour commencer les travaux. Passé ce délai, la déclara-
tion 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 interrup-
tion soit inférieure à 1 an, et que les travaux exécutés d'une 
année sur l'autre soit suffisamment importants et significatifs.
Si les travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 
ans ou si le titulaire de l'autorisation prévoit d'interrompre le 
chantier pendant plus de 1 an, il peut demander de prolon-
ger 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 deman-
deur a la possibilité de demander à la mairie de revoir sa po-
sition. Cette demande s'effectue dans les 2 mois suivant le 
refus par lettre recommandée avec avis de réception.
Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter 
de la notification de la décision de refus pour saisir le tribunal 
administratif  par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui per-
mettent de justifier son droit à l'obtention d'une déclaration 
préalable.
En l'absence de réponse 
La décision de la mairie peut ne pas donner lieu à la déli-
vrance 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.
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•    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 précé-
dées 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 pu-
blic...). 
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limi-
tativement énumérée sur la notice de demande de permis de 
construire.

Dépôt du dossier 
Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires par lettre recom-
mandée avec avis de réception ou déposé à la mairie de la com-
mune 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, ré-
serve naturelle, parc national...).
La mairie délivre un récépissé comportant un numéro d'enregis-
trement qui mentionne le point de départ de la date à partir de 
laquelle les travaux pourront commencer en l'absence d'opposi-
tion du service instructeur.

Délais d'instruction 
Le délai d'instruction est généralement de : 
•    2 mois pour une maison individuelle et/ou ses annexes,
•    ou 3 mois dans les autres cas.
Un extrait de la demande de permis de construire doit faire 
l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son 
dépôt et reste affiché tout le temps de l'instruction du dossier, 
c'est-à-dire pendant au moins 2 ou 3 mois.

Décisions de la mairie 
En cas d'acceptation 
La décision de la mairie prend la forme d'un arrêté municipal. 
Cette décision est adressée à l'intéressé par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par courrier électronique.

En cas de refus 
Lorsqu'un permis de construire a été refusé, le demandeur a la 
possibilité de demander à la mairie de revoir sa position. Cette 
demande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre 
recommandée avec avis de réception.
Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter de 
la date de la notification de la décision de refus pour saisir le 
tribunal administratif  par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. 
Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui per-
mettent de justifier son droit à l'obtention d'un permis de 
construire.
En l'absence de réponse 
La décision de la mairie peut également ne pas donner lieu à la 
délivrance d'une réponse écrite au terme du délai d'instruction. 
Cela indique, en principe, qu'elle ne s'oppose pas au projet tel 
qu'il est décrit dans la demande de permis de construire. L'inté-
ressé a tout de même intérêt à demander à la mairie un certificat 
attestant de son absence d'opposition à la réalisation du projet.

ADIL
Pour toutes questions relatives aux logements, locations, assu-
rances et collocations, pour tout savoir sur vos droits, ayez le 
réflexe de contacter l’ADIL (Association Départementale d’Infor-
mation 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

Lutte anti cambriolage
La gendarmerie de la Communauté de brigades de Beau-
lieu-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 per-
sonnes ne pouvant avoir de conteneur. Pour ces sacs, présen-
tez-vous à la mairie munie d’un justificatif de domicile.
Pour plus d’info : www.sirtom-region-brive.net
Mail : adil19@wanadoo.fr
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LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de construire est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de construc-
tion respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Il est généralement exigé pour tous les travaux de grandes im-
portances.
Travaux concernés 
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les 
travaux envisagés sur une construction existante :
• ont pour effet de créer une surface de plancher ou une 
emprise au sol supérieure à 20 m², 
• ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou 
une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines 
couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un document 
assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque 
les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la 
construction au-delà de 170 m².
•    ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la 
façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un 
changement de destination (par exemple, transformation d’un 
local commercial en local d’habitation),



COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2018

REGIE
Suite à l’installation d’une borne pour camping-car, il est nécessaire 
de créer une régie, pour la vente des jetons, disponible en mairie 
pour l’été 2019.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
La Commune décide d’apporter son soutien à deux associations 
de la Commune qui ont fait face à des dépenses imprévues en 
leur attribuant une subvention exceptionnelle.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
La Municipalité décide de renouveler son engagement pour les 
cinq prochaines années avec le PEFC Nouvelle-Aquitaine.
Le programme de certification PEFC est basé sur les critères de 
gestion durable définis par les conférences interministérielles 
pour la protection des forêts.

DESTINATIONS DES COUPES DE BOIS
L’Office national des Forêts propose a la Municipalité des coupes 
de bois mises à la vente pour exercice 2019 sur les sections de 
Villières, Pauliat et Vergonzac.

MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
La Municipalité décide de mettre gracieusement le local habituel, 
à la disposition de l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne. 
Seuls les frais d’électricité, d’eau et de chauffage seront a la charge 
de l’office. Une convention sera signée entre les deux parties.

QUESTIONS DIVERSES
•    CULTURE : Un projet régional a été mis en place afin de 
valoriser le patrimoine d’Aubazine sous forme de BD, les enfants 
de la classe de CM1 et CM2 participeront à ce projet.
•    CHEMIN : Dans le cadre du nettoiement des chemins PDIPR 
d’Aubazine, une convention pourrait être signée avec le Conseil 
Départemental.
•  MATÉRIELS : La Municipalité a décidé de s’équiper d’un 
broyeur neuf.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2018

RAPPORT ANNUEL 2017 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 observa-
tion particulière concernant ce rapport. Il a, quand même, été 

constatée que la qualité de l’eau était souvent peu appétissante 
au gout et plutôt calcaire.

SUBVENTION
La Commune décide de demander une subvention au conseil 
départemental afin de lancer un projet de construction de sta-
tion d’épuration pour les villages de Pauliat. C’est le bureau 
d’étude « DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT SUD OUEST » 
qui est en charge de la maîtrise d’œuvre.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
La Commune décide d’augmenter le prix du m3 d’eau assainie 
à 0.75 € au lieu de 0.72 €, et ne change pas le tarif de l’abonne-
ment qui reste a 32 €. Ces tarifs s’appliqueront à partir du 1 er 
janvier 2019.

CONVENTION
Une convention tripartite est mise en place entre la Commune, 
le PETR et l’office de Tourisme, afin de définir les engagements 
de chacune des parties en matière d’usage et de gestion de la 
borne tactile.

LOCATIONS
La Commune décide de revaloriser les tarifs de la location des 
salles communales pour les particuliers, associations et entre-
prises exterieures à la commune. 

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

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal a été obligé de réaménager les emplois 
du temps des agents municipaux de l’école suite au retour à la 
semaine scolaire de quatre jours.

QUESTIONS DIVERSES
•    TBN : La Municipalité a interdit l’accès le 7avril 2019 lors 
de la course « Tulle Brive Nature » au Canal des Moines afin de 
préserver cet ouvrage.
•    INAUGURATION : Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont décidé d’inaugurer la nouvelle cantine le 1er février 2019.
•    VOEUX : La Municipalité organisera la traditionnelle séance 
des vœux le jeudi 10 janvier 2019 à 18 heures.
•    PROBLEME : Une partie du mur soutenant le chemin des 
moines s’est écroulée, il est demandé à toute personne emprun-
tant ce chemin-là, la plus grande vigilance.

CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil 
Municipal du 15 février 2019

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL ET A L’ETAT

la Commune décide de faire les demandes de subventions au 
Conseil Départemental et à l’Etat concernant le programme de 
voirie 2019. Les voies communales de la zone artisanale, de Ver-
gonzac et de Villières sont concernées par cette réfection.

ADRESSAGE
La Municipalité demande une participation financière à l’Etat et 
le Conseil départemental, respectivement de 30 % et 40 % pour 
permettre la dénomination et la numérisation des voies en colla-
boration avec la Poste pour un montant global de 21 998 € TTC

ECLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les conventions de 
participation financière à intervenir avec la Fédération Départe-
mentale d’Electrification et d’Energie (FDEE) de la Corrèze pour 
la rénovation d’une armoire électrique au bourg et de luminaire 
au lieux dits les Landes et Vergonzac. Cette convention permet 
une prise en charge de 50 % par la FDEE des travaux.
FDEE : Le Conseil Municipal accepte l’adhésion des 13 nouvelles 
communes et approuve les nouveaux statuts de la Fédération 
Départementale d’Electrification et d’Energie (FDEE) de la Cor-
rèze qui en découlent.

