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LE MOT DU MAIRE

Chers Ambazacoises 
et Ambazacois,
Dès mon élection en août 2015, j’ai demandé au Trésorier 
de la commune de m’établir une analyse financière de la 
gestion d’Ambazac. Ce travail a enfin pu m’être rendu fin 
2018 et j’en ferai la présentation au conseil municipal d’avril 
avant le vote du budget. Vous pourrez lire cette analyse 
dans sa globalité en annexe du compte rendu de la séance.

Cette analyse porte sur les exercices 
comptables 2013 à 2017. Nous sommes 
arrivés aux commandes de la commune 
en mars 2014, et nous avons dû cette 
année-là fonctionner sur un budget  
établi par l’équipe sortante. Seuls les 
budgets analysés 2015 à 2017 sont donc 
entièrement à notre initiative.

Il n’est un secret pour personne que 
la commune avait déjà en 2013 un  
ratio d’endettement très supérieur à la 
moyenne départementale, et un taux 
d’imposition également élevé. Cette 
notion d’endettement doit cependant 
être relativisée, car contrairement à l’en-
dettement des ménages qui est souvent 
de consommation, celui des collectivités 
est exclusivement d’investissement, 
et vous avez donc à votre disposition 
et pour votre usage des équipements  
publics à la hauteur de cet endettement.

Nous nous étions engagés sur deux 
points fondamentaux à nos yeux : maîtri-
ser l’endettement d’une part, et conte-
nir le taux d’imposition des Ambazacois 
d’autre part. Cela impliquait d’avoir une 
action importante sur la maitrise de 
nos dépenses de fonctionnement, et 
d’avoir une politique d’investissement 
raisonnée. Notre double objectif étant 
d’autant plus difficile à atteindre que 
cette période s’est accompagnée de 
fortes baisses des dotations publiques.

Force est de constater à la lecture du 
rapport du Trésorier que nos efforts 
sont récompensés.

Nos dettes financières sont ainsi passées 
de 9.4 millions d’€ en 2013 et 2014, à 9.1 
millions d’€ en 2015, puis 8.8 et 8.9 mil-
lions d’€ en 2016 puis 2017. Les charges 
financières des ces dettes ont aussi dimi-
nué en parallèle de 368 322€ en 2013 à 
291 331€ en 2017. Nous avons pu conti-
nuer à emprunter sur la période, 2.2 
millions d’€, mais tout en remboursant 
en même temps 2.9 millions d’€ sur les 
emprunts précédemment contractés, 
soit plus que nous empruntions.

En même temps, nous avons réussi à 
ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion durant toutes ces années, et c’est 
à nouveau un maintien des taux actuels 
qui sera proposé au Conseil municipal 
au travers du budget 2019.

Cette maitrise ne s’est pour autant 
pas faite au détriment de la croissance 
d’Ambazac, nos budgets de fonction-
nement progressant toujours de façon 
raisonnée et régulière. Mais une atten-
tion de tous les jours portée sur nos dé-
penses nous permet d’afficher une pro-
gression budgétaire de 5% en recettes 
sur la période étudiée, alors que dans le 
même temps, nos dépenses n’ont aug-
menté que de 3.4%.

Cette rigueur budgétaire nous a permis 
de voir notre capacité d’autofinance-
ment (CAF), c’est-à-dire notre excédent 
(recettes moins dépenses) du budget de 
fonctionnement, augmenter de façon 
« particulièrement remarquable » selon  
les mots du Trésorier. Cette augmentation 
de presque 45% sur la période permet 
donc de passer de 817 188 € d’excédent 
en 2013, à 1 216 268 € en 2017.

Notre niveau de CAF nous permet ainsi 
d’assurer le remboursement en capital 
de notre dette, mais aussi de disposer 
d’un niveau d’épargne élevé pour  
financer nos investissements.  Tout ceci 
est plutôt engageant pour l’avenir.

Même si mon propos est déjà long, 
je ne peux m’empêcher d’aborder un  
second sujet qui me préoccupe.

C’est celui du prix des transports  
scolaires qui vient d’être voté par la 
majorité politique qui gouverne notre 
grande région Nouvelle Aquitaine. 

Le transfert de la compétence trans-
port scolaire des départements vers la 
région s’est suivi, après une année sans 
changement, d’une décision tarifaire 
présentée aux collectivités et aux  
usagers sans concertation.

Vos élus régionaux ont d’une main  

introduit la notion de quotient familiale 
pour définir 5 tranches de tarification. 
Mais de l’autre main, ils ont supprimé 
la réduction pour le 2ème enfant, les  
habitants de la zone de 3 km autour des 
établissements scolaires sont devenus 
des non ayant-droit qui ne pourront 
bénéficier du transport que sous condi-
tion et à un tarif en nette augmentation, 
en même temps que les conditions de 
prise en charge de nos enfants sont  
revues de façon drastique.

Les tarifs varient ainsi de 30 à 150 € par 
enfant selon le quotient familial recons-
titué. A condition donc d’être à plus de 
3 km de l’établissement. A moins de 
3 km, on est non ayant-droit et le tarif 
passe à 195 € par enfant, et sous réserve 
des places disponibles. Les arrêts seront 
espacés jusqu’à 1 km, et pour 2 élèves 
minimum. Dans un premier temps…

Ce sont donc une nouvelle fois les  
familles habitant en milieu rural et les 
foyers modestes qui vont faire les frais 
de cette nouvelle tarification. Peut-
on raisonnablement demander à des  
enfants du primaire de faire 2 ou 3 km 
à pied pour aller à l’école, ou encore 
500m sur une route sans espace piéton 
pour rejoindre son arrêt ?

Il est malheureusement à craindre que 
les parents fassent le choix de la sécurité, 
quand ça ne sera pas celui dicté par leur 
bourse, qui les amènera à conduire alors 
leurs enfants à l’école en voiture. Au- 
delà de l’iniquité créée quant à l’accès 
au service public de l’éducation, cela 
va-t-il dans le sens du combat contre le 
changement climatique ?

Bien cordialement, 
Stéphane Ché
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TRIBUNE

En apparence le décor est déjà campé, 
les différents sondages le confi rment 
sauf sursaut les élections européennes 
de Mai seraient l'occasion d'une 
poussée nationaliste un peu partout 
dans l'union européenne. La crise 
économique et la crise migratoire 
ont offert aux partis d'extrême un 
terrain de jeu idéal pour capitaliser 
politiquement sur les souffrances de 
nos sociétés. Les Nationalistes ont 
toujours besoin d'ennemis. La cote 
d'alerte est largement dépassée, 
espérons que notre pays la FRANCE 
envoie au parlement européen, des 
femmes, des hommes convaincus 
et animés par la volonté de trouver 
des solutions aux défi s sociaux, 
économiques et scientifi ques. Faut-
il rappeler que la grande région 
NOUVELLE AQUITAINE gère pour 
la période (2014-2020) près de

2,5 milliards Euros de fonds européens 
pour le développement de la 
formation de l'emploi, de l’agriculture, 
de l’économie, du numérique et de 
nombreuses innovations. Gardons 
comme dénominateur commun LA 
PAIX. 

Il s’ajoute à ce contexte, la mise en 
place et le transfert de nouvelles 
compétences au sein de l’E.L.A.N. A 
ce jour, l’assainissement est passé sous 
le joug de la communauté, bientôt la 
voirie sera transférée également. Nous 
rappelons aussi que notre commune 
a vu partir sur Bessines son centre 
d’impôt. Quant au service des eaux, la 
commune perdra sa compétence vers 
2020 au plus tard. 

Qu’adviendra-t-il de la gestion des 
décisions de la commission des 
travaux et du PLU ?

Entre, Région, E.L.A.N., Conseil Géné-
rale, Départemental et Commune, le 
mille-feuille s’épaissit. Apportera-t-il 
les solutions rapides aux problèmes 
locaux des administrés, sera-t-il en 
phase avec le souhait de réduire les 
coûts de fonctionnement et de la di-
minution des distributions abusives 
d’indemnisations cumulables ? 

Que restera-t-il comme levier d’ac-
tions aux maires des petites et 
moyennes communes ? 

Nulle marche arrière n’est possible, 
alors dans ce dispositif complexe, 
restons vigilant, acteurs de proximité 
et décideurs pour l’avenir de la 
commune.

Cela est un Grand Débat en soi !

Mesdames, Messieurs, 
chers Ambazacois,

Voici donc le deuxième bulletin 
de 2019 après celui de janvier qui 
changeait d’apparence pour la 
troisième fois depuis le début de la 
mandature, obligeant le lecteur à 
s’adapter à une nouvelle présentation. 
Cette publication régulière dans 
toutes les communes est un outil de 
communication précieux, qui entre 
dans tous les foyers et doit établir un 
lien indispensable à toute sérénité 
citoyenne entre élus et administrés. 
D’où l’obligation pour les premiers 
d’y apporter tout le soin nécessaire 
au «  bien-vivre » des seconds. 
Mais ce n’est pas le seul mode de 
communication, il en est d’autres 
et tous doivent tendre à construire 
un sentiment identitaire chez les 
administrés afi n qu’ils se sentent 

bien chez eux, heureux et fi ers d’être 
Ambazacois. Ainsi en est-il des articles 
en tout genre qui peuvent paraître 
dans la presse quotidienne régionale ; 
malheureusement, on ne parle pas 
très souvent d'Ambazac dans le 
journal. On doit pouvoir faire mieux. 

Ainsi en est-il également des médias 
numériques et si le Facebook 
municipal semble normalement actif, 
le site internet n’est pas plus effi cace 
ni vivant qu’avant sa rénovation, il n’est 
qu’à regarder les photos qui datent 
toutes des mandatures précédentes. 
Là encore, on doit pouvoir faire mieux.

