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Le mot du maire

Chères Aubazinoises, Chers Aubazinois,
Elu depuis le 20 mars 1977, c’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous pour la
première fois en tant que Maire de notre commune, Aubazine.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de votre confiance en une nouvelle équipe qui prend
ses fonctions avec un peu de retard. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore vous
remercier plus convivialement en raison du COVID 19.
J’espère que vous avez bien passé cette période de confinement qui laissera vite place à des
jours meilleurs.
A l’issue de la campagne, le dimanche 15 mars, vous avez fait votre choix en vous déplaçant
malgré la crise sanitaire. Vous nous avez fait confiance, je vous en remercie très sincèrement.
Cette nouvelle responsabilité qui m’incombe est exaltante, c’est pour cela que je souhaite
une équipe unie, positive et soudée. Nous sommes à présent tous responsables ; le Maire,
l’ensemble des conseillers, chacun de nous va apporter sa pierre à notre bel édifice : Aubazine.
Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont construit. Nous n’allons pas défaire pour le plaisir
de refaire.
Enfin, je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent au sein de notre commune pour qu’elle
conserve son dynamisme, élus, agents, bénévoles, associations, jeunes et moins jeunes.
Le Maire, c’est le visage de la République dans une commune, commune où flotte son drapeau
et où s’inscrit liberté, égalité, fraternité.
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir !
Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une belle fin d’année.
						

L’équipe municipale

Le Maire

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

FERMÉ

Après-midi

FERMÉ

13h30-17h30

FERMÉ

13h30-17h00

13h30-17h00

FERMÉ

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
Lundi
Matin
Après-midi

9h00-12h00
FERMÉ

Mardi

Mercredi

9h00-12h00

9h00-12h00

13h30-17h30

FERMÉ

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

13h30-17h30

13h30-17h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT PUBLIC MULTIMEDIA (PPM)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

FERMÉ

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

9h00-12h00

Après-midi

FERMÉ

13h30-17h30

13h30-17h30

13h30-17h00

13h30-17h00

13h30-18h00

HORAIRES SERVICE PUBLIC
GARDERIE ECOLE

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

BIBLIOTHÈQUE

Samedi de 10h00 à 12h00

DÉCHETTERIE D’AUBAZINE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

9h00-12h00

9h00-12h00

Après-midi

14h00-18h00

14h00-18h00

14h00-18h00

14h00-18h00

14h00-18h00

14h00-18h00

Port du masque
A compter du 19 août 2020, le port du masque est rendu obligatoire sur le site du Canal des Moines
ainsi que sur la place de l’église lors d’animations et festivités.
Le port du masque complète les règles de distanciation physique et gestes barrières qui s’appliquent
également. Les enfants de moins de 11 ans sont exclus de l’obligation du port du masque.
Les masques usagés doivent être jetés dans les corbeilles de collecte des déchets et ne doivent en
aucun cas souiller l’espace public.
Les personnes qui refusent de respecter les obligations édictées par le présent arrêté peuvent se voir
refuser l’accès aux lieux précités.
Toute infraction au présent arrêté constatée sera poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur et, notamment, aux dispositions de l’article R.610-5 du code pénal (contravention de 1ère
classe), sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires pouvant être prises à
l’encontre des contrevenants.

Règlementation des usages de l’eau en Corrèze
Les usages de l'eau en Corrèze sont réglementés selon l'arrêté préfectoral du 09/09/2020.

ÉCOLE
Mardi 1er septembre 2020, 78 élèves ont fait leur rentrée dans notre école maternelle et élémentaire. Contents de
reprendre le chemin de l’école, de retrouver leurs camarades et leurs professeurs, les enfants ont pu effectuer une
rentrée sereine grâce à la plus grande implication de tous.
En effet, l’ensemble des services municipaux en charge des affaires scolaires et périscolaires ainsi que le personnel
enseignant se sont mobilisés pour préparer cette rentrée dans un contexte sanitaire particulier. Notre priorité étant
d’offrir à nos enfants les meilleures conditions d’apprentissage et de protéger la santé de tous, nous avons mis en
œuvre un protocole sanitaire strict en nous appuyant sur les mesures de prévention fixées par les autorités sanitaires
afin de limiter au maximum les risques de contamination autour et dans l’établissement scolaire. Ainsi :
•
Les gestes barrières, en particulier les consignes de lavage des mains, ont été rappelés et sont assurés sous la
surveillance des adultes pour les plus jeunes enfants.
•
Les locaux sont régulièrement ventilés et le protocole de désinfection assuré de manière rigoureuse par les
agents techniques municipaux.
•
Le port du masque est obligatoire pour les adultes à l’intérieur de l’établissement et aux abords de l’école ;
l’accès n’est pas autorisé aux parents dans l’enceinte de l’école.
•
La restauration scolaire et les accueils périscolaires sont assurés
dans les conditions d’organisation habituelles : repas chauds servis tous
les jours, horaires habituels des accueils périscolaires et du Centre de
Loisirs.
Nous avons également eu la joie d’accueillir, suite au départ à la retraite
de Jacques COTSIS, une nouvelle enseignante pour la classe des TPS/
PS/MS, Mathilde BESSIÈRES, qui vient renforcer l’équipe enseignante
composée de :
Gaëlle CLOS, Directrice d’école, CM1-CM2
Agnès DELMAS, CE2-CM1
Pierre CACAUD, CP-CE1
Isabelle VAZEILLE, GS
L’ensemble de l’équipe enseignante et municipale souhaite une très
belle année scolaire emplie de réussites et de découvertes à tous les
enfants de l’école d’Aubazine et tient à tous vous remercier, enfants
et parents, du respect des mesures mises en place dans ce contexte si
particulier.
Nous restons à votre écoute et continuons d’œuvrer pour améliorer ce
bel environnement de travail : dans un souci d’économie d’énergie et
de protection de l’environnement, des devis sont notamment en cours
pour le changement des fenêtres de l’école ainsi que la mise en place
d’une climatisation réversible au sein de la nouvelle cantine.