REVISION TARIFS ECOLE
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une augmentation 
aux tarifs de la cantine et de la garderie. Les prix du repas sont 
fixés à 2.70 € pour les enfants au lieu de 2.60 € et 5.90 € au lieu 
de 5.75 € pour les adultes à compter du 1 septembre 2019. Les 
prix hebdomadaires de la garderie sont fixés à 6.30 € pour un 
enfant (matin ou soir) à 4.80 € pour deux enfants et plus (matin 
ou soir) à 10.50 € pour un enfant (matin et soir) à 8.75 € pour 
deux enfants et plus (matin et soir), la garderie avec un caractère 
non régulier sera fixée à 3.60 €.

CONCERT
La Municipalité décide de reconduire son partenariat avec l’as-
sociation « Korsoï » en 2019 pour un nouveau concert gratuit de 
polyphonie corse, le 23 juillet 2019, à l’abbatiale à 21h00.

Questions diverses :
•    JUMELAGE : La Municipalité de Colmberg aimerait que la 
Commune participe à la fête de village qui aura lieu le 4 et 5 
août 2019.
•    TRAVAUX : D’important travaux sur les murs de soutène-
ment du chemin des moines sont prévus pour cette année. Il 
est demandé à toute personne empruntant ce chemin, la plus 
grande vigilance.
•    CMJ : Le Conseil municipal des Jeunes a décidé lors de 
leur dernière réunion, de lancer le projet de boîtes à livres sur 
plusieurs emplacements de la Commune, une boîte sur la place, 
une à l’aire de jeux de Roche Bergère et une autre, si possible, 
au Lac du Coiroux. Ces jeunes conseillers, dynamiques ont orga-
nisé un nettoyage de la cascade après la pisciculture le 30 mars 
et une collecte pour les Restos du Cœur le 6 avril de 9h à 13h. 
Vous pouvez contacter ces jeunes par mail à :
cmj@ville-aubazine.fr

COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil 
Municipal du 15 mars 2019

COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes ad-
ministratifs et de gestion 2018 pour le budget communal et le 
budget Assainissement

.    Commune  
Dépenses de fonctionnement : 626 932.41 €       
Recettes de fonctionnement :  795 266.91 €       
Excédent de fonctionnement :  168 334.50 €
Dépenses d’investissement :    21 670.31 €         
Recettes d’investissement :        5 508.66 €      
Excédent d’investissement :        2 163.42 € 
       
.    Assainissement 
Dépenses de fonctionnement :   20 147.66 €
Recettes de fonctionnement :    23 373.37 €
Excédent de fonctionnement :     3 225.71 €
Dépenses d’investissement :  373 265.56 €           
Recettes d’investissement :   335 630.12 €  
Déficit d’investissement :      36 634.44 €  

Affectation des résultats

.    Commune 
Reste excédent de fonctionnement : 445 055.81 €          
Couverture d’investissement :     211 713.41 €           
Report en fonction budget 2019 :     233 342.40 €           

.    Assainissement 
Reste excédent de fonctionnement : 44 769.08 €
Couverture d’investissement :              00.00 €
Report en fonction budget 2019 :      44 769.08 €

Restes à réaliser

.    Commune 
Dépenses d’investissement : 151 649.06 €
Recettes d’investissement :     64 208.08 €

 
RECRUTEMENT : 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la création de postes 
saisonniers ainsi que les périodes pour l’été 2019.

SUBVENTION : 

La Municipalité décide de solliciter une subvention au conseil 
Départemental pour la restauration d’archives communales à 
hauteur de 60 % de la dépense.
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COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil 
Municipal du 5 avril 2019

Le Conseil vote à l’unanimité les deux budgets primitifs de la 
commune préparés par la commission des finances du 20 mars 
2019.
•    Budget de la commune : En fonctionnement dépenses et 
recettes s’équilibrent à 1 006 921.40 €, et en investissement à 
520 171.49 €. L’effort d’investissement pour 2019 portera prin-
cipalement sur la remise en état des murs de soutènement du 
chemin aux moines et de la voirie.
•    Budget Assainissement : pour 72 769.08 € en exploitation 
et 186 000.00 € 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 2019.

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.

CONCERT
Un Concert sera organisé dans l’abbatiale le 30 juillet 2019 à 
20h30 en collaboration avec Le Festival de la Vézère.

CONVENTION
Une convention entre la municipalité et la SAUR est nécessaire 
afin de permettre à la commune de percevoir la redevance d’as-
sainissement collectif.

LABEL
La Municipalité décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine, 
afin de permettre aux propriétaires souhaitant s’engager dans 
des travaux de restauration du Patrimoine de pouvoir défiscali-
ser à minima 50 % du montant des travaux pris en compte au 
titre du Label. Cependant, la Commune a décidé de mettre en 
place une enveloppe annuelle consacrée au financement de 
ces opérations spécifiques.

BIBLIOTHEQUE
Un partenariat entre le Conseil Départemental, la commune et 
l’association des amis de la Bibliothèque départemental de prêt, 
pour permettre, entre autres, une aide technique pour le choix 
du local, l’organisation générale, l’aménagement intérieur et l’in-
formatisation.

Questions diverses 
•    EXTINCTEUR : Comme chaque année, des extincteurs se-
ront remplacés.
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CRÉATION DE LA STATION D’ÉPURATION 
Des villages de Pauliac Haut et Pauliac Bas
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CRÉATION DE LA STATION D’ÉPURATION 
Des villages de Pauliac Haut et Pauliac Bas



BUDGET     

Compte Administratif 2019
Fonctionnement 

Dépenses
Charges à caractère général 187 659,00 €
Charges personnel 317 645,00 €
Opérations de transfert 42 666,00 €
Autres charges de gestion                           74 964,00 €
Charges financières (intérêts des emprunts)                    3 998,00 €
Total     626 932,00 €

  Investissement

Dépenses
Immobilisations corporelles 182 988,00 €
Immobilisations en cours 169 574,00 €
Dépenses financière 20 703,00 €
Total 373 265,00 €

Dépenses  
Charges à caractère général  377 460,00 €
Charge de personnel 340 200,00 €
Atténuation produits 2 500,00 €
Autres charges de gestion 84 929,00 €
Charges financières 3 500,00 €
Charges exceptionnelles 150,00 €
Dépenses imprévues 40 000,00 €
Virement section investissement 115 517,00 €
Amortissement 42 666,00 €
Total 1 006 922,00 €

 Investissement

Dépenses 
Immobilisations corporelles  346 099,00 €
Immobilisations en cours 5 300,00 €
Dépenses financières (capital emprunts)  24 500,00 €
Dépenses imprévues 20 000,00 €
Solde d’exécution négatif 2018 124 273,00 €
Total 520 172,00 €

Recettes
Atténuation de charges 21 101,00 €
Produits des services 52 577,00 €
Impôts et taxes 498 444,00 €
Dotations de l’Etat 195 308,00 €
Autres produits de gestion 21 869,00 €
Produits exceptionnels 5 967,00 €
Total                                                                        795 266,00 €

Recettes
Subventions 135 552,00 €
Dotations 87 452,00 €
Excédent de fonctionnement 68 849,00 €
Dépôt et cautionnement 1 111,00 €
Opérations transferts 42 666,00 €
Total 335 630,00 €

Recette 
Atténuations de charges 14 500,00 €
Produits services 53 100,00 €
Impôts et taxes 490 312,00 €
Dotations 193 168,00 €
Autres produits de gestion 21 500,00 €
Produits exceptionnels 1 000,00 €
Résultats antérieures reporté 233 342,00 €

Total 1 006 922,00 €

Recettes 
Subventions  88 999,00 €
Fonds divers  56 777,00 €
Excédent de fonctionnement 2018 211 713,00 €
Divers 4 500,00 €
Virement section financement  115 517,00 €
Amortissement 42 666,00 €
Total 520 172,00 €

     

BUDGET 2019
Fonctionnement 

Dette au Variation Annuité Variation
1er Janvier Année N-1 ; Année N Année N-1 ; Année N

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 135 737.00€ -19 708.00€ 24 225.33€ -216.00€
2019 115 010,00€ -20 768.00€ 24 009.33€ -216.00€
2020 94 783,00 € -20 227,00 € 24 225,00 € 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 financer les investissements.    
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VOIRIE - TRAVAUX

13

Travaux 2018

Cantine
2018 a vu la fin des travaux de la nouvelle cantine, opéra-
tionnelle depuis la rentrée scolaire de septembre. Spacieuse, 
lumineuse elle enchante les petits et les grands. Tout a été re-
nouvelé, tables, chaises, matériel de cuisine ultra performant.
Après la rénovation de l’école, la nouvelle cantine permet 
d’avoir un intérêt supplémentaire pour l’attrait de notre 
groupe scolaire.