La communication directe est éga-
lement de mise, elle en est même la 
forme la plus élémentaire : parler aux 
gens dans la rue, dans les associa-
tions, sur les foires et marchés, chez 
les commerçants … A ce propos, les 

deux boutiques de l'avenue de Souf-
fl enheim auraient apprécié une infor-
mation plus fi able avant l'arrivée des 
pelleteuses devant leurs portes et les 
langues en seraient moins vives au-
jourd'hui.

La communication interne ne doit 
pas faire défaut non plus, il en va du 
« bien-être au travail » prôné en dé-
but de mandat et il suffi t d’écouter les 
agents pour connaître leur sentiment 
à cet égard.

Enfi n, la bonne image d’une com-
mune se mesure aussi à la qualité de 
ses relations avec les autres collecti-
vités locales et les services de l’État, 
encore faut-il honorer les réunions de 
sa présence et y tenir son rang. C’est 
aussi de la communication.

Écrivons l'avenir

Ambazac Alternance

Parole aux élus
de l’opposition
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NAISSANCES
FAUCHER Martin, Léon 24/12/18

LEY Camille 25/12/18

CAUDOUX Guilhem, Benoît 28/12/18

NOËL APPERT Lola, Marie-Claude, Danielle 28/12/18

BAILLY Louise, Françoise, Maëlle 02/01/19

NEOLLIER Paul 12/01/19

ARANGOA Luna, Charlotte 16/01/19

ASSOR Yanis, Teddy 06/02/19

TIQUET LEOBARDY Hugo 10/02/19

SULPICE Emma 11/03/19

AUTEF Ilyana, Margot, Louane 24/03/19

DUFRAISSE Léana 28/03/19

DUBEAU Ninon 29/03/19

MARIAGES
LADAME Sandrine, Marie-Christine
& BONNET David, Alexandre

02/02/19

KOYABU Ikue
& TARDIEUX Hugo, Albert, Jacques, Adrien

16/02/19

MASTOUNIN Marie-France
& DECOUDIER Jean-Michel, Noël

16/03/19

PACS
BOULESTEIX Chloé, Amandine
& PEYROT Mickaël, Jean-Pierre, André

27/12/18

RIQUET Charlène
& LASFARGEAS Franck, Alain

28/12/18

BOUCHER Clélia, Ophélie
& ROGER Marc

31/01/19

RIQUE Maïté, Claire
& MÉRIGUET Jérôme, Xavier

15/02/19

CHABANNE Kahina
& PELLERIN Jérémy

15/02/19

RICOUX Fanny
& DUBEAU Ludovic, Marcel, Jean

01/03/19

KARBAL Aïcha
& BROUSSAIL Sébastien, Lucien

13/03/19

DÉCÈS
BERNARD Michel 10/12/18

BERTRAND Aymard 13/12/18

PANGAUD Pascal, Jean-François 29/12/18

DUNIAUD Pierre Jean Baptiste 30/12/18

RANDOLET vve HORRY 
Simone, Antoinette, Marie, Elvina

31/12/18

BESSAGUET vve DESMICHEL Denise 01/01/19

COURBIS Daniel, Georges, Lucien 04/01/19

MOITY ep THEBAULT Marie-Laure 08/01/19

THOMAS Charles, Michel 12/01/19

CHASSAGNE vve COMBAS Rosa 14/01/19

LESPARAT Jean Marie 18/01/19

GRAULE vve DROSS Jeanne, Marie 20/01/19

DOGNIAUX Marcel, Roger 21/01/19

VEDRENNE Roger, Jean 29/01/19

VERNON Noël, Léonard 01/02/19

JOUHAUD Bernadette 08/02/19

CRÊME ep DADAT Huguette, Annette 09/02/19

OUADAH Youcef 14/02/19

LAPORTE Bruno 16/02/19

LAFARGE ep CONCHONNET Simone 22/02/19

LEFORT ep BOURROUX Marie-France 25/02/19

BORELLA vve FAURE Yvonne, Marcelle, Yvette 26/02/19

OISEAU ep LECHARTIER Josette 08/03/19

MASTOUNIN ep DECOUDIER Marie-France 20/03/19

BOURBONNAUD ep DUBERT Simone 23/03/19

LAVAUD vve SURGET Marcelle 24/03/19

DÉVÉ vve LEFRANÇOIS 
Ogisdamne, Georgette, Denise

29/03/19

DECAMPENAIRE vve CHAPELOT Denise, Céline 31/03/19

GUYONNAUD vve BOISSARD Marie Louise 02/04/19

NONI Claude, Marcelle 02/04/19

POUTARAUD vve CHEVIN Louise, Jeanne 02/04/19

TAUZIEDE Michel Bernard 04/04/19

État civil
Décembre 2018-avril 2019

Travaux de voirie :
les commerces restent accessibles
Le grand chantier de rénovation de la voirie en centre 
bourg a démarré il y a quelques mois par l’avenue de 
Soufl enheim. Nous vous rappelons que les commerces 
restent accessibles durant toute la durée des travaux. 
Actuellement les établissements Ambazac Boissons 
Combustibles et Aux Délices du Coin sont directement 
concernés par la phase de travaux en cours mais un accès 
pour la clientèle a été aménagé. Nous leur présentons 
nos excuses pour ce dérangement. De même pour la rue 
Jules Ferry à partir du mois de juin les trois commerces 

impactés, Pharmacie Centrale, Chez Jeff et Biling 
Informatique seront accessibles par la rue des Docteurs 
Ballet ou par l’avenue de la Libération. Ainsi la continuité 
de service sera 
assurée pour tous 
les commerces 
qui pourraient être 
impactés par les 
différentes phases 
du chantier.  

COMMERCES
OUVERTS



Le concours des maisons 
   

Cet été aura lieu la campagne nationale de fl eurissement 
de la France et pour cette occasion, le Jury communal de 
la ville d’Ambazac organise le très attendu concours des 
maisons et fermes fl euries.

Ce concours a pour but d’encoura-
ger le fl eurissement des habitations et 
l’embellissement de la commune afi n 
d’offrir aux habitants d’Ambazac un 
cadre de vie plus agréable.

Alors si vous aimez les fl eurs, 
les plantes, votre jardin ou votre 
balcon, que vous avez la main 
verte et que vous avez adopté 
des gestes écologiques dans la 
gestion et l’entretien de votre 
espace vert, n’hésitez plus !

Participez à ce concours en vous ren-
dant dès à présent à l’accueil de votre 
mairie afi n d’y remplir un bulletin d’ins-
cription. Vous le trouverez également 
en format PDF, téléchargeable en 
ligne sur le site internet de la mairie 
www.mairie-ambazac.fr

Les participants doivent opter pour l’une des catégories suivantes :

•1re catégorie : maison avec jardin visible de la rue,

•2e catégorie : décor fl oral installé sur la voie publique,

•3e catégorie : balcon et terrasse,

•4e catégorie : fenêtres et murs,

•5e catégorie : potager fl euri (vocation nourricière dominante),

•6e catégorie :  hôtel, restaurant, café, commerce et autre prestataire
(fl eurissement des façades et abords visibles de la rue),

•7e catégorie : parc fl euri (au moins 3000 m2),

•8e catégorie : ferme fl eurie (l’exploitation agricole doit être en activité).

Le fl eurissement doit impérativement être visible de la rue. En effet, le jury 
n’accorde les récompenses qu’aux individuels  qui contribuent à l’embellissement 
de notre environnement.

! ATTENTION ! La date limite des inscriptions est établie au 15 juin 2019.

!! LINGETTES !! 
NE LES JETEZ PAS AUX TOILETTES !
Les stations de traitement des eaux usées de la commune d'Ambazac

 SONT SATURÉES par ces "LINGETTES":
Les lingettes de nettoyage (corps, ménage) sont très résistantes 

et se dégradent très diffi cilement et lentement. 
Elles provoquent des bouchons importants 

dans les réseaux et dans les pompes d’assainissement.

Aussi, NE JETEZ PAS les lingettes dans les toilettes (WC) ;
jetez-les à la poubelle (ordures ménagères).
(RAPPEL : il est INTERDIT de jeter des déchets dans les conduites d’évacuation).

Le service ASSAINISSEMENT vous remercie.
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Borne à eau
monétique

L'eau est un bien précieux qu'il ne faut pas gaspiller : La borne de puisage d'eau potable 
monétique (MONECA) a été mise en service depuis peu, rue Carnot (en haut de l'école 
maternelle). Ce nouveau service mis en place par la municipalité, en collaboration 
avec l'équipementier lyonnais BAYARD, à pour fi nalité de maîtriser les gaspillages 
d'eau et faciliter les activités des entreprises intervenants sur le domaine public ou 
les services communaux.

Cette borne va permettre notamment 
de ne plus utiliser les poteaux ou 
bouches d'incendie, légalement réser-
vés aux services de la défense incendie, 
dont on se servait jusqu'à maintenant, 
faute de vraies solutions de remplace-
ment.

Cet outil, qui rend l'usage de l'eau plus 
équitable et permet éventuellement 
de détecter des fuites, est également 
équipé d'un dispositif de protection 
antipollution du réseau public, d'un 
contrôle d'accès par badge, d'un sys-
tème de gestion monétique, et du 
comptage des volumes d'eaux pui-
sées.

Cette borne de puisage 
monétique est un système 
moderne et écologique, mais 
également économique, l'eau 
étant une ressource vitale loin 
d'être inépuisable.

Son fonctionnement en «  libre-ser-
vice » dans un premier temps, permet 
de remplir en toute sécurité les véhi-
cules professionnels équipés de cuve, 
sans perturber le fonctionnement du 
réseau d'eau potable ni engendrer des 
nuisances aux matériels utilisés par le 
Service départemental d'incendie et 
de secours (SDIS). Un badge avec code 
d'accès permettra ensuite d'y accéder, 
relier le tuyau du véhicule et puiser le 
volume d'eau nécessaire : un geste 
simple, rapide, économique, répon-
dant aux besoins exprimés, suppri-
mant les prélèvements « sauvages ».