LES ASSOCIATIONS
FOYER CULTUREL ET SPORTIF
Reprise des activités 2020/2021
LUNDI :
• DANSE MODERNE ADULTES
MARDI :
• atelier THÉÂTRE ENFANTS
• GYM FITNESS
MERCREDI :
•ÉVEIL À LA DANSE 3/6 ans
•ÉVEIL À LA MUSIQUE 4/6 ans
•Cours particuliers de GUITARE
JEUDI :
•GYM DOUCE

ASABBAU
Association pour la Sauvegarde de l’Abbaye d’Aubazine

VENDREDI :
•PILATES avec Judith MOUNAL de Pilates Nomade
•STREET JAZZ 10/16 ans
•ZUMBA ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
•MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
SAMEDI :
• DANSE MODERNE 7/13 ans
Téléphone : 06.81.42.99.08 (Sabine)
06.88.48.91.68 (Séverine)
Mail : foyer_culturel@yahoo.fr
Facebook : Foyer Culturel et Sportif

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ABBAYE

L’ASABBAU, créée en février 2020, a pour objectif de tout mettre en œuvre pour la sauvegarde de l’abbaye
d’Aubazine.
Élu parmi les 101 projets de maillage retenus par la Mission Bern (le seul en Corrèze) pour le Loto du Patrimoine,
le vivier bénéficie aussi du soutien de la Fondation du Patrimoine à travers une campagne de mécénat populaire
faisant appel aux dons.

Foire aux miels 2020
Année difficile pour les associations.
Après l’annulation de la Foire aux Chèvres et du VideGrenier, le comité des fêtes a maintenu une soirée
concert en lieu et place des trois jours d’« Obazine en
fête ». Les groupes « SAMAKA et DESERT DEW » ont
assuré une bonne ambiance en ces temps difficiles
que sont le respect des gestes barrières et au vu de la
situation sanitaire actuelle. Le comité des fêtes a par la
suite tenu à organiser la traditionnelle Foire aux Miels,
Produits Naturels et Artisanat d’Art du 20 Septembre.
Cette décision fut très appréciée par les exposants en
manque d’activité et nous l’espérons par les visiteurs dont

le nombre était légèrement inférieur à 2019. La météo
étant relativement clémente ce jour-là, le comité des
fêtes se réjouit de cette réussite. C’est avec une grande
satisfaction que nous remercions les exposants et le
public d’avoir respecté les gestes barrières et notamment
le port du masque lors de ces deux événements.
Pour information, la décision d’annuler la soirée
choucroute a été prise en raison des contraintes
sanitaires. Le comité des fêtes vous donne rendez
-vous en 2021 en espérant pouvoir organiser toutes les
manifestations dans leur intégralité.

ASA du Canal des moines
L’Asa du Canal des Moines, grâce à ses adhérents et bénévoles,
entretient celui-ci 2 fois par an et parfois d’avantage.
Les étés devenant de plus en plus chauds et l’eau rare au moment
des pics de chaleur, de grosses craintes 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. Si vous souhaitez vous
joindre à nous, le nettoyage d’hiver est prévu le 1er samedi de
décembre. Vous serez les bienvenus.

BIENVENUE À NATHALIE MARTINIE

Nous avons eu le plaisir d'accueillir en début d'année Nathalie Martinie, nouvelle secrétaire de Mairie au
service de la commune.