Cour de l’école
Réaménagement complet de la cour de l’école avec l’achat 
de nouveaux jeux. Restent à implanter quelques jeux sous le 
nouveau préau crée sous la cantine

Voirie 
•   La maisonnette, 
•   Voie communale Mardil, 
•   Passage des vignes, 
•   Chemin du canal des moines, 
•    Lotissement Barry-Haut
•    Aire de camping-car

Borne incendie
Plan d’aménagement et de sécurité : 3 bornes d’incendie 
changées, Route de Tulle et celles au lotissement de Roche de 
Fraysse (2 bornes)

Bâtiments 
.    Remise à neuf de l’ancien secrétariat (nouveau ppm) et des 
bureaux du Maire et des Adjoints, 
.    Achat de rayonnage pour regrouper les archives 

municipales
.     Peinture des salles de classe et changement de  luminaires
.Changement de la porte latérale de la salle Bernadette Bar-
rière
.     Nouveau brûleur sur la chaudière de l’école

Matériel divers
.    Achat de la borne pour l’aire de camping-car
.    Divers matériels de bureau, de voirie et de cantine

Assainissement 
.    Consolidation de la station d’épuration du bourg
.   Construction de la station d’épuration pour les villages de 
Pauliat (Etude)

Travaux 2019

Voirie
.    Villière
.    Maisonnette au gour
.    Vergonzac
.   Lotissement de Rochesseux – dalle et grillage de la station 
d’épuration
.    Reconstruction de murs sur le chemin des moines

Cimetière
.    Agrandissement en cours + jardin du souvenir
.    Sécurisation des abords dangereux (bas du cimetière)

Assainissement 
.    Construction de la station d’épuration des villages de Pauliat
.    Renforcement de la station du bourg avant un projet d’une 
nouvelle station après diagnostic de l’ensemble des réseaux, 
en attente depuis 2 ans

Bâtiment 
.   Salle polyvalente installation d’un grillage de sécurité à la 
place de l’ancien

Ecole 
.    Aménagement du terrain jouxtant la cantine
.    Changement des portes d’entrée de l’école
.    Rénovation de l’ancienne cantine pour la garderie et le 
centre de loisirs
.    Main courante pour escalier de secours
.    Toiture de l’abbatiale à reprendre
.   Etude de l’aménagement de l’Abbaye des femmes de 
Coyroux

Adressage 
Étude du projet en relation avec la Poste – lieux dits à préciser 
+ numérotation des rues déjà nommées dans le bourg et des 
voies restent à dénommer

Matériel divers
.    Table de pique-nique et table de ping-pong prévues pour 
l’aire de jeux de Roche de Fraysse
.     Achat d’un refroidisseur pour la cantine
.     Broyeur pour talus – voirie
.     Achat d’un nouveau photocopieur pour l’école

Borne incendie
.     Suite du plan de changement des bornes d’incendie (Barry-
Haut, Mardil, le bourg) + renouvellement des extincteurs dans 
les bâtiments municipaux
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Cantine
.     Depuis janvier 2019 la municipalité s’est attaché les ser-
vices d’une diététicienne. Sur ses conseils nous nous sommes 
rapprochés de divers producteurs locaux avec lesquels nous 

avons concrétisé l’achat de légumes bio et de produits laitiers.
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Aire de jeux

Aire de camping-car

Agrandissement du cimetière

création jardin du souvenir

Parking du cimetière

Projet d’étude du jardin de l’école

Visite en vue de l’élaboration du cahier des charges de Coyroux

Jardin de l’école
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Porte entrée école

Route zone artisanale 

Route de Mardil

Route de Villières

Aire de jeux

Visite en vue de l’élaboration du cahier des charges de Coyroux

Jardin de l’école



‘‘BULLE CULTURELLE’’
Saison 4 : 
La municipalité 
d’Aubazine 
Poursuit une politique culturelle qui 
se traduit par des ouvertures sur des 
formes d’art et de cultures différentes 
en direction de sa population, des résidents en villé-
giature, pour valoriser son patrimoine, majorer la fré-
quentation touristique et soutenir ses commerces.
-  Elle ne fait pas trop de Culture, elle soutien ses asso-
ciations qui font des propositions dans ce domaine (ce 
sont aussi des aubazinois !)
- Elle s’associe avec d’autres qui ont un rayonnement 
départemental comme La Luzège en Corrèze, le festi-
val de la Vézère.
- Travaille sans complexes ni prétentions avec L’Em-
preinte (scène nationale Brive Tulle)
- Sait promouvoir son Patrimoine auprès de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine avec la participation et le soutien 
de l’école
- S’est engagée dans les commissions du Midi Corré-
zien pour défendre et faire progresser la notion de 
territoire dont Aubazine est une des communes qui 
travaille aussi avec les autres.
- Met à disposition gratuitement dans les commerces 
un dépliant du programme des festivités 2019 avec 
un plan des chemins de randonnées PDIPR

Chaque association présentera  
dans les pages suivantes ses ac-
tions de ces derniers mois et les 
projets pour 2019.

DRAC 

  Exposition jusqu’à fin Août
En résidence pendant 15 jours à Aubazine, Pierre 
MAUREL dessinateur de BD, a initié les CM1 et CM2 du 
groupe scolaire d’Aubazine à la création d’une BD.
Ils ont réalisé 2 planches sur l’histoire du Canal des 
Moines, qui seront exposées parmi les 12 monuments 
historiques retenus par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Ces 12 monuments historiques s’inscrivaient dans le 
cadre du plan « Culture près de chez vous ». Initiative 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 
cité internationale de la BD et de l’image d’Angoulême, 
ou 300 jeunes étaient invités à participer pour dessiner 
un monument historique près de chez eux.

Bravo pour ce travail remarquable 
produit par la classe de Mme CLOS 
accompagnée par Pierre MAUREL.
Exposition salle du restaurant scolaire 
début Juillet et à l’ancien presbytère 
jusqu’à fin août.
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Festival de la Vézère  

Mardi 30 juillet à 20h30 – abbatiale d’Aubazine

Chœur féminin Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg Le Choeur a 
été fondé en 1967. Il se compose des étudiantes de la classe de chef de 
choeur du Collège Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, agées de 14 à 
22 ans. Il a été créé par V. Dachkovsky et T. Mynbaef et a été ensuite dirigé 
par Boris Abalyan, Dmitry Smirnov et F. Melykov. Depuis 2002, il est
dirigé par le compositeur et chef de choeur Serguey Ekimov.

Il nous proposera un programme intitulé «Sur les bords de la Neva» : li-
turgie et choeurs ortodoxes Russes & chants populaires et poétiques de 
Russie.



‘‘BULLE CULTURELLE’’ L’Empreinte 
La scène nationale 
l’empreinte était à 
Aubazine le 19 mai 
pour les festivités de 
danse en mai. Deux 
lieux pour accueillir 
ces créations, l’Ab-
baye et l’Abbatiale.
Tout commence par 
une chorégraphie 
gaie et bien rythmée 
de l’atelier danse de 
l’empreinte dans les jardins de l’abbaye, au milieu 
des fleurs et du public nombreux.

Dans l’abbatiale, c’est la compagnie adéquate qui 
nous reçoit pour une mise en scène de « douce 

dame » chanson d’amour courtois Douce dame jolie 
de Guillaume de Machaud (XIVe siècle). Déjà en rési-
dence de création en septembre dernier à Aubazine, 
Adéquate est un quatuor, formé de deux danseurs et 
deux musiciens chanteurs de l’ensemble La Tempête 
qui revisite le jeu amoureux, dans un lieu d’histoire, 
pour une expérience légère et tendre.
Après plusieurs rappels d’un public sous le charme, la 
compagnie Adéquate nous invite à rejoindre les jar-
dins de l’abbaye pour assister et participer à une nou-
velle pièce originale réalisée avec des danseurs ama-
teurs en écho à Douce dame. De petite mignardises 
délicieuse et bienvenues avant de partager quelques 
douceurs offertes par la municipalité dans la salle Ber-
nadette Barrière.
Un grand merci à Sr Christophora pour la mise à dis-
position des jardins de l’abbaye et à Mr le curé pour 
l’autorisation exceptionnelle accordée.
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Le 25 juillet à 21h carrière du puy de Pauliac 
Jeune duo électro acoustique qui pousse

 en Corrèze (Entrée libre)

La Luzège 
Deux pièces de Feydeau ont été jouées sur la place du village 
et à la carrière. Une deuxième écriture de Philippe Ponty, et une 
superbe lecture dans un environnement musical et lumineux 
très réussi.
Participation très remarquée et enthousiaste lors du festin 
sélénite.