LA BORNE DE PUISAGE
MONÉTIQUE CONNECTÉE

MONECA SMART

CONNEXION
EN GSM 

OU AU RÉSEAU
SIGFOX

CLOUD CONSULTATION
SÉCURISÉE 
SUR TOUS
SUPPORTS

ALERTES  envoyées en temps réel

D’ÉCONOMIES
Les volumes distribués 
sont comptés et facturés.

DE CONTRÔLE
Permet le rechargement des 
badges et le suivi des puisages.

MONETICARD
WEB

D’AUTONOMIE
Durée de vie des piles 3 ans 
ou 15000 puisages.

SECURITÉ AVANT TOUT 
Réseau protégé contre les retours d’eau.
Dispositif évitant la mise en survitesse
du réseau.
Contrôle de manœuvre anti-coup de bélier.

SIMPLE D’USAGE 
Le débit se contrôle d’une simple
pression de votre doigt.

SMART-INSIDE MOBILE 
L’application mobile pour contrôler
votre borne.

UN SUIVI QUOTIDIEN 
Avec MONÉTICARD WEB, la remontée
des index compteurs est automatisée.
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L’Association Crématiste
du Limousin 
Monsieur Alain Barbier, Président de l’Association Crématiste du Limousin,
remercie Monsieur Stéphane Ché, Maire d’Ambazac, et Monsieur Joël Le Bot, 
Conseiller Municipal, d’avoir bien voulu recevoir les membres des bureaux des 
associations Auvergne/Limousin pour leur assemblée régionale. 

LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES !
La gendarmerie, une fois alertée, veille sur
votre habitation en cas d’absence prolongée.
LA DÉMARCHE EST SIMPLE.

•   Présentez vous à la brigade compétente de votre
lieu de domicile muni d’une pièce d’identité.

•   Signalez la date de votre départ et de retour. 
Ce service est gratuit !

Vous pouvez obtenir tous les renseignements 
nécessaires à ce service sur le site internet :
www.service-public.fr >"opération tranquillité vacances’’ 
ou en contactant la gendarmerie d’AMBAZAC.

AYEZ LES BONS RÉFLEXES 
quant aux mesures
de prévention et sécurité !
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CONFÉRENCE-DÉBAT

VENDREDI 24 MAI

CONTACT
limousincrematiste87@gmail.com

Tél. : 05 55 10 93 62
ou Port. 06 89 99 19 70

Notre site internet :
www.assoc-crematiste-du-limousin.

jimdo.com

Élus et membres des associations ont 
échangé autour de la crémation : l’im-
pact sur l’environnement, les diffé-
rents aménagements des cimetières et 
autres lieux de dépôt des cendres et la 
législation inhérente.

L’Association Crématiste
du Limousin à l’honneur 

de vous inviter à participer
à sa prochaine

CONFÉRENCE-DÉBAT,
organisée le

VENDREDI 24 MAI 2019
À 18 H À AMBAZAC

SALLE DE CONFÉRENCE
sous la bibliothèque

Rue des Drs Ballet à Ambazac

Promouvoir, informer, conseiller et dé-
fendre sont les principaux objectifs de 
ce mouvement.

L’Association Crématiste du Limousin 
est apolitique, indépendante et béné-
volement au service des Usagers.

Le thème en sera : 

•  L’histoire de la crémation,

•  La destination des cendres,

•   Le testament crématiste : 
respect des dernières volontés.

Autour de nombreux intervenants, 
nous aborderons les différents aspects 
de ce thème proposé.

Suivra un débat au cours duquel vous 
pourrez interpeller nos participants sur 
leur présentation.

L’Association Crématiste du Limousin 
se tient à votre disposition pour de plus 
amples renseignements concernant cet 
évènement.



Résultats de
l’enquête consommateurs
sur le centre-ville d’Ambazac
La Mairie d’Ambazac tient à remercier l’ensemble des personnes ayant répondu au 
questionnaire consommateurs lancé en novembre 2018. Ce sont 233 personnes qui 
ont donné leur avis sur le centre-ville d’Ambazac et ses commerces. 
Nous souhaitons vous faire un retour 
succinct sur les résultats de cette en-
quête ! 

Sans grand étonnement, les sondés 
réalisent principalement leurs achats 
dans les commerces et les services 
de proximité mais également dans les 
zones commerciales et les grandes et 
moyennes surfaces.

Malgré la croissance des achats 
en ligne au niveau national, les 
sondés achètent majoritairement
peu régulièrement sur Internet.

L’achat de produits auprès de fermes 
et producteurs locaux reste encore 
peu courant.
Les sondés consomment en centre-
ville d’Ambazac principalement pour 
leurs courses alimentaires, les services 
de banque, l’assurance, la poste, les 
services publics, les autres commerces 
et services de proximité, la santé, les 
activités sportives et associatives et les 
évènements sportifs et culturels. 

97% des sondés consomment dans les 
grandes et moyennes surfaces (GMS) 
d’Ambazac ce qui témoigne de leur 
rôle sur l’attractivité de la commune. 
Toutefois, il est à noter que tous les 
sondés fréquentant les GMS ne fré-
quentent pas le centre-ville d’Ambazac.
Il y a donc un véritable enjeu à tra-
vailler sur l’attractivité du centre-ville 
d’Ambazac pour favoriser et faciliter sa 
fréquentation.

LES POINTS FORTS
DU CENTRE-VILLE

le stationnement aisé et gratuit, un 
nombre d'associations important, une 
ville à taille humaine, deux grandes 
places mais qui restent à dynamiser, le 
charme du centre ancien, les services 
de proximité conservés (écoles, prin-
cipaux commerces, offre médicale), 
un accès rapide et facilité du bourg, 
des évènements, une proximité à 
Limoges tout en bénéfi ciant d’une 
qualité de vie à la campagne.

Les sondés sont globalement satis-
faits des commerces et des services 
présents en centre-ville d’Ambazac. 
Toutefois, nous pouvons noter que 
des améliorations pourraient être 
apportées quant à la diversité de 
l’offre commerciale et l’attractivité 
des vitrines commerciales. En ce 
sens, des activités ont été identifi ées 
comme manquantes ou à dévelop-
per sur la commune : presse, librairie, 
papeterie, décoration, loisirs créatifs, 
cadeau, habillement, chaussures et 
dans une moindre mesure, des acti-
vités de poissonnerie, magasin bio/
vrac/producteurs locaux, cordonnier 
et restauration/hôtellerie.

15% des sondés ne fréquentent pas 
les commerces et les services du 
centre-ville d’Ambazac pour les rai-
sons suivantes : ils ne trouvent pas les 
produits et les magasins souhaités ; ils 
achètent uniquement dans les grandes 
et moyennes surfaces ou en zones com-
merciales, à proximité de leur lieu de 
travail ou sur leur trajet domicile-travail.

LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES !
La gendarmerie, une fois alertée, veille sur
votre habitation en cas d’absence prolongée.
LA DÉMARCHE EST SIMPLE.

•   Présentez vous à la brigade compétente de votre
lieu de domicile muni d’une pièce d’identité.

•   Signalez la date de votre départ et de retour. 
Ce service est gratuit !

Vous pouvez obtenir tous les renseignements 
nécessaires à ce service sur le site internet :
www.service-public.fr >"opération tranquillité vacances’’ 
ou en contactant la gendarmerie d’AMBAZAC.

AYEZ LES BONS RÉFLEXES 
quant aux mesures
de prévention et sécurité !

LES REMARQUES ET
LES PROPOSITIONS
DES SONDÉS : 
•  Communiquer davantage sur les activi-

tés de la commune et les commerces ;
•  Qualifi er le marché en diversifi ant 

l’offres, intégrant les producteurs lo-
caux et en adaptant le jour du marché ;

•  Renforcer l'attractivité du centre-
bourg : esthétique, amélioration de la 
voirie, sécurisation piétonne, nécessité 
d'une liaison piétonne entre carré mo-
saïque et avenue de la libération ; 

• Mettre en place une boîte à livres.

97% 
consomment dans
les GMS d’Ambazac

15% 
ne fréquentent pas
les commerces d’Ambazac

25% 
fréquentent le marché
d’Ambazac

73,5% 
favorable à la halle 
commerciale et festive

Les résultats de ce sondage nous 
ont permis de nous conforter 
dans le choix des actions pour la 
redynamisation du centre-bourg. 
Également, il nous permet de 
mieux connaître vos attentes et 
vos besoins pour les intégrer 
dans la mise en œuvre des 
projets de la commune.

LE MARCHÉ D’AMBAZAC
Seulement 25% des sondés fré-
quentent le marché d’Ambazac. 
Parmi eux, 39% des sondés préco-
nisent une diversifi cation de l’offre 
de produits et 29% le changement 
de la date et/ou de l’horaire du 
marché. Les sondés ne fréquentant 
pas le marché (75%) ont mentionné 
l’inadaptation du jour et de l’horaire 
du marché et le manque de diversi-
té de l’offre de produits. Ces deux 
points seraient à améliorer, selon 
les sondés, pour les conduire à fré-
quenter le marché.

Enfi n, vous avez été consulté sur le 
projet de construction d’une halle 
commerciale et festive sur la place 
du 19 mars 1962. 73,5% des sondés 
ont répondu favorable à ce projet.
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BILAN FINANCIER
2018

E     

Malgré l’augmentation annuelle des cotisations patronales, les modifi cations 
statutaires imposées par les textes réglementaires, les augmentations 
indiciaires… le travail de recherche de pistes d’économie mené depuis 4 ans 
a porté ses fruits. La maitrise des emplois contractuels entraîne, pour 2018, 
une baisse conséquente de la masse salariale.