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
BOUCHERIE "Ô LA VACHE"
Après 10 ans passés dans le domaine informatique, j'ai eu envie
de changer de vie et de travailler de mes mains. Je me suis donc
tourné vers la boucherie. Après 3 ans d'apprentissage, j'ai décidé
de reprendre cette activité. Lors de mes recherches, j'ai découvert le
village d'Aubazine et suis tombé amoureux du bourg. C'était ici que je
voulais poursuivre mon rêve. Je suis installé depuis juin 2019 et après
un an passé dans le village avec mon complice Pierre Guyomard (la
maison de Léontine), je pense que les habitants m'ont adopté !

SALON DE THÉ "CHEZ SIMON"
Ouvert depuis le 1er août 2020, notre salon de thé est idéalement
situé dans l’ancienne broderie du monastère d’Aubazine. Les fenêtres
ouvrent sur la place du village d’un côté et les jardins du cloître de
l’autre. Nous avons créé un espace relaxant, comme à la maison,
avec un mélange de canapés et tables confortables pour se poser et
admirer la vue. Nous proposons thés (chauds et glacés), infusions,
café, boissons fraîches diverses, patisseries et glaces. Nous sommes
ouverts les après-midi à partir de 15h, les samedi, dimanche et lundi
en cette saison.

INFOS DIVERSES
ADRESSAGE
Créer des adresses normées nécessite de dénommer ses voies (rues, chemins, impasses, places, etc...), ainsi que
de numéroter les habitations.
De fait, chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède, et par son positionnement
dans cette voie.
L'adresse normée est la base de la navigation de nombreux organismes remplissant des missions de service public
comme l’acheminement des courriers et des colis, mais également les interventions de secours.
Créer des adresses normées permettra à l'ensemble de nos administrés de bénéficier du même service et des
mêmes conditions de sécurité sur l'ensemble de notre commune.

ENJEUX DE L’ADRESSAGE
Au-delà des enjeux sur la commercialisation du très haut débit, l’adressage est un élément clé dans l’aménagement
du territoire. Entre autres, celui-ci permet :
• un accès facilité et plus rapide des services de secours,
• des déplacements et une navigation facilités pour les habitants et les visiteurs : les lieux deviennent plus
accessibles (lieux de vie, spectacle, sites publics, monuments, hôtels, restaurants, commerces, habitations,
etc.),
• des opérations de livraisons optimisées,
• des relations facilitées avec les opérateurs des services (eau, électricité, télécom),
• un accès facilité à des prestations à domicile,
• d’établir une cartographie de la commune plus précise,
• de bénéficier de la présence des numéros des bâtiments et des noms de voie dans les GPS et les services
de cartographie en ligne,
• une meilleure identification des administrés,
• de simplifier les opérations de recensement de la population et d’optimiser la gestion des listes
électorales.
Nous devrions avoir les plaques et les numéros des nouvelles rues définies communément avec la Poste pour le
1er trimestre 2021.
La seule obligation restera la mise à jour de la carte grise avec un timbre de retour d'une valeur de 2,50 €.

Réalisation de la station d'épuration de Pauliac Haut et Bas

Étude réalisée par le bureau d'études DEJANTE à Malemort et travaux réalisés par l'entreprise POUZOL d'Aubazine.

Assainissement
La commune d’Aubazine a obligation de faire un diagnostic des installations d’assainissement collectif et une
révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées par l’entreprise ACDEA.
Un repérage des réseaux est en cours et concerne le Bourg, Vergonzac, Villières, Pauliac et la station de Rochesseux.

Fibre 2020 - 2021
Une demande a été établie par le syndicat mixte DORSAL pour le déploiement de la fibre et la création d'antennes
aériennes et souterraines sur la commune.

LES BRÈVES
Information pratique :
La mairie d'Aubazine met à votre disposition un
référent social afin de vous aider si vous rencontrez
des difficultés pour la mise en place de dossiers
pour le portage des repas ou les aides à domicile
ainsi que tout ce qui concerne les personnes
agées.
Contact :
Mme Lecarderonnel Patricia - 06 88 08 52 60
patricia.lecard@hotmail.fr
lecarderonnel@ville-aubazine.fr

Conseil municipal des jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance qui permet aux jeunes Aubazinois de
participer et de s’impliquer dans la vie citoyenne.
Il permet aux jeunes élus :
– de réfléchir à des projets d’intérêt général,
– de travailler à leur mise en place,
– d’interroger la municipalité sur leurs questionnements et de transmettre
l’information aux jeunes administrés.
– de participer ainsi à la vie citoyenne.

Le CMJ est une force:
– de consultation, il donnera son avis sur des projets qui lui seront proposés.
Il établira les liens entre les jeunes et les représentera auprès de la municipalité.
– de proposition, il élaborera des projets.
– d'action : il contribue à la concrétisation de projets.

La Mairie vous informe que vous pouvez signaler vos doléances directement sur le site
de la commune,
https://www.ville-aubazine.fr/
ou par courrier postal :
Mairie, le bourg 19190 Aubazine.
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