Festival de la Vézère  

Mardi 30 juillet à 20h30 – abbatiale d’Aubazine

Chœur féminin Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg Le Choeur a 
été fondé en 1967. Il se compose des étudiantes de la classe de chef de 
choeur du Collège Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, agées de 14 à 
22 ans. Il a été créé par V. Dachkovsky et T. Mynbaef et a été ensuite dirigé 
par Boris Abalyan, Dmitry Smirnov et F. Melykov. Depuis 2002, il est
dirigé par le compositeur et chef de choeur Serguey Ekimov.

Il nous proposera un programme intitulé «Sur les bords de la Neva» : li-
turgie et choeurs ortodoxes Russes & chants populaires et poétiques de 
Russie.
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Voilà maintenant un an et demi que notre conseil municipal des jeunes est en activité. Depuis 
ce temps nous avons développé beaucoup de projets, tels que celui du parc de jeux à Roche de 
Fraysse qui comporte pour l'instant un city parc et des bosses à VTT et qui, à terme, comportera 
également des bancs en palette, une table de Ping-pong ainsi qu'une boîte à livres. Eh oui !!! Une 
boîte à livres ! En effet, dans l'avenir, le village possèdera trois boîtes à livres. Une sur la place du vil-
lage, une à Roche de Fraysse et une au Coiroux. A la fin de l'année dernière nous avons également 
reproduit les élections des plus belles maisons de Noël avec des critères tels que : l'harmonie, 

les décorations faites maison… qui ont vu les trois plus belles ré-
compensées. Cette année encore les élections seront reconduites. 
Nous avons également refait une distribution des colis pour les 
aînés du village. Enfin en décembre dernier nous avons participé 
au nettoyage du canal des moines, à une collecte pour les Restos 
du Cœur et également au nettoyage de la cascade à proximité 
du Moulin de la Lagier. 
Si vous avez des idées à nous soumettre n'hésitez pas à 
nous contacter par mail : 
cmj@ville-aubazine.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

ÉCOLE



CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

ÉCOLE

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 bénéficié 
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 .
• 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 une randonnée dans le secteur 
d’Allassac avec un circuit adapté aux enfants de la 
maternelle, 7 séances de golf, certaines dans la cour 
de l’école, d’autres au golf du Coiroux. Cette séquence 
s’est terminée par une rencontre au golf du Coiroux 
avec l’école de Beynat  et les élèves de la section golf du 
collège de Beynat
• 8 séances à la piscine municipale de Tulle.
• Une intervention d’un animateur de la Maison 
de la Pêche pour les enfants du cycle 2.
• Un spectacle  d’Isabelle Besse sur le thème de 
l’astronomie qui a eu lieu à l’école.
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 la forêt des singes et au train à 
vapeur de Martel pour les petits.

- Un voyage à la Cité de l’espace à Toulouse 
pour les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM/CM2.
- Un voyage au roc de Cazelle pour les enfants 
de la classe de GS/CE1 avec des ateliers de lancer de 
propulseur et dessin avec des pigments naturels sur des 
pierres taillées.

Pour ces diverses et nombreuses sorties, la mairie d’Au-
bazine finance tous les bus. Les entrées et les anima-
tions sont financées par la coopérative scolaire ainsi que 
l’Association des parents d’élèves 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
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LES ASSOCIATIONS 

L’Élan Pongiste du Pays de Beynat
N’est plus, il devient : 
L.A.Mi.Co.TT 
(Lagarde.Albussac.Midi.Corrézien Tennis de Table)
Affilié à la Fédération Française de Tennis de Table.

 Une nouvelle grande page s’écrit aujourd’hui pour le Tennis de Table local. L’Elan Pongiste du Pays de Beynat 
a en effet fusionné avec Oxygène Lagarde Albussac lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 Mai dernier. Le 
siège social est maintenu à Beynat. 
A l’issue d’une saison plutôt positive de l’EPPB, avec 6 équipes engagées en championnat (1 pré-Nationale élite, 1 pré-ré-
gionale, 2 D2 et 2 D3), nous avons fait le même constat que nos amis et voisins de Lagarde/Albussac. Pour continuer à 
évoluer au plus haut niveau régional, il fallait que nous renforcions nos moyens humains et logistiques et cela ne pouvait 
se concrétiser qu’en fusionnant nos clubs. Cette fusion s’est faite avec la volonté d’être dans la continuité de ce qui était 
l’ADN des 2 clubs. Il est donc essentiel que les bons liens créés par les membres fondateurs, notamment Patrick Blavignat 
et maintenus par la suite par Frédéric Ceaux pour l’EPPB, avec les différentes instances privées, sportives et territoriales 
soient toujours du même niveau d’implication et de bonnes ententes cordiales.    
Le nouveau club comportera neuf équipes évoluant à tous les niveaux : Pré-National, R1, R3, D1, D2 et D3. Ce nouveau 
souffle permettra à tout le monde d’évoluer à son rythme, et surtout, dans une ambiance conviviale.
Cette fusion nous donnera la possibilité d’avoir accès à cinq salles d’entraînement : le gymnase de Beynat, la salle poly-
valente Patrick Blavignat d’Aubazine, les deux salles des fêtes de Lagarde-Marc-La-Tour mais également, la salle des fêtes 
d’Albussac.
Ces infrastructures nous permettront de proposer des créneaux d’entraînement chaque soir de semaine mais égale-
ment d’accueillir toutes les équipes lors du championnat par équipe. Des créneaux d’entraînement encadrés seront 
donc mis à la disposition de tous nos licenciés en loisir et compétitions.
La convivialité maître-mot des 2 clubs d’origine, perdurera avec cette nouvelle identité. Les repas, casse-croûte d’après 
match, et autres réunions amicales improvisées s’en trouveront au contraire renforcées...
Une nouvelle aventure commence et nous espérons vous voir nombreux à venir rejoindre les couleurs du nouveau club 
de L.A.MI.CO TT.

Le Nouveau Conseil d’Administration élu le 15 mai 2019, pour 3 ans :
o Président :  TRAINS Tim 
o Vice-Président : DELCHIER Vincent
o Secrétaire : BEILLOT Didier
o Secrétaire adjoint : PICARD Romain
o Trésorier : NICOLLE Franck
o Membre : COLAS Patrice
o Membre : DE MEIRA Marina
o Membre : CLAUZEL Christelle 

Contacts et inscriptions à L.A.MI.CO.TT. pour tout renseignement en compétition comme en Loisir, contacter :

          Didier BEILLOT secrétaire :
 La Sudrie 19360 LA CHAPELLE AUX BROCS
 Tél : 06 81 79 41 48
 Mail : didelbeill@wanadoo.fr
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LES ASSOCIATIONS 

Le Nouveau Conseil d’Administration élu le 15 mai 2019, pour 3 ans :
o Président :  TRAINS Tim 
o Vice-Président : DELCHIER Vincent
o Secrétaire : BEILLOT Didier
o Secrétaire adjoint : PICARD Romain
o Trésorier : NICOLLE Franck
o Membre : COLAS Patrice
o Membre : DE MEIRA Marina
o Membre : CLAUZEL Christelle 

Contacts et inscriptions à L.A.MI.CO.TT. pour tout renseignement en compétition comme en Loisir, contacter :

En compétition comme en loisir L.A.MI.CO.TT  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.

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 régio-
nale doit présenter obligatoirement une équipe jeunes sous peine de sanctions. 
•    par ailleurs, le gymnase intercommunal constituant un outil performant, nous nous devons d’intégrer le groupe 
des clubs formateurs et de participer au challenge départemental des jeunes.
Horaires
Les entraînements de l’École de Tennis de Table, se déroulent le mercredi de 17h30 à 19h00.
Des entraînements libres ont lieu aussi toute la semaine en différents endroits, veuillez prendre contact avec nous 
pour avoir plus d’informations.
Niveaux de pratique pour garçons et filles.
• Préparation compétition : moins de 15 ans avec licence promotionnelle + cotisation club
• Compétitions 3 catégories : moins de 15, moins de 13 et moins de 11 ans 
avec licence traditionnelle + cotisation club
• Loisir : de 8 à 15 ans avec licence promotionnelle.