EFFECTIF AU 31/12/N

2016 2017 2018

Agents titulaires
 (y compris stagiaire) 84 83 82

Masse salariale
 (contractuels) 208 480 € 237 183 € 147 186 € 

Masse salariale 
totale 3 148 399 € 3 204 878 € 3 124 349 € 

3 200 000 €

3 300 000 €

3 100 000 €

3 000 000 €

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

2016

1,54%

3 148 399 € 3 204 878  € 3 124 349 €

1,79%

-

2017 2018

RÉUNION PUBLIQUE 
le vendredi 28 juin à 
20 h, Salle Beaubourg
Elle aura pour thème deux sujets 
d’actualité :

INTERNET : ATTENTION
AUX ARNAQUES ! 

Les arnaques internet sont 
malheureusement en augmentation 
constante chaque année. Phishing, 
hacking, botnet… Ces termes qui 
peuvent vous paraître rébarbatifs font 
partie de l’arsenal que les délinquants 
du net ont à leur disposition. Pour vous 
aider à les déjouer, nous vous proposons 
l’intervention d’un spécialiste de la 
gendarmerie. Celui-ci vous expliquera 
toutes les fi celles pour ne pas tomber 
dans tous ces pièges.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE : 
SOMMES-NOUS À L’ABRI ?

Récemment un tremblement de terre 
d’une magnitude* estimée à 4,9 sur une 
échelle similaire à l'échelle de Richter 
a touché principalement le sud de la 
Charente et de la Charente maritime. Il a 
néanmoins été ressenti jusque sur notre 
commune. Alors sommes-nous à l’abri ? 
Pour se préparer à un hypothétique 
séisme les Pompiers de l’Urgence 
Internationale vous proposeront une 
mise en situation individuelle grâce à 
leur simulateur de séismes.

*une magnitude est une mesure qui 
essaie de retranscrire l'énergie délivrée 
au moment d'un séisme.
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Encours de la dette
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SERVICES
DES EAUX

SERVICE
D’ASSAINISSEMENT

BUDGET
DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES

Sur 3 ans, l’encours de la dette d’Ambazac s’est réduit de 
plus de 3% en moyenne. Nous avons compensé cette baisse 
par une augmentation de notre capacité d’autofinancement 
des investissements, et ceci, grâce à une bonne gestion des 
dépenses courantes de la collectivité. 

Il est à souligner qu’à compter du 1er janvier 2019, 
l’ensemble des emprunts du budget assainissement ont 
été transférés à la communauté de communes ELAN 
suite au transfert de compétences. Le montant total des 
emprunts de la commune d’Ambazac s’est réduit à 9 533 
167 euros au 1er janvier 2019.

ENCOURS DE LA DETTE

2016 2017 2018

Budget principal 9 300 069 €  8 896 995 € 8 360 988 €

Budget du service 
des eaux 1 183 931 € 1 131 655 € 1 019 554 €

Budget du service 
d'assainissement 1 325 687 € 1 231 571 € 1 614 233 €

Budget des énergies 
renouvelables 180 375 € 171 125 € 152 625 €

Total 11 990 062 € 11 431 346 € 11 147 400 €

Ainsi, on note une baisse successive de 
l’encours de la dette du budget principal : 

• de plus de 4% entre 2016 et 2017

• de plus de 6% entre 2017 et 2018 

Le budget annexe eau suit la même tendance à la baisse. 
L’encours du budget des énergies renouvelables est constitué 
d’un seul emprunt ayant permis le financement des installations 
photovoltaïques à Muret.  La hausse relevée au budget 
assainissement s’explique par le recours à l’emprunt pour le 
financement des réseaux d’eaux usées au village de Péret.

La part des emprunts à taux fixe représente 91% sur l’ensemble de 
ceci. Les prêts à taux variable sont indexés sur l’indice de référence 
Euribor à 3 mois et Euribor à 1 an et ont connu une tendance 
favorable depuis ces 5 dernières années.

Le financement de nos investissements 
est constitué, d’une part, des recettes 
propres de la commune (c’est-à-dire 
l’épargne brute) et d’autre part des 
emprunts auprès des établissements 
de crédits. La commune pratique une 
gestion active de la dette visant à 
réduire au maximum les frais financiers 
(commissions et taux) ainsi que le 
risque financier (le portefeuille de 
l’encours de la dette ne contient aucun 
produit toxique).
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MONTANT DES DOTATIONS EN EURO

2016 2017 2018

Dotation globale 
forfaitaire (DGF) 761 574 602 881 604 426

Dotation de solidarité 
rurale (DSR) 463 685 532 617 539 589

Dotation nationale de 
péréquation (DNP) 195 261 185 005 179 504

Total 1 420 520 1 320 503 1 323 519

Taux de variation -5,20% -7,04% 0,23%

Ressources communales : 
   

Nous subissons une baisse des recettes 
provenant des dotations d’État depuis 
2014. Cette baisse est la conséquence 
notamment de la contribution chaque 
année plus importante des collectivités 
locales à la réduction du défi cit de 
l’État et de l’effort de redressement des 
comptes publics. 

Cette diminution s’est atténuée en 
2018. On y observe une légère hausse 
simultanée des dotation globale 
forfaitaire et dotation de solidarité 
rurale. Toutefois, la dotation nationale 
de péréquation continue à baisser.

Bilan Financier 2018 (suite)

page 12 Bulletin municipal AMBAZAC // MAI 2019



3 070

2 570

2 070

1 570

1 070

570

70
20172016 2018

 Autres impôts

 CFE

 TFN B

 TFB

 TH

ÉVOLUTION DES PRODUITS FISCAUX LOCAUX

m
ill

ie
rs

Fiscalités directes locales

2016 2017 2018

Taxe d’habitation 1 744 700 € 1 143 473 € 1 143 766 €

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 1 066 894 € 1 082 581 € 1 105 531 €

Taxe foncière sur 
les propriétés non 

bâties
89 139 € 76 127 € 76 528 €

Cotisation foncière 
des entreprises 236 309 € — —

Autres impôts 231 479 € — —

Les autres impôts concernent les 
entreprises et les commerçants locaux. 
Il s’agit de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, de l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux, 
ainsi que de la taxe sur les surfaces 
commerciales.

Il est à noter que les bases fiscales 
annuelles servant d’assiette au calcul 
de ces différentes taxes évoluent 
en moyenne d’environ 1,2%. Ces 
évolutions de bases sont imposées par 
le ministère des finances. La commune 
n’a quant à elle que la possibilité de 
fixer les taux d’imposition pour les 
taxes qu’elle encaisse.

Pour mémoire, à partir de 2017, plus de 60% des 
produits de taxe d’habitation d’Ambazac, ainsi que la 
contribution économique du territoire d’Ambazac (CFE 
et CVAE) et le reste des autres impôts, sont transférés et 
perçus par la communauté de communes ELAN.

En contrepartie, une attribution de compensation est 
reversée par ELAN à hauteur de plus de 1.202.000 
euros par an, quelle que soit l’évolution de la fiscalité. 
Ce montant fixe forfaitaire sera réduit suite au transfert 
de compétences de voirie.

On observe que les produits fiscaux évoluent entre 2017 
et 2018 de 0,03% pour les taxes d’habitation, 2,12% pour 
les taxes foncières sur les propriétés bâties, et 0,53% 
pour les taxes foncières sur les propriétés non-bâties.

Malgré les baisses de dotations d’État sans précédent 
depuis plusieurs années, nous avons maintenu les taux 
de fiscalité depuis notre élection en appuyant sur la 
bonne maîtrise des dépenses courantes et des charges 
du personnel.

Aujourd’hui, et pour rappel, ces taux sont de :

• Taxe d’habitation : 23,09 %

• Taxe foncière (bâti) : 20,36 %

• Taxe foncière (non bâti) : 74,32 %

Plus de 33% des recettes de 
fonctionnement de notre  
commune d’Ambazac proviennent  
des produits fiscaux locaux.  
Ces derniers comprennent :
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Répartition des dépenses courantes
communales par secteurs

Le graphique ci-dessous représente 
la répartition par secteurs de nos dé-
penses de fonctionnement. Ces der-
nières comprennent pour chacun des 
domaines : les frais d’électricité et de 
chauffage, les frais de téléphonie et 
d’internet, les fournitures d’entretien 
des locaux, des véhicules communaux 

et des autres biens publics, les fourni-
tures administratives, la maintenance 
informatique, des systèmes de sécurité 
et d’incendie, les frais de nettoyage des 
locaux et d’autres biens communaux, 
les travaux d’entretien, de réfection et 
de mise aux normes des bâtiments pu-
blics, etc.

BUDGET 2018 DE LA VILLE D’AMBAZAC

Les autres charges de gestion courante comprennent les frais de 
fonctionnement des bâtiments communaux recevant du public et 
des autres bâtiments communaux. En outre, la commune prend 
également en charge l’entretien des patrimoines communaux tels 
que l’église, les sites touristiques, les plans d’eaux communaux... 
A ce poste se rajoutent les frais liés aux services rendus au 
public : état civil, urbanisme, l’affranchissement, les pertes sur les 
créances irrécupérables...  