Mot de l’ancien Président Frédéric CEAUX :
La saison qui vient de s’achever est une belle saison avec de bons résultats sportifs aussi bien en compétitions in-
dividuelles qu’en équipes. Après m’être impliqué fortement pour que la fusion des 2 clubs se passe au mieux, j’ai 
décidé de passer la main en toute confiance à la nouvelle équipe qui se met en place. J’ai un profond attachement 
pour cette belle structure qu’a construit Patrick Blavignat avec passion et dans la durée. J’ai mené mes mandats 
en faisant en sorte que la confiance que m’avait accordée mon prédécesseur ne soit jamais trahie. J’ai pris grand 
plaisir à rencontrer et à échanger avec les différents élus, associations et autres interlocuteurs durant ces années. Le 
temps me manquant de plus en plus pour me consacrer à la hauteur de ce que mérite cette association, je préfère 
donc laisser la main à des jeunes enthousiastes et pleins de projets. Je continue bien évidemment à suivre de près 
et avec bienveillance l’envol de L.A.MI.CO.TT
 

Frédéric Ceaux
Ancien Président EPPB
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JUMELAGE 
Aubazine-Colmberg-2018 2019

 Notre association partage avec Colmberg par le 
biais d’échanges réguliers entre nos deux communes. 
L’école y est impliquée, le conseil municipal des jeunes 
aussi ! Elle souhaite aussi partager avec d’autres associa-
tions ce beau projet de jumelage qui maintien des liens 
entre des populations séparés de plus 1000km. Rien de tel 
que la danse pour s’amuser ensemble, et associer toutes 
tranches d’âges pour une soirée ! Samedi 2 Mars 2019, le 
Foyer Culturel et Sportif d’Aubazine et le Comité de Jume-
lage s’associaient pour proposer une soirée «danses parta-
gées d’ici et d’ailleurs» à la salle polyvalente. Faire voyager 
par la danse, un concept original immaginé par ces deux 
associations afin de dynamiser une soirée d’hiver à Auba-
zine !  De nombreux intervenants (professionnels ou non) 
se sont succédés sur scène afin de faire partager leur pas-
sion. 
 Cette initiation à différents styles de danse s’est faite 
dans une très bonne ambiance. C’est Aurélie Delage qui 
a lancé la soirée avec ses dynamiques chorégraphies de 
zumba rien de tel pour se défouler, éliminer tout le stress 
de la semaine ! Les Sweet Ladies de Ménoire et St Viance 
ont pris le relai pour faire découvrir la danse en ligne. Au 
programme : country et danses irlandaises (entrecoupé 
de quelques valses au son de l’accordéoniste du groupe 
folklorique de Lanteuil). 

 Puis une petite surprise bien appréciée : trois 
anciennes «Roses des Sables» sont remontées sur scène 
pour l’occasion proposant des danses orientales. Ensuite 
la chance d’apprendre la salsa est arrivée grâce à Marion 
Tassain qui était là pour montrer quelques pas. Autre style 
dans la foulée : danses folkloriques grâce aux enfants du 
groupe Les Rescalaires et leurs musiciens. Et enfin pour fi-
nir la soirée : évasion sur un autre continent avec la danse 
africaine aux sons des percussions d’une partie du groupe 
de Mamadou Sene. 
 Tout ceci a été mis en valeur par Jean-Pierre Marel 
à l’animation et Jean Saule aux sons et lumières.
Pari gagné puisque nombreux sont ceux qui sont venus 
partager cette soirée unique en son genre. De la danse, 
de la danse, de la danse mais aussi et surtout un mélange 
de générations, des échanges, des moments de partages, 

des rires et de belles rencontres... Ce fût convivial, partici-
patif et plein de bonne humeur... à renouveler sans aucun 
doute !!!
D’autre moments forts seront au RDV cette année : 
Le comité de Jumelage avait invité pour le 15 juin, puis 
reçu, Madame SCHERRERS, élue du Bezirk de Moyenne 
Franconie, en charge des jumelages avec la Nouvelle 
Aquitaine.
Nous l’avons reçue avec Jean Pierre Chouzenoux, le CA 
de notre association et d’autre comités de jumelage invités 
dont Mr Delage pour Saint Hilaire - Favars.
Echanges de ressentis, de propositions pour faciliter le 
déplacement des jeunes avant de l’accompagner visiter 
l’Abbaye, l’Abbatiale, le plan d’eau du Coiroux et ses in-
frastructures touristiques.
Sur le retour, visite du musée, de la chapelle du monastère 
grec catholique.

En suivant, Mr le Maire et moi-même, les autres communes 
jumelées, la délégation officielle du Bezirk Moyenne Fran-
conie autour de son président Armin KRODER, serons 
réunis le 21 juin à l’invitation du Conseil Départemental 
pour la commémoration des 25 ans de jumelage avec la 
Corrèze.

Puis ce sera le déplacement à Colmberg du 01 au 05 août 
qui nous reçoit pour la fête du village et des visites toujours 
plus variées et agréable ! 
Visite du Play mobile fun Park, de jardins potagers sur 
cordes, de l’exposition horticole de WASSERTRÜDINSEN 
et de DINKELSBÜHL magnifique village du moyen âge.

N’hésitez pas à rejoindre notre association en contactant 
le bureau.

Christian LOUIS (Président)
Sœur CHRISTOPHORA
Sophie DESHORS
Chantal CONTAMIN
Daniel SAUVIAT
Alain PEUCH



HARPAU 
(Histoire et Archéologie en Pays d’Aubazine)
Il ne vous a pas échappé que de nombreux randon-
neurs empruntent l’un ou l’autre des trois chemins 
du Patrimoine et cela tout au long de l’année. L’accès 
à notre riche Patrimoine par le plus grand nombre de 
visiteurs est un des objectifs de notre association qui a 
assuré la promotion de ces randonnées grâce à l’édi-
tion de dépliants dont le coût a été pris en charge par 
la commune, l’entretien des chemins particulièrement 
lorsque des arbres tombent en travers de ceux-ci, la 
maintenance de la signalétique.
Nous avons organisé des journées de débroussaillage 
sur les sites du Barry-bas et ses moulins, de Roche-Ber-
gère en partenariat avec le camping du Coiroux, de 
la carrière de Pauliac, du Canal des moines en aidant 
l’ASA du Canal, du monastère de Coyroux et des par-
celles qui l’entourent.
Le Jardin d’inspiration médiévale a fait l’objet de tailles 
par les élèves du CFPPA de Naves, de tontes de la pe-
louse par les employés communaux et de désherbage 
des allées par une équipe du Conseil d’administration 
d’HARPAU.
L’accueil dans l’Espace muséographique a été mené à 
bien du 1er Mai au 15 Octobre par un volontaire du 
Service civique formé et suivi par Bernadette Arnaud. 
A noter, dans l’exposition, un nouveau panneau mural 

présentant la restitution de l’architecture de l’église de 
Coyroux. A la fin Juin, les élèves des classes de CM1 et 
CM2 de l’école d’Aubazine ont eu droit à une visite gui-
dée de l’Espace.
La Semaine des Cultures a été soutenue par HARPAU 
grâce à une aide financière et à des prêts de matériel. Le 
théâtre de la Luzège a exécuté, sur le site de Coyroux, 
une mise en lecture écrite par le dramaturge Phillippe 
Ponty sur le thème de la vie des religieuses de ce lieu. La 
magie du spectacle et de ses interprètes a su opérer sur 
le public venu en nombre.
L’animation des Journées européennes du Patrimoine 
a consisté en l’ouverture de l’Espace muséographique 
avec accès gratuit, en visites guidées du monastère de 
Coyroux, en visites guidées du bourg et en conférence 
dans l’abbatiale.

Nous avons fait restaurer deux sculptures qui se trou-
vaient en extérieur et dont une avait été retrouvée cas-
sée suite à un choc avec un véhicule. Ces « chimères » 
ont rejoint le mobilier de la réserve archéologique mu-
nicipale et feront l’objet d’une mise en valeur ultérieu-
rement. 
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COMITÉ DES FÊTES
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    Le but de celui-ci est d’animer la commune. 
Les différentes manifestations 2018 ont été :
   . La foire aux chèvres qui a eu lieu le 
dimanche 22 avril : cette foire est organisée 
conjointement par la Municipalité pour la 
partie animaux et le comité des fêtes pour 
le côté festif : une centaine d’exposants, grill, 
buvette, animation de rue avec le groupe 
« les Chamalots ».
Cette foire comme chaque année a attiré de 
nombreux visiteurs, curieux de voir couler le 
vin à la fontaine. 
   . Le vide- greniers qui a eu lieu le 15 juillet 
a réuni une centaine d’exposants. Une bu-
vette et un grill tenus par le comité ont assu-
ré la restauration sur place. Le beau temps 
a été de la partie toute la journée et il est à 

noter la participation de certains Aubazinois à celui-ci. Il s’est terminé assez tôt coupe du monde de foot oblige, pour 
cela le comité avait installé de quoi suivre la retransmission et de quoi se rafraichir dans la fontaine…
La fête votive s’est déroulée les 19,20 et 21  août.
Le vendredi soir a été bien arrosé un orage s’étant abattu sur le bourg. Le groupe « Appelle tes Copains » a eu du 
mérite et a joué pour les téméraires qui avaient fait le déplacement.

JARDIN DE S-CULTURES 

La semaine des cultures 2018 fut portée 
par l’association jardin de s-cultures. Elle a 
produit sur 4 jours  
.   Un concert du groupe San Salvador 
.    Deux créations originales de Feydeau 
(Feu la mère de madame et Hortence a 
dit je m’en fous) avec deux représenta-
tions (sur la place du village et à la car-
rière du Puy de Pauliac
.    Nouvelle création de « Mur mur » à 
l’Abbaye des femmes 
.    La mise en espace du conte « Gretel et 
Hansel » dans les jardins de l’abbaye 
.    Une randonnée sur le thème de l’hy-

draulique cistercien
.   10 œuvres sur palox (40 faces peintes) 
par des graffeurs professionnels. 

.    Un atelier graff sur la place

.    L’association a accueilli sur la période 
une exposition sur la culture polyné-
sienne
.    Atelier confection de colliers de fleurs 
et paréos
.    En partenariat avec le comité de jume-
lage, ce sont 25 allemands de Colmberg 
qui ont participé à cette semaine des 
cultures (spectacles, ateliers, repas)
.    Une soirée polyphonie Corse dans 
l’abbatiale (église replie)
.    Un concert de la Fanfare de la Manu
.    Un marché de producteurs partenaire 
de la cérémonie d’ouverture
.    Concert du groupe Les Autres au cam-
ping du Coiroux 
.    Un festin sélénite dans les jardins de 
l’abbaye (concert, théâtre, poésie)
.   Un dîner concert/vidéo pour remercier 
nos bénévoles

L’association jardin de s-cultures va propo-
ser du 23 au 27 juillet sa 3ème semaine 

des cultures. Ce sera l’occasion de décou-
vrir de nouvelles œuvres de street-art, de 
nouveaux artistes, des nouveaux comé-
diens. Cette édition accueillera aussi plus 
de concerts et fera vivre différents sites 
d’Aubazine. 
Grâce à vos dons cette manifestation nous 
permet encore cette année de proposer 
des activités culturelles gratuites. Le théâtre 
reste à des tarifs restreints.
Le programme complet sur notre site 
http://jardin-de-s-cultures.blogspot.com
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 Le samedi soir un repas champêtre sur la place 
préparé et servi par l’équipe Bourgès de Bétaille (Michel 
Perrot ne faisant plus traiteur) animé par l’orchestre « 
Loup Parça » a rassemblé 120 personnes. Une anima-
tion pyrotechnique dans les jardins de l’abbaye avec la 
participation de la communauté, de la municipalité et 
du comité des fêtes a assuré un magnifique entracte. 
Ce spectacle était offert à un grand nombre de specta-
teurs qui ont pu profiter du bal et du beau temps. 
Le dimanche matin, la randonnée a réuni une bonne 
équipe de marcheurs et la plupart d’entre eux sont res-
tés pour le repas formule entrecôte-frites. 
.    La foire aux miels, artisanat d’art et produits natu-
rels qui a eu lieu le 16 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 cer- tain cachet. Le 
comité assurait la restau-
ration sur la place et le 
groupe des « Rescalaires 
» venu en voisin a assuré 
l’animation l’après-midi.
.    La soirée choucroute 
était fixée le 19 novembre 
: soirée de clôture de l’an-
née avec 105 personnes 
dont de nombreux 
jeunes du pays qui ont pu 
apprécier la choucroute 
préparée par l’équipe 
Bourgès, l’animation 
assurée par Jean et dé-
couvrir Jean-Pierre Marel 
sous un autre angle !...

Comme vous pouvez le 
remarquer les manifes-
tations sont variées. Le 
comité des fêtes essaie 
de faire plaisir au plus 
grand nombre d’Au-
bazinois et des nou-
veaux membres sont les bienvenus.
Ses manifestations sont même reconnues au-delà 
puisqu’il
a été nominé au concours régional des Carnot et des 
Turgot à Limoges dans la catégorie « Turgot Vie Asso-
ciative Limousin Charentes » rubrique « Associations 
Culturelles et Sportives, Sociales et Humanitaires ».
Après avoir « planché » sur la présentation du Comité 
des Fêtes, l’Equipe s’est vu attribuer la 4° place sur 11 ce 
qui n’est pas mal vu la notoriété des autres concurrents.
Surprise et heureuse de cette nomination, l’Equipe est 
réconfortée dans sa motivation.

CALENDRIER 2019

Assemblée générale : 08 février
Foire aux chèvres : 22 avril (44° édition)
Vide greniers : 21 juillet
Fête votive : 16,17 et 18 août 
le 16 concert gratuit avec Olivier VILLA (fils de Patrick 
Sébastien)
le 17 repas champêtre avec l’orchestre de Jean-Paul 
LAPLACE et animation pyrotechnique
 le 18 randonnée pédestre avec repas entrecôte sur la 
place.
Foire aux miels et artisanat d’art : 15 septembre : 31° 
édition
Choucroute : 16 novembre

COMPOSITION DU BUREAU 2019

Président : Patrice JEAN  (tel : 05 55 25 76 09, 
adresse mail : patricerochesseux@sfr.fr)
Vice- Président : Damien CHANOURDIE
Secrétaire : Edith JEAN
Secrétaire Adjointe : Juliette AVERY
Trésorière : Chantal CONTAMIN
Trésorier adjoint : Jean-Luc Peyre

JARDIN DE S-CULTURES 



PARC DU COIROUX PARC DU COIROUX
Goûtez aux sensations « nature » entre lac et forêt…

Des espaces en accès gratuit aux abords du lac

Parking de 120 places
Aire de pique-nique ombragées
Jeux pour enfants
Espaces sportifs (beach-volley, rugby, foot, basket, fitness)
Plage et zone de baignade délimitée (surveillée en juillet/août)
Parcours nature balisé de 8km

Des activités aquatiques et terrestres

Parc accrobranche, mini-golf, paintball
Location de paddle, canöe, pédalo 
Aqua-rando

Tennis (location à l’accueil du golf)

Snack bar de la plage
Camping **** Campéole

Deux parcours de golf dans un paysage préservé

Golf ouvert toute l’année : 
• Parcours 18 trous 
• Parcours 9 trous compact 
• Practice en libre accès 

Diverses formules de découverte et 
apprentissage du golf
Ecole de golf pour les enfants de 4 à 17 ans
Encadrement par un professeur diplômé
Compétitions organisées chaque semaine

Le Bistrot du Golf

Ginkgo Fildelo Mayaventure

Accueil Golf : 05 55 27 25 66
AS Golf Club : 05 55 27 26 93

Bistrot du Golf : 05 44 41 09 98

Pêche (1ère catégorie) – carte de pêche obligatoire

Camping : 05 55 27 21 96
Mayaventure : 05 55 27 21 10
Ginkgo Fildelo : 06 20 57 58 47

INFOS PRATIQUES 
sur le site internet du parc : www.golf-coiroux.com
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PARC DU COIROUX SEPOL
Après en 2018 avoir présenté le Loriot d’Europe et 
la Huppe fasciée, cette année nous allons  découvrir 
un autre visiteur d’été, la Pie-grièche écorcheur.

En pleine campagne, il est aisé de découvrir ce pas-
sereau qui se met particulièrement en évidence  le 
plus souvent au sommet d’un roncier ou d’un ar-
buste parfois sur une clôture. Cet oiseau, après un 
long voyage depuis le sud-est de l’Afrique (Tanzanie, 
Botswana), arrive chez nous courant mai pour repar-
tir fin août début septembre.
A peine plus grande qu’un moineau avec son bec 
crochu, la Pie-grièche écorcheur ressemble à un 
mini-rapace. Le mâle très coloré, avec son plumage 
brun roux et son masque à la Zorro, est un superbe 
oiseau. La femelle et les jeunes sont beaucoup plus 
ternes.
De préférence, l’espèce établit son nid dans les haies 
d’épineux (ronces, aubépines…) entourant les prai-
ries. Elle se nourrit essentiellement d’insectes qu’elle 
empale parfois sur des épineux qui lui servent de 
garde-manger (lardoirs). Ces lardoirs lui permettent 
d’avoir toujours de la  nourriture disponible pour ses 

poussins en cas d’intempéries notamment.
Dans ces conditions, la Pie-grièche est particuliè-
rement sensible à la disparition des haies qu’elles 
soient mécaniques ou chimiques ainsi qu’aux traite-
ments phytosanitaires qui détruisent ses habitats et la 
privent de sa nourriture.
Pierre Marthon
Contact : Délégation territoriale LPO Limousin 
05/55/32/20/23 ZA du Moulin Cheyroux, 11, Mou-
lin Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne
Crédit photos : Fabrice Desage,  Jean.Michel Bigaud.