Bilan Financier 2018 (suite)

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3000 0000

 3 124 349  Masse salariale

432 660  Réseaux : voirie, éclairage public, eaux pluviales

426 493  Autres charges de gestion

279 603  Remboursement des intérêts d’emprunt et autres frais bancaires

211 961  Petite enfance et d’autres services périscolaires (services périscolaires, centre de loisirs, garderie, transport scolaire)

172 104  Enseignement primaire (fonctionnement, transport pour les sorties scolaires et extra-scolaires, achats de manuels scolaires et matériels 
  pédagogiques, financement des équipements des écoles, électricité, chauffage, entretien bâtiment)

151 693  Subventions aux associations et adhésions aux organismes de droits privés)

111 796  Indemnités élus

110 572  Équipements sportifs (fonctionnement des gymnases, stades, locaux sportifs associatifs, activités sportifs scolaires)

105 949  Crèche (subvention de fonctionnement, entretien du bâtiment)

78 438  Culture (musée, bibliothèque, école de musique, spectacles)

73 436  SDIS

37 726  Interventions sociales et santé (fonctionnement du CASA, CCAS, actions de prévention sanitaire)

24 945  Évenements, commémorations, réceptions diverses
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COMMERCE

CASSIOPÉE 
4 Rue Pierre et Marie Curie 

87240 Ambazac

Tél. 05 55 56 79 66

www.cassiopee-centredebeaute.fr

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux : 

 @cassiopeeambazac

 @cassiopee.ambazac

Si vous avez besoin d’un taxi 
pour vous rendre 

à un rendez-vous médical 
ou pour toute autre course  

vous pourrez continuer à faire le 
tél. 06 08 00 63 05 

mais dorénavant ce sera 
Maxime qui vous répondra. 

Taxi Maxime
la relève !
Nombreuses sont les 
personnes qui ont été 
transportées ces vingt 
dernières années par 
Béatrice Boutet. 

Native de la commune, elle va pouvoir y 
entamer une retraite bien méritée avec un 
nouveau moyen de locomotion. Vous ne la 
verrez plus au volant de son taxi mais vous 
pourrez la croiser au détour d’un chemin au 
guidon de son VTT à assistance électrique !

Elle passe la main à Maxime Maratrat qui a 
déjà 10 ans d’expérience en tant que salarié 
et a décidé de voler de ses propres ailes. 
Désormais domicilié sur notre commune, 
il vous offrira les mêmes prestations que 
Béatrice Boutet vous proposait.

se renouvelle toujours 
pour être au plus près de 
vos besoins.
Cassiopée vous propose une réelle prise 
en charge minceur et anti-âge visage et 
corps avec des techniques High-Tech 
innovantes telles que les massages par 
le froid ( max -20° pour une perte de 2 à 
6 cm dès la 1ere séance) et le LPG (Cellu 
M6 nouvelle génération pour du palper 
rouler mécanique).

Le centre vous aide ainsi à perdre du 
poids, à resculpter le corps et le visage, 
à éliminer les capitons disgracieux, ac-
compagné d'une prise en charge diété-
tique si vous le souhaitez.

Cassiopée Centre de Beauté vous offre 
bien sûr tous les soins esthétiques tra-
ditionnels, soins du visage, épilations, 
soins corps, massages de relaxation, 
maquillage, préparation pour les diffé-
rents événements de la vie (mariage, 
communion, entretien professionnel….)

Pour vous Madame et vous Monsieur, 
L'institut vous accueille dans un cadre 
chaleureux et professionnel.
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COMMERCE

AMBAZAC OPTIC
14 rue Jouanet
87240 Ambazac

Tél. 05 55 53 14 80.
ambazac-optic@orange.fr 

 @ambazac.optic

Jardienvie
votre jardinerie à Ambazac
Que vous soyez un jardinier amateur ou professionnel 
(paysagistes, collectivités locales), si vous cherchez des 
plantes, des arbustes d’ornements ou encore des arbres 
fruitiers vous pourrez sans aucun doute trouver votre 
bonheur à côté de chez vous.

Ambazac Optic
Jusqu’à présent salariée, il y a six mois Madame Kadin 
Bellemain a ouvert un magasin d’optiques situé au 14 
rue Jouanet.

Depuis quelques mois Jean-Christophe 
Pradeau a créé la société Jardienvie située 
au village des Pierres. Il vous accueillera 
avec plaisir et saura vous conseiller, trou-
ver les plantes d’ornement (vivaces, gra-
minées) ou les petits fruitiers (framboi-
siers, groseilliers…) que vous recherchez 
parmi les 500 variétés qu’il tient à votre 
disposition.

Vous pourrez également trouver l’arbuste 
ou même l’arbre de grande taille grâce à 
un panel de plus de 2000 espèces. Tous 
ces végétaux sont disponibles sur place 
ou sur commande.

Un devis gratuit et la livraison à domicile 
font également partie des services propo-
sés à la clientèle. Vous pouvez également 
commander directement sur le site inter-
net et venir retirer vos produits sur place : 
www.jardienvie.fr

Les Pierres 87240 Ambazac.
Tél. 06 29 59 48 43.

Ouvert les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis et samedis (sauf si marché) 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Fermé les jeudis.

Elle offre toutes les prestations tradition-
nelles d’un opticien conseil (contrôle de 
la vue, bilan visuel, lunettes de vue ou 
solaire, adaptation de lentilles, optomé-
trie…) aidée par son employée. 

Elle souhaite mettre en avant le « made in 
France » et vous propose donc en consé-
quence une large gamme de montures 
et de verres de fabrication française. S’il 
reste peu de lunettiers français, elle s’ef-
force de les faire travailler au maximum et 
à défaut s’approvisionne au sein des pays 
de la communauté européenne (Italie, Es-
pagne, Allemagne, Danemark. 

Elle s’est aussi engagée dans une 
démarche écoresponsable à travers la 
vente de produits recyclés

En suivant la page Facebook
d’Ambazac Optic,

vous pourrez découvrir
les nouvelles collections :

facebook.com/ambazac.optic
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COMMERCE

Une Bulle de Bien-Être
détente et de relaxation à domicile

Vivez un voyage sensoriel grâce à mon savoir-faire. Esthéticienne et Artiste Make-
Up professionnelle depuis 14 ans, je me déplace à domicile pour votre bien-être et 
confort sur le département de la Haute-Vienne (87). Passionnée par mon métier, j’ai 
créé Une Bulle de Bien-Être, pour vous faire profi ter de soins esthétiques sans sortir 
de chez vous.

Pourquoi faire appel 
à une esthéticienne à domicile ?
Pour des raisons de qualité, mais aussi 
pour profi ter du plaisir et du confort d'avoir 
une esthéticienne personnelle. Pour 
des raisons d'organisation : souplesse 
d'horaires, pas de déplacement ni de 
baby-sitter à prévoir, pas de soucis de 
stationnement, embouteillages, stress... 
Bref économiser du temps et de l'argent.

THALAC offre des soins et cosmétiques 
professionnels uniques qui concentrent 
dans leur formulation les qualités ex-
ceptionnelles des actifs marins. Algues 
bleues, plantes marines, sel de méditer-
ranée, nacres, élastine marine, collagène 
ont été soigneusement sélectionnés pour 
leurs actions de défense, protection et ré-
génération de la peau.

CHARME D'ORIENT est une marque 
aux protocoles et rituels de soins 
ancestraux basés sur la relaxation 
profonde et une technicité de soin avec 
des odeurs qui vous feront voyager 
en Orient. Charme d'Orient propose 
également des produits naturels avec leur 
gamme Aores à l'Argan pour hydrater 
votre peau et leur gamme Belle Nigelle 
révolutionnaire pour les peaux sensibles. 
La gamme Bio. Découvrez également 
leurs produits pour le corps, gel douche, 
shampoing, gommages, laits, beurres et 
huiles pour le corps un vrai plaisir !!

Éveillez vos sens à domicile tout en 
profi tant du confort d'un institut de 
beauté. Prestations à domicile :

Une Bulle de Bien-Être vous propose des 
épilations, des manucures, pédicures, 
soins visages et rituels corps (gommage 
+ enveloppement + modelage corps).

Je travail avec une cire traditionnelle de 
la marque "Fille au pluriel" et à l'orientale 
chez Charme d'Orient.

Je propose le soin anti-calosités "De si 
jolie pieds" de la marque "yumi feet".

Je vous propose également des cours de 
maquillage, les maquillages mariées avec 
différents forfaits pour plus de bien-être.

J'organise les événements comme les 
EVJF (enterrement de vie de jeune 
fi lle) ou des ateliers mères/fi lles en vous 
proposant différentes party : La Beauty 
Party, la Make-Up Party, La Nails Party.

J'organise également des Kid's party 
pour les anniversaires enfants avec des 
vernis qui partent à l'eau.

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE Tél. 06 81 71 78 46

Produits et bons cadeaux en ligne : www.unebulledebienetre.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
 @unebulledebienetre87     @unebulledebienetre
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Bilan du budget municipal
     

Sur l’année 2018, la commune a affecté aux groupes scolaires
d’Ambazac un budget total de 571 776,31 euros (voir détail ci-contre).

Inscription
à l’école

L’inscription de
votre enfant à l’école

se fait en mairie.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Les nouveaux arrivants à Ambazac,
• Les enfants entrant en maternelle : 

l’enfant doit avoir  3 ans  avant 
le 31/12/19 pour être inscrit à la 
rentrée de septembre,

• Les enfants entrant au CP qui n’ont 
pas encore fréquenté l’école.

QUELLES 
DÉMARCHES ? 
Rendez-vous en mairie dès à présent 
muni  : du livret de famille, d’un 
justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois (facture EDF, facture 
téléphone…).

La demande d’inscription sera 
enregistrée. Un certifi cat sera 
délivré permettant la fi nalisation de 
l’inscription dans l’école, sur rendez-
vous, auprès des directeurs de l’école. 

École élémentaire publique
Jacques Prévert
Rue Jules Ferry
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 57 23

École élémentaire publique
Paul Cézanne
Route de Limoges
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 60 43

École maternelle publique
Charles Perrault
Allée de Montmery
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 61 05

Le fi nancement des écoles est assuré par le budget communal. 
La commune fournit, aux écoles maternelles et élémentaires 
publiques, les moyens matériels et du personnel. 
Ainsi, les agents de service, chargés de l’entretien des locaux, les 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 
sont des personnels municipaux.
La rémunération des personnels enseignants est à la charge de 
l’État.

RÉPARTITION DU BUDGET ALLOUÉ AUX ÉCOLES

Frais de personnel
communal

Aide aux
projets divers

Participation
à la scolarité

Travaux et entretien
des locaux



Le budget alloué aux équipes 
enseignantes est défini de la 
manière suivante pour chaque 
année scolaire :

pharmacie 50 €/ classe

consommables bureau 5 €/ enfant

fournitures scolaires 50 €/ enfant

cadeaux noël 8 €/ enfant

transports 3000 €/ école

Bilan 2018 Maternelle 
6 classes

Cézanne 
6 classes

Prévert 
8 classes

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total pris sur le budget attribué 

comme défini ci-dessus 11 550,41 €  12 523,41 € 14 595,33 €

Projet cinéma 480,00 € 335,80 € 949,90 € 

Intervention musique 4 818,94 € 10 119,77 € 3 855,15 € 

Déplacements au gymnase  1 852,50 € 2 974,00 € 

Transports piscine  3 454,00 €  

Entrées piscine  8 520,00 €  

Electricité / gaz / entretien / linge / 
tel – internet / petites réparations 38 217,42 € 24 953,99 € 25 692,73 € 

55 066,77 € 61 759,47 € 48 067,11 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Matériel 1 109,14 € 3 233,35 € 761,52 €

Fourniture pour  
installation visiophone 2 154,03 € 1 684,15 € 2 154,04 €

Réhabilitation bardage 89 204,86 €

Réhabilitation des sanitaires 2 751,30 € 8 08,98 €

Réhabilitation de la couverture 40 420,79 €

92 468,03 €  46 087,88 € 13 126,48 €

SUBVENTIONS
Subventions de fonctionnement 
versées à la coopérative scolaire 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

 Subvention exceptionnelle 
pour projet équitation   1 605,00 €  

 Subvention exceptionnelle 
pour une classe découverte  3 700,00 €   

 Subvention exceptionnelle 
pour voyage de fin CM2    4 063,00 €  

160,00 € 3 860,00 € 5 828,00€

COÛT EMPLOYEUR DU PERSONNEL 
Agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM) 178 922,58 €

Agents d’entretien 33 589,50 € 32 840,49 €
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Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire 
est un enjeu de demain. La municipalité 
a souhaité relever ce défi . Pour cela, un 

partenariat avec le SYDED et l’association Les 
Amis de la Dronne a été recherché.

SYDED :  Syndicat Départemental 
pour l’Élimination des Déchets 
ménagers et assimilés. En tant 
que Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, il a pour principal objectif 
de réduire la production de déchets 
sur son territoire. Il accompagne 
les collectivités dans une démarche 
d’éco-exemplarité visant à réduire 
la production de déchets dans leurs 
services.

ASSOCIATION AMIS DE LA DRONNE :
association qui intervient dans le do-
maine de l’éducation à l’environne-
ment. Elle propose aux collectivités 
un dispositif d’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi avec des ateliers 
d’insertion et des formations quali-
fi antes de construction, d’installation 
et de suivi de pavillon de compostage 
pour traiter les biodéchets de façon 
autonome. 

LA COMMUNE D’AMBAZAC gère 
en régie le restaurant scolaire qui assure 
la demi-pension de 500 élèves. En 
accord avec la loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte du 
17 août 2015 et la loi dite « Alimentation » 
ou « EGalim » du 30 octobre 2018 qui 
font obligation au gestionnaire public 
de restauration collective de mettre 
en place un diagnostic et un plan de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la commune souhaite engager des 
actions en ce sens.

> QU’EST-CE QUE LES BIODÉCHETS ?
Les biodéchets sont composés de l’ensemble des déchets organiques issus des 
repas et de leur préparation. Ce sont principalement les déchets alimentaires. 

Préparations des repas Restes de repas Autres 

Parure de viandes et de 
poissons,
Os, arêtes, coquille d’œuf
Épluchures de fruits et 
légumes,
Restes de préparations 
alimentaires,
Filtres café avec le marc.

Viandes et poissons,
Os, arêtes,
Pain,
Fromage,
Fruits et légumes,
Sauces,
Féculents,
Desserts (gâteaux, 
glaces, etc.).

Serviettes en papier 
souillées par de 
l’alimentaire,
Aliments avariés ou 
périmés.

En cuisine En salle En salle et en cuisine

Les biodéchets en restauration collective

> Μ QUELLE EST LA PRODUCTION DE BIODÉCHETS 
DU SERVICE DE RESTAURATION?

Pour déterminer la production des biodéchets, le SYDED a mis des balances à 
disposition du restaurant scolaire. Des pesées ont été réalisées sur une période 
de 2 semaines. 
Nous constatons que sur la commune d’Ambazac 68,6 g de biodéchets sont 
produits par enfant par repas. Cela est relativement proche de la moyenne sur le 
plan national de 70 g.

> Μ POURQUOI FAIRE LE TRI DE SES BIODÉCHETS ?
Les biodéchets fi nissent encore trop souvent dans la poubelle verte, avec les or-
dures ménagères, puis sont incinérés. Or, ils se caractérisent par une très forte 
teneur en eau.
Les incinérer revient donc à... brûler de l’eau. Une dépense d’énergie est alors 
nécessaire et oblige à alimenter le four de l’incinérateur. Un bilan ni écologique ni 
économique !
En triant, nous sommes à même de revaloriser ces déchets et de diagnostiquer 
le gaspillage alimentaire en quantifi ant et identifi ant les sources de gaspillage.

Le pavillon de compostage 
sera installé près du 

restaurant scolaire en juin.

La prochaine étape, 
actuellement à l’étude, 

est l’aménagement 
de la salle de restauration 

pour la mise en place du tri.

Ensuite, un débouché pour le 
compost obtenu sera défi ni.

Lutter contre le
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INTERVENTION 
DU SYDED 

DANS LES CLASSES

Le SYDED (Syndicat 
Départemental d’Élimination 

des Déchets ménagers) et 
la commune d’Ambazac ont 

initié un partenariat ayant 
pour objectifs de lutter contre 

le gaspillage alimentaire et 
de valoriser les biodéchets 

issus du restaurant scolaire 
par le biais d’un pavillon de 

compostage.

Dans ce cadre et parallèlement au tra-
vail conjoint mené avec le restaurant 
scolaire, le SYDED intervient dans les 
classes pour sensibiliser l’ensemble 
des élèves de la commune (de la pre-
mière année de maternelle au CM2) 
aux notions de gaspillage alimentaire, 
de compostage et de tri des déchets. 

DEUX ANIMATIONS 
ONT ÉTÉ PROPOSÉES :

•  De la première année de maternelle 
au CE1 : L’animation Bébert le ver de 
terre. 45 minutes

Il s’agit d’un spectacle participatif. Les 
enfants doivent aider Roger le jardi-
nier à réduire le poids de sa poubelle ! 
Après avoir identifié l’absurdité du 
gaspillage alimentaire, il faut trier les 
déchets recyclables. Par la suite les en-
fants viennent donner à manger à Bé-
bert le ver de terre pour comprendre 
comment marche le compost et ravir 
Margaux la fleur. (Nécessite une salle 
sans table de type salle de motricité.)

•  Du CE2 au CM2 : Échanges sur 
4 affiches présentant les grands 
enjeux du gaspillage alimentaire + 
jeu par équipe autour d’une soupe 
de questions. 1 heure

Comprendre par des mises en situa-
tions grotesques les enjeux écono-
miques, environnementaux et éthiques 
du gaspillage alimentaire. Trouver des 
solutions simples et les appliquer aussi 
bien à la maison qu’à la cantine. Le jeu 
de la soupe aux questions permet de 
revenir de manière ludique sur les no-
tions abordées dans la première partie.

> Μ QUE FAIRE DE SES BIODÉCHETS ?
La solution du compostage sur site a été retenue. Cette méthode consiste 
à composter les biodéchets sur place grâce à un pavillon de compostage.
Avec cette technique les déchets organiques se décomposent à l’air libre, 
dans des bacs prévus à cet effet, pour donner du compost au bout de 4 à 8 
mois.

AVANTAGES  :  
•  Adapté aux gros producteurs de biodéchets en terme de taille,
•  Utilisation facilitée,
•  S’intègre facilement dans le paysage,
•  Outil pédagogique, 
•  Production de compost.
Le pavillon est composé d'un corps principal couvert partagé en quatre ca-
siers, d'un silo pour le broyat et d'un bac de trempage à broyat. Le corps 
principal est constitué de planches amovibles qui permettent les opérations 
de chargement et de déchargement des casiers.
Le modèle proposé par l’association Terres de Cabanes, partenaire de notre 
projet, est recouvert d'une toiture en volige de bois et dispose d'un bac de 
stockage de matière sèche protégé à l'intérieur d'un compartiment.

> Μ QUEL EST LE FONCTIONNEMENT 
DU PAVILLON DE COMPOSTAGE ?

DÉPÔT - Les agents du restaurant scolaire vident les bio-déchets dans le 
casier en remplissage. La personne en charge du pavillon étale grossière-
ment le contenu et le recouvre de broyat humidifié.
FERMENTATION - Durant la période de remplissage d’un casier, les bacté-
ries font leur travail. La dégradation et l’hygiénisation sont assurées par une 
montée en température du casier à 70°.
MATURATION - Lorsque le casier de remplissage est saturé, son contenu 
est versé dans le casier de maturation. Ce dernier sera vidé pour utiliser le 
compost et pour recevoir un nouveau lot en fermentation.

>> UNE CONVENTION TRIPARTITE
Il a été convenu entre les trois parties, une convention pour mettre 
en œuvre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et 
pour organiser la mise en place d’un point de « compos-
tage de proximité » au restaurant scolaire d’Ambazac.
L’Association fabrique un « pavillon » de compostage 
adapté au besoin de la Commune pour composter les bio-
déchets du restaurant scolaire et assure son installation et 
son suivi pendant 1 an. 

Le SYDED, pour sa part, finance l’intégralité du pavillon de 
compostage, soit 4000 €.

La commune s’engage à assurer le suivi et la maintenance 
du pavillon de compostage au-delà de la 1ère année.

La clé du succès de ce projet collectif, centré autour des enfants, 
réside avant tout, dans l’implication de tous les acteurs. En effet 
il mobilise très largement : personnel de cantine, personnel inter-
venant en salle, à la pause méridienne, le personnel de l’accueil de 
loisirs intervenant les mercredis et les vacances scolaires mais aussi 
les services techniques, les enseignants et les élus.

gaspillage alimentaire



Les élus du conseil 
municipal des jeunes, 
représentants de la 
jeunesse de la commune, 
ont émis le souhait d’avoir 
un jardin ouvert à tous 
dans le centre d’Ambazac.

La municipalité enthousiaste 
pour ce projet a alors donné 
le parc de la maison Bourbon
en guise de page blanche. Ce 
jardin, longtemps délaissé, 
se situe en centre bourg, en 
face de la bibliothèque, à 
mi chemin entre les écoles 
élémentaires et la mairie. 

Au départ, les enfants 
rêvaient d’explorations, 
d’aventures et de voyages. 
Forts de leur imagination 
à cet âge, ils sont partis du 
nom donné à ce lieu. Qui 
pouvait bien se cacher derrière ce nom 
«  Bourbon  »  ? L’écriture du conte du 
capitaine Bourbon a débuté.

Pour approfondir leur réfl exion, des 
étudiants en géographie sont venus 
travailler avec les jeunes élus. Un 
premier projet a vu le jour. Le projet 
d’aménagement souhaité vise à 
désenclaver le site pour le transformer 
en un jardin pour enfants, ludique, 
reposant, favorisant les rencontres 
intergénérationnelles.

Les agents municipaux ont ensuite retra-
vaillé ce projet pour le rendre réalisable. 

Les aménagements retenus se 
répartissent en plusieurs séquences :

•  Autour de la maison Bourbon, 
une terrasse en bois idéale pour 
les parents ou les nounous qui 
souhaitent surveiller leurs enfants,

•  2 zones de jeux libres en fonction 
de l’âge des enfants,

•  des tables de pique-nique, 
des bancs,

•  des espaces plantés de fruitiers, 
plantes vivaces.

>> Le 6 avril, les enfants de la 
commission urbanisme ont invités 
les Ambazacois qui le souhaitaient 
à venir participer à la création de ce 
jardin. 

Les enfants ont réalisé un graffi ti végétal 
en mousse naturelle pour donner un 
nom à ce lieu.
Ce jour là, l’association Les Petits 
Débrouillards a proposé des animations 
de découvertes scientifi ques à bord de 
leur camion «  Science tour  » créé en 
partenariat avec l’émission « C’est pas 
sorcier ». 
L’après-midi s’est clôturée autour d’un 
goûter des sciences en compagnie 
d’une enseignante en maraîchage, 
Irène Dulac.

Histoire d’un jardin
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T   
nouvelle réglementation 
vue de Bordeaux
Suite à la fusion des régions, les transports scolaires sont 
maintenant gérés par la Nouvelle Aquitaine. Le 4 mars 
2019, les conseillers régionaux ont adopté les nouvelles 
modalités de fonctionnement et tarifaires des transports 
scolaires pour la rentrée 2019 – 2020. 
Pour « l’ex Limousin », le dossier a été 
défendu par Andréa Brouille, maire 
socialiste de Bessines, vice présidente 
aux finances de la Nouvelle Aquitaine.

Ce nouveau règlement constitue plu-
sieurs points de recul par rapport à ce 
qui se faisait lorsque le Département 
détenait cette compétence.

Ne seront considérés comme ayants 
droit aux transports scolaires, unique-
ment les enfants résidant à plus de  
3 km de leur établissement scolaire. 

Cette distance minimale de 3 km ne 
semble pas réaliste au regard de nos 
territoires. En effet, dans nos communes 
rurales un grand nombre d’élèves ré-
sident à moins de 3 km de leur école 
ou collège, tout en n’ayant pas d’autre 
possibilité pour s’y rendre que le ser-
vice public des transports scolaires. 

De plus, agir pour le développement 
durable c’est se donner les moyens 
de réduire le recours aux véhicules in-
dividuels, notamment pour des dépla-
cements courts bien plus polluants  ! 
A cela se rajoute, la problématique de 
l’engorgement de véhicules aux abords 
de nos écoles qui ne va qu’empirer !

Instituer une distance minimale pour 
avoir accès aux transports scolaires est 
une discrimination pour les familles 
concernées.

Jusqu’à la rentrée 2018, les usagers des 
transports scolaires du département 
de la Haute-Vienne bénéficiaient d’un 
des tarifs les plus bas de la Région et 
d’une réduction de 50 % à partir du 
2ème enfant de la famille. Il n’en est 
plus rien dans le nouveau règlement. 
Au contraire, malgré la progressivité en 
fonction du quotient familial, les tarifs 
constituent une hausse dès la tranche 
2 et la tranche 3. Pourtant, elles ne 
concernent pas les familles les plus 
aisées !

>  Des pénalités pourront 
être appliquées : 15 € pour 
une inscription après le 20 
juillet : encore une mesure 
discriminatoire en cas de 
déménagement postérieur à cette 
date, par exemple. 10 € pour une 
carte de transport perdue. 

>  A partir de 2022, un arrêt du 
service de transport ne pourra 
être maintenu que pour 4 
élèves minimum et sous réserve 
d’une pérennité de cette charge 
minimale. Un arrêt ne sera créé 
que pour 2 enfants minimum et 
espacés au minimum de 500 m 
pour le primaire et 1 km pour le 
secondaire.

>  Les familles auront la possibilité 
de payer en ligne en 3 fois. 
Si le paiement ne s’effectue 
pas en ligne, l’intégralité de la 
somme devra être versée au 
retrait de la carte de transport. 
Là encore, le règlement n’est 
pas construit en tenant compte 
des difficultés financières que 
peuvent rencontrer bon nombre 
de familles !

LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES sur le site 

transports.nouvelle-aquitaine.fr 
du 1er juin au 20 juillet.

Si les élus de la grande région nous 
précisent qu’il ne faut pas s’inquié-
ter, que les arrêts ne font qu’évoluer 
comme cela était le cas à chaque 
rentrée, nous, élus de proximité et 
en contact direct avec les usagers 
des transports scolaires, nous ne 
pouvons que constater la remise en 
cause de l’égalité d’accès au ser-
vice public d’éducation auquel nous 
sommes très attachés. La preuve est 
que dés la rentrée de 2019, 6 cars ef-
fectueront le ramassage scolaire sur 
la commune d’Ambazac et non plus 
7 comme actuellement. Le bus n°657 
sera supprimé. Le temps de trajet 
sera par conséquent augmenté pour 
certains enfants.

SCANNEZ pour 
procéder à votre 
inscription
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La tarification sera basée sur le quotient familial avec 5 tranches

Ce montant sera applicable à chaque enfant de la famille, 
aucune dégressivité ne sera appliquée. 

QUOTIENT 
FAMILIAL 0 à 450 451 à 650 651 à 870 871 à 1250 + de 1250

MONTANT  
ANNUEL 30 € 50 € 80 € 115 € 150 €

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DU FOYER/12

NOMBRE DE PART SUR L'AVIS D'IMPOSITION
CALCUL DU U TIENT A ILIAL  



L'atelier Théâtre 
d'Improvisation 

du collège

Dans le cadre de l'atelier Théâtre 
d'Improvisation, qui se déroule tous les 
mardis soirs après les cours au collège 
Jean MOULIN, et en partenariat avec 
le Théâtre de l'Union de Limoges, les 
douze collégiens volontaires ont pu vivre 
ce lundi 11 février 2019 leur premier vrai 
match d'improvisation de cette saison. 

Ainsi, l'équipe d'Ambazac a pu ren-
contrer celle du collège Maurice GE-
NEVOIX de Couzeix, qui a fait spécia-
lement le déplacement pour l'occasion 
avec son public, à l'espace du Mont 
Gerbassou.
Après une matinée d'installation de la 
scène appelée « patinoire », de répéti-
tion et de trac, où tous les apprentis co-
médiens ont pu faire connaissance, les 
élèves ont appris à libérer leur imagi-
nation devant un auditoire exigeant et 

des comédiens professionnels, venus 
arbitrer le spectacle selon les règles de 
l'improvisation théâtrale. Ils ont alors 
pris plaisir à jouer devant ce public afin 
de partager les valeurs qui fondent le 
jeu d'improvisation : créativité, respect 
et esprit d'équipe.

A l'issue de cet événement, deux 
d'entre nos comédiens confirmés ont 
été sélectionnés afin de représenter 
les couleurs du Limousin à la finale ré-

gionale, organisée par la Fondation 
Culture et Diversité, qui s'est déroulée 
à Lille ces 25 et 26 mars derniers. Même 
si la première place leur a échappé de 
peu, l'équipe limousine s'est vu récom-
pensée par des prix prestigieux : celui 
du fairplay pour son esprit d'équipe, et 
celui de la première étoile pour la qua-
lité de son jeu scénique.

Mme FELICES, professeur encadrant 
l'atelier d'improvisation.

Le conseil municipal 
des Jeunes d'Ambazac 

Tous les enfants comptent sur les habitants d'Ambazac 
pour participer au différents projets qu'ils mettent en place.

Le conseil municipal 
des Jeunes d'Ambazac 

travaille actuellement sur 
plusieurs projets qui sont 

sur le point d'aboutir.

LA COMMISSION URBANISME a 
participé à la création d'un jardin, rue 
des Docteurs Ballet. Une journée d' 
animation participative a été organi-
sée le 06 avril.

Au programme de cette journée :
• Plantation d'arbres
•  Animations de découvertes 

scientifiques proposées  
par l'association  
«Les Petits Débrouillards»

• Goûter

LA COMMISSION SPORT a travaillé 
sur l'installation d'un parcours sportif 
sur le site de Jonas et est en train de 
préparer son inauguration. 

LA COMMISSION CULTURE est 
actuellement en pleine réflexion pour 
la mise en place d'une exposition de 
bannières à travers la ville. Plus de 
renseignements sont à venir.
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Dans le cadre de l’opération nationale «  La nuit de la 
lecture », le CDI du collège a organisé « La journée de 
la lecture » le 18 janvier 2019. L’objectif était d’inciter les 
élèves des classes de 4e et 3e à retrouver / développer le 
goût de la lecture et à emprunter davantage d’ouvrages 
au CDI. 

Un arbre 
pour le collège 
Le Projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle (PEAC) a pour vocation de 
faire se rencontrer des élèves et un 
ou plusieurs artistes autour d’une 
pratique commune, et de mobiliser des 
connaissances et des compétences 
variées dans plusieurs disciplines.

Cette année, le collège Jean Moulin à 
Ambazac a mis en place un PEAC pour 
deux classes de 3ème autour de la réali-
sation d’un arbre en métal, sur le thème 
de « la perte ou l’absence d’un être 
cher », qui s’intitulait « Un arbre pour 
le collège ».

Ces élèves ont bénéficié de l’interven-
tion, de l’expérience et du savoir-faire 
de deux artistes plasticiens régionaux, 
Lionel Schewzuck et Marielle Genest.

Cette sculpture en fer forgé se com-
pose d’un tronc sculpté par Lionel 
Schewzuck et dont les branches sont 
ornées de feuilles en métal : pendant 
toute la journée du Jeudi 28 Mars, 
chacune d’elles a été réalisée par les 
élèves, de la forme jusqu’aux textes et 
aux images qui les décorent. Couper la 
tôle, limer, marteler, percer, peindre et 
finalement fixer les feuilles : tout cela 
dans un effort et un travail constant et 

investi de la part des élèves.

Le collège d’Ambazac est fier de ce 
nouvel objet qui égaye sa cour. Ce pro-
jet a vu le jour grâce au soutien de la 
DRAC, du rectorat, du FSE du collège 
Jean Moulin ainsi que de l’ensemble 
de l’équipe éducative et administrative 
du collège.

Une conteuse professionnelle, Madame 
Joëlle Pascal, est venue au collège 
pour «  surprendre  » 6 classes par un 
récit conté d’une vingtaine de minutes. 
D’autres actions ont été initiées, au 
CDI et dans le collège.  Pour préparer 
l’intervention, Mme Guérin, professeur 
documentaliste, et Mme Saqué, service 
civique au collège, ont demandé aux 
élèves de réaliser des feuilles de papier 
pour mettre sur un arbre fabriqué pour 
l’occasion. Une élève a aussi imaginé 
une affiche, « journée de la lecture » et 
d’autres ont recopié de courts textes 
de personnalités en lien avec la lecture. 
La veille de la venue de Mme Pascal, 
ces textes, sur le plaisir de lire, ont été 
disposés un peu partout dans le collège 
ainsi qu’une affiche proposant de venir 
déposer, dans l’arbre des lecteurs, une 
feuille avec un nom d’auteur, un titre 

de livre ou une citation célèbre sur la 
lecture. A la fin de l’intervention du 18 
janvier,  Madame Pascal  a également 
incité les collégiens à s’exprimer et à 
venir déposer une feuille dans l’arbre 
du CDI. 

Bilan  : L’intervention de Madame 
Pascal a été très bien accueillie et a 
permis la venue d’élèves au CDI  : la 
fréquentation des 4e/3e  a augmenté 
depuis. 
L’arbre des lecteurs a obtenu beaucoup de 
succès et est resté jusqu’aux vacances de fé-
vrier. Un autre, mural, l’a remplacé ensuite 
avec toutes les feuilles. Il est encore visible 
aujourd’hui.
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SPORTIVE

RANDO MONTS D’AMBAZAC
"En avant sur les sentiers…"

Qu’il pleuve, ou vente, ou neige, Rando Monts d’Ambazac 
sillonne les chemins. Dans l’association, point de 
vacances. 

«  Randonner c’est prendre congé  » 
du téléphone, des courses, des 
sollicitudes, et rentrer en contact avec 
notre patrimoine, la nature et les êtres 
vivants.
Avec une bonne cape et des chaussures 
étanches, rien ne peut nous arrêter 
sauf les orages et les grands vents, la 
sécurité est de mise ! 
Bien emmitoufl é vous vous retrouvez 
dans un semi abri, vos mains et visage 
restant fouettés par les éléments. 
L’effort fourni étant bien suffi sant pour 
chauffer le reste du corps. Des vrais 
cocottes minutes...
On retrouve un plaisir d’enfant à 
marcher dans la gadoue et laisser des 
traces dans la neige, à pester contre le 
vent et à réajuster son couvre-chef.
L’image d’Épinal représentant les 
enfants allant à l’école vient à l’esprit de 
tous, mais en parcourant des distances 
de 12 à 24 km dans ces conditions cela 
s’apparente plus à des entraînements 
dignes de « Koh Lanta ».
Endurance et résistance sont de mise et 
chacun trouve ces ressources en soi...
Le corps et l’esprit parmi la nature et les 
éléments.
Mais comme dit l’adage, après (ou 
pendant) l’effort le réconfort. Il est donc 
de bon ton de se restaurer soit avec des 
fruits secs et autres apports pendant 
l’effort qu’après avec un partage de 
gâteau et boisson chaude. Mais durant 
cette période froide nous faisons aussi 
nos traditionnelles, Rando Galettes, 
Rando Crêpes, Rando déguisée, Rando 
Soirée Photo, Rando Gastronomique...

Ces moments après l’effort nous 
permettent de conserver ce vrai 
«  réseau social  » bien avant internet, 
qui permet d’échanger humeurs, idées, 
recettes, bonnes affaires, nouvelles du 
coin, etc.
 Lorsque deux personnes se rencontrent 
avec chacune 1 € et se les échangent, ils 
repartent avec 1€. En revanche lorsque 
deux personnes se rencontrent avec 
chacune une information nouvelle et 
se les échangent, ils repartent chacun 
avec deux ! 

Nos sorties ont lieu les mercredi (se-
maine paire) ou jeudi (semaine impaire) 
le 1er samedi du mois et 3e dimanche du 
mois généralement et un calendrier an-
nuel – adhésion (15€ annuel) est dispo-
nible auprès des membres du bureau.

Cher(es) lecteurs(trices), Je ne peux 
que vous encourager à allier la 
parole aux actes "En avant sur les 
sentiers… " Alors poussez votre 
porte d’entrée, sortez et rejoignez-
nous.

Christophe BOSC
Président de RMA

Renseignements au : 
tél. 06 84 83 86 96

Information auprès de l’offi ce 
de tourisme Monts du Limousin ; 

bureau d’information
touristique d’Ambazac.
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Venez nous rencontrer et n’hésitez pas nous contacter :

BOXE FRANÇAISE : José Gregorio tél. : 06 80 52 96 38 

KICK BOXING : Eddy Blaise tél. : 06 86 33 04 09 

Ou via les réseaux sociaux : ASBF boxe française ambazac

ASBF, Le club de boxe
Le club de boxe française d'Ambazac continue à prendre 
de l’ampleur aux niveaux local et régional. Ses diff érentes 
actions, tant en direction des jeunes, du public féminin, 
de la compétition, que du handicap, lui permettent d’être 
reconnu par ses pairs.

LABELLISATION 

N'échappant pas à la mode de la 
labellisation, l'ASBF obtient cette 
année le label d’argent « jeunes »,
récompensant le fait de franchir la barre 
des 45 licenciés de moins de 18 ans, la 
formation spécifi que d’un entraîneur, 
et la présence de jeunes au sein de 
compétitions départementales.

Une marche supplémentaire a donc 
était franchie depuis la saison dernière 
où le club avait obtenu pour la pre-
mière fois le label de bronze.

A ce jour, le cap des 70 licenciés est 
franchi, avec plus de 48 mineurs !

K1 ET KICK BOXING

La fi délisation nous permet de retrouver 
d’une saison à l’autre le même groupe 
de jeunes qui se fait un plaisir de faire 
découvrir cette activité à un nombre 
grandissant de camarades. La possibi-
lité d’aborder en parallèle d’autres pra-
tiques sportives telles que le K1 et le 
kick boxing (proposées en partenariat 
par Eddy Blaise) permet aux licenciés 
d’élargir le champ des pratiques !

PARITÉ RESPECTÉE !

Le nombre de participantes est lui aussi 
toujours en progression. La parité est dé-
sormais de mise au sein du club avec une 
moitié exacte de femmes licenciées. 
L’attractivité des sports pieds/poings 
auprès des femmes ne se dément pas. 
La convivialité au sein du club est aussi 
un facteur important pour celles-ci !

LA COMPÉTITION

Comme les années précédentes, 
le club s'est associé avec la FFSA, 
Fédération de Sport Adapté, pour 
proposer aux différents établissements 
spécialisés de la région accueillant 
des jeunes défi cients mentaux une 
journée de découverte sportive. Au 
menu pas mal de boxe française et 
de kick boxing, mais aussi du cardio 
boxing en musique assuré par Sophie 
Roulaud, un groupe de Zumba avec 
Mélanie Létocart et en partenariat 
avec le club d'ambazac, Vincent Bertin 
a proposé une initiation de judo.

Remercions au passage la municipalité 
qui a bien voulu mettre gratuitement 
à notre disposition la totalité du