Pie-grièche écorcheur Mâle

Pie-grièche écorcheur Juvénile

Pie-grièche écorcheur Femelle
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Bonjour à tous…
Le point bibliothèque se trouve salle polyvalente. Il sera 
ouvert en juillet jusqu’au 10 août les samedis de 10h à 
12h fermé du 10 août au 1er septembre, ensuite nous 
reprendrons les horaires habituels les mercredis de 
15h à 17h et les samedis de 10h à 12h.
Venez nous rencontrer….
Nous avons participé au « prix des lecteurs corrézien », 
le résultat sera connu en septembre.
Les enseignants et leurs élèves à partir de 6 ans ont 
assisté à coquelicontes le 17 mai, spectacle offert par 

la Mairie « le lièvre et le Libérou », promenade dans le 
Périgord, rencontre surprenante entre le monde ani-
mal, les hommes et les troubadours.
Nous vous disons à bientôt.
Bonne vacance

LA BIBLIOTHÈQUE
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Le Foyer, doté cette année d’une nou-
velle présidente (Sabine VIRSOLVY), 
secondée par une équipe de choc, a 
proposé une riche saison culturelle et 
sportive sur la commune d’Aubazine.

     Le Foyer Culturel et Sportif d’Aubazine, 
pour cette saison 2018/2019, c’est :
-15 bénévoles actifs
-135 adhérents dont 56 enfants
-7 professeurs
-12 cours par semaine
et d’innombrables bons moments!!!

     Cette nouvelle saison a commencé 
samedi 8 septembre par une journée 
marathon : présence du FCS toute la ma-
tinée au forum des associations de Bey-
nat histoire de se faire connaître suivi de 
l’après-midi inscriptions/information à la 
salle polyvalente d’Aubazine. Les cours 
ont ainsi pu reprendre dès la semaine 
suivante.
     Dimanche 16 octobre, le FCS a participé 

à la Foire au Miel 
d’Aubazine en tenant un stand de 
ventes de gâteaux confectionnés par les 
adhérents : une agréable journée.
     Vendredi 5 octobre, le FCS a tenu 
son assemblée générale annuelle et ainsi 
nommé le nouveau bureau dont voici la 
composition :
-Présidente : Sabine VIRSOLVY
-Vice-présidente : Séverine MOUSSOUR
-Secrétaire : Pauline SALESSE
-Vice-secrétaire : Marie-Ange CHOUZE-
NOUX
-Trésorière : Marie-France COSTE
-Vice-trésorière : Béatrice EYMAT
-Membres actifs : Cassandra VIALLARD, 
Sophie DESHORS, Céline LEVET, Véro-
nique COUVIDOU, Caroline LENOIR, 
Leïla COMBALIER, Mathilde FOUCHER, 
Adèle GAUT et Michel FOUCHER.
     Dimanche 4 Novembre, le FCS a orga-
nisé une randonnée qui a débuté par le 
canal des moines puis Rochesseux pour 
continuer par le dolmen et rentrer par le 
calvaire. Une jolie promenade sous un 
temps clément.

     Samedi 8 décembre, le FCS a proposé 
un atelier « confection de décos de Noël 
» qui a su révéler la créativité des enfants. 
Un bel après-midi suivi d’un goûter de 
Noël bien apprécié !
     Samedi 15 décembre, les œuvres des 
petits artistes ont été vendues au marché 
de Noël d’Aubazine où le FCS tenait un 
stand. La magie de Noël a réchauffé 
cette journée glaciale !
     Samedi 2 mars, le FCS s’est associé au 
Comité de jumelage pour proposer une 
soirée « Danses partagées d’ici et d’ail-
leurs ». Cette initiation à de nombreux 
styles de danses dans une ambiance 
conviviale a été très appréciée par 
toutes les générations...  Expérience à 

renouveler !
     Lundi 22 avril, le FCS a tenu un stand 
de ventes de gourmandises confection-
nées par les adhérents à la traditionnelle 
Foire aux Chèvres d’Aubazine. Une jour-
née bien sympa comme chaque année !

     

FOYER CULTUREL ET SPORTIF 



FOYER CULTUREL ET SPORTIF 

O’BAZMOMES
 
 

L’Association des Parents d’élèves Obaz’Mômes de l’Ecole 
d’Aubazine continue son action afin de soutenir l’école et 
ses différents projets en participant à l’achat de fournitures 
ou sorties.
Plusieurs rendez-vous devenus incontournables ont mar-
qué cette année. 
Le traditionnel Halloween a démarré avec la récolte fruc-
tueuse de bonbons grâce à la complicité des habitants. 
Notre participation au Marché de Noël organisé par Au-
bazine s’enjaille nous a permis de faire découvrir l’associa-
tion en proposant de rencontrer le Père Noël et vendre des 
jacinthes et gâteaux. Nous avons pu également, profiter 
pleinement du magnifique cadre de l’Abbaye pour notre 

chasse aux œufs. Enfin, l’association offre aux enfants des 
activités et jeux gonflables lors de la kermesse de l’école.
De nouveaux événements ont vu le jour cette saison avec 
deux Boum Goûter et une soirée tropicale afin de diversifier 
les moments de rencontre et créer de l’animation dans le 
village.
Enfin, nous continuons la vente de chocolats ainsi que le 
recyclage des gourdes de compotes qui nous permettent 
de compléter notre aide à l’école et aux enfants.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, contac-

tez-nous à l’adresse : apeubazine@hotmail.fr
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   Une nouvelle saison bien remplie 
pour le Foyer et qui s’est terminé en 
beauté avec le spectacle de fin d’an-
née qui, grande nouveauté, a eu lieu 
non pas sur un soir mais sur deux soirs 
cette année et heureusement d’ail-
leurs car la salle n’aurait pas été assez 
grande pour vous accueillir tellement 
vous êtes venus nombreux !!!
-Vendredi 21 juin : Théâtre et guitare
-Samedi 22 juin : Danse
Vous avez ainsi pu découvrir le fruit 
d’une saison au Foyer Culturel et 
Sportif d’Aubazine. Le thème cette 
année était le bonheur et il était om-
niprésent que ce soit sur les visages 
de tous les artistes qui sont montés sur 
scène, dans les yeux du public venu 
les applaudir ou dans le cœur des 
membres du FCS touchés qu’autant 
de personnes portent de l’intérêt à 
une année d’investissement ! Ce fût 
deux magnifiques soirées.

     Pour ceux qui ne connaissent pas 

encore cette association, voici les ac-
tivités qui ont été proposées tout au 
long de l’année aux gens d’Aubazine 
mais aussi à toute autre personne in-
téressée :
-lundi après-midi : peinture avec Sylvie 
JOUVE
-mardi 17h30/18h30 : théâtre enfants 
avec Amandine JOSSE du théâtre de 
Gavroches de Brive
-mardi 18h30/19h30 : théâtre ados 
avec Amandine JOSSE du Théâtre des 
Gavroches de Brive
-mardi 20h30/21h30 : danse mo-
derne adulte avec des anciennes du 
FCS
-mercredi 17h30/19h00 : yoga avec 
Michelle REDONDIE
-mercredi à partir de 17h00 : cours 
individuels de guitare avec Jaques VI-
COT
-mercredi 20h00/21h00 : gym fitness 
avec Vincent BOUCHER (agréé EPGV)
-jeudi 10h00/11h00 : gym douce 
avec Sylvie JOUVE (agréée EPGV)

-jeudi 20h30/21h30 : zumba, renforcement 
musculaire avec Aurélie DELAGE de 
Cardio Fit Aurel
-samedi 10h00/11h00 : danse moderne 
enfant avec Aurélie DELAGE
-samedi 11h00/12h00 : danse moderne 
ados avec Aurélie DELAGE
-samedi matin ou vendredi soir : éveil à 
la danse avec Cassandra VIALLARD

Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges alors n’hésitez pas à rejoindre cette 
dynamique association !!!
Rendez-vous à la rentrée...

Foyer Culturel et Sportif d’Aubazine
Mail : foyer_culturel@yahoo.fr
Facebook : FCS AUBAZINE

Présidente : Sabine VIRSOLVY
Tel : 06.81.42.99.08
Mail : sabine.virsolvy44@orange.fr
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LES JEUX ASA DU CANAL DES MOINES 
L’asa du Canal des Moines, grâce à ses adhérents et bénévoles, entretien celui-ci 2 fois par an et parfois d’avantage.
Les étés devenant de plus en plus chaud et l’eau rare au moment des pics de chaleur, de grosse crainte existent 
sur la pérennité de l’édifice.
L’activité touristique devient de plus en plus croissante et dépend aussi de la bonne santé du canal. L’ASA du Canal 
des Moines a un rôle majeur pour l’attrait de notre village.

 Le Comité F.N.A.C.A. d’AUBAZINE, LE CHASTANG 
et PALAZINGES a tenu son Assemblée Générale annuelle le 
13 Décembre 2018 à AUBAZINE, salle Bernadette Barrière en 
présence de Monsieur Bernard LARBRE son premier Adjoint.

 Le Président François MANIERES-MEZON a demandé 
d’observer une minute de silence en mémoire de :
Albert BASSALER du Barry Haut d’AUBAZINE, décédé le 25 
Juin 2018, il faisait partie de notre Comité depuis sa création 

a été porte drapeau pendant de nombreuses années et très 
longtemps conseiller municipal.
Maurice BOURDET de Villière d’AUBAZINE, également 
membre de notre Comité depuis sa création et également 
ancien conseiller municipal, il avait cessé de cotiser depuis 
quelques temps pour raisons de santé.

Madame Marie Louise Amélie Valentine CANARD ne LAJOINIE 
de Vergonzac d’AUBAZINE, décédée le 1er novembre 2018, 
elle était veuve de notre ami Léon CANARD, ancien Maire 
d’AUBAZINE.

 A cette liste on y ajoute les morts de l’attentat de 
STRASBOURG.
Le Président a donné lecture du Communiqué de l’Union 
Français des Associations de Combattants suite aux évène-
ments du 1er décembre 2018 à l’Arc de Triomphe et de la 
profanation de la tombe du soldat inconnu, symbole de la re-
connaissance de la Nation en hommage à celles et à ceux qui 
ont fait le sacrifice de leur vie au service de la France et de ses 
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
De nouvelles dispositions ont été prises pour l’attribution de 
la carte de Combattant pour les appelés jusqu’e, juillet 1964.
Le Trésorier a donné à l’Assemblée l’état des finances qui est en 
équilibre. Le bureau a été renouvelé sans changement.
Les cartes d’adhérents ont été remises aux présents, merci aux 
autres de s’acquitter de la cotisation de 26 euros en un chèque 
à l’ordre de la FNACA.  La réunion s’est terminée par le pot de 
l’amitié que la Municipalité d’AUBAZINE a offert.

FNACA
                     AUBAZINE          LE CHASTANG          PALAZINGES



LES JEUX 
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Mots-fléchés Sudoku

FNACA
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AGENDA 
Samedi 15 juin à 20h30 : Valéry Orlov, la grande voix russe dans 
l’abbatiale (entrée 10€)
Spectacles de fin d'année organisés par le Foyer Culturel et 
Sportif
Le vendredi 21 juin : théâtre et guitare
Le samedi 22 juin : danse
Du 8 au 31 Juillet : 12 monuments historiques de Nouvelle Aqui-
taine en bande dessinée. Dans le cadre du plan « Culture près de 
chez vous » la DRAC Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, a 
invité 300 jeunes à dessiner le monument historique près de chez 
eux, salle du restaurant scolaire (gratuit)
Du 13 juillet au 18 août : exposition de calligraphie par l’Amical’graphie 
de St-Flour-sur-Cher, scriptorium de l’abbaye exposition ouverte aux 
moments des visites de l’abbaye

Le 21 Juillet : vide greniers toute la journée sur la place 

Durant la semaine : Différentes expositions 
- Dans différents lieux du bourg avec Les six ifs, le canal des Arts, les 
graffitis de l'édition 2018, photos des 20 ans de l'association Jardin de 
S-cultures 
 - Dessinateur de Bande dessinée avec Kassuta Ba et Léo, ils croqueront les 
temps forts de la semaine sur la place 
Le 23 Juillet  à 10h : créations d’œuvres originales par les grapheurs 
sur la place (la journée)
 à 18h : Pierre Barré : ouverture de la 3ème semaine des cultures, sur 
la place (entrée libre)
 à 21h : polyphonie corse par Ava Corsica, dans l'abbatiale (entrée 
libre) 
Le 24 Juillet  à 10h : créations d’œuvres originales par les grapheurs 
sur la place (la journée)
 à 15h : « le vieux blond » épisode 1, de Giani FORNET (compagnie 
Dromosphère)   la cour de l’école (payant – 5€ ou 12€ les 3 épisodes)  
 à 17h : concert avec le groupe Steve Mickaël and the Artisans, théâtre de 
verdure (entrée libre)  
 à 21h : « Platonov d’Anton Tchekhov » dans le cadre du festival de la 
Luzège en Corrèze, sur la place : 13€  (9€ tarif réduit)
  le 25 Juillet à 10h : créations d’œuvres originales par les grapheurs, 
à la carrière du Puy de Pauliat, la journée                                           
à 15h : « le vieux blond » épisode 2, de Giani FORNET (compagnie 
Dromosphère) dans les jardins de l’ancien presbytère (payant – 5€ ou 
12€ les 3 épisodes)                                               
à 18h « Juliette » lecture, mis en scène par Romane Ponty-Bésanger « 
histoire de l’ermitage » lecture de Philippe Ponty, (entrée libre)
à 19h : Pierre Barré : déambulation jusqu’à la carrière, restauration sur 
place
à 21h : concert avec le groupe Samaka, carrière du puy de Pauliac 
(entrée libre)
 Le 26 Juillet à 10h : créations d’œuvres originales par les grapheurs 
sur la place (la journée)
  à 15h : « le vieux blond » épisode 3, de Giani FORNET (compagnie Dromos-
phère) au théâtre de verdure (payant – 5€ ou 12€ les 3 épisodes) 
 à partir de 17h : atelier bande dessinée, camping du Coiroux
 à 21h : « Platonov d'Anton Tchekhov » dans le cadre du festival de la 
Luzège en Corrèze, à Sérilhac 13€ (9€ tarif réduit)
le 27 juillet : journée ateliers variés sur la place d’Aubazine 
à partir de 20h : festin sélénite dans les jardins de l’abbaye, uniquement sur 
réservation : 06.12.40.05.94 - 18€ 

Le 30 juillet à 20h30 : Chœur féminin Rimsky-Korsakov de 
Saint-Pétersbourg - 12 voix, direction de Sergueï Ekimov – dans 
le cadre du festival de la Vézère, dans l’abbatiale (payant)
Du 1er au 31 Août : 12 monuments historiques de Nouvelle 
Aquitaine en bande dessinée. Dans le cadre du plan « Culture 
près de chez vous » la DRAC Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 
avec la cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême, a invité 300 jeunes à dessiner le monument histo-
rique près de chez eux, salle du presbytère (entrée libre)
Du 5 au 11 Août : exposition du collectif des six ifs : aquarelle, 
acrylique, sculptures, photos… salle Bernadette Barrière (entrée 
libre) 
Le 7 août à 21h : nuit internationale de la chauve-souris dans 
l’abbaye (gratuit)

Le 16 août : à partir de 17h : marché festif sur la place 
à 20h : concert avec Olivier Villa, sur la place (entrée libre)
Le 17 août à 20h repas champêtre (réservation au 05.55.25.76.09) 
et bal gratuit animé par Jean-Pau Laplace, sur la place
à 23h : animation pyrotechnique dans les jardins de l’Abbaye (en-
trée libre)
Le 18 août à 9h : randonnée sur les chemins d’Aubazine départ sur 
la place (entrée libre) Restauration possible le midi
Du 19 au 31 août : expositions du foyer rural de Ste-Fortunade 
salle Bernadette Barrière (entrée libre)
Le 21 août à 17h : concert de la Chorale Esperanza dans l'abba-
tiale (entrée libre)
Le 15 septembre : foire aux miels et artisanats d’art

Samedi 21 septembre :
- Monastère féminin de Coyroux : visites de 15h à 17h avec Noël 
Tassain
- Espace muséographique Cistercien : entrée libre de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
- Salle Bernadette Barrière : exposition de maquettes du Monastère 
féminin à 15h
Dimanche 22 septembre :
- Abbatiale : après-midi, visites avec Luc Ferran
- Espace muséographique Cistercien : entrée libre de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
- Salle Bernadette Barrière : exposition de maquettes du Monastère 
féminin (15h à 18h)

Semaine des cultures du 23 au 27 juillet
Fête votive du 16 au 18 Août

Journée du Patrimoine du 21 au 22 Septembre



 

 

   Épicerie d’Aubazine 
   Alimentation Générale 
 

Emmanuel De La Quintinie 
Le Bourg – 19190 AUBAZINE 

Tél : 05.55.24.59.84 
epicerieaubazine@gmail.com 

 

www.lesaintetienne.com
contact@le-saint-etienne.com

 

AGENCE DE BRIVE 
 

05.55.92.24.80 / correze@colas-so.com
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AGENDA 

Fête votive du 16 au 18 Août

Journée du Patrimoine du 21 au 22 Septembre

COUVERTURE - ZINGUERIE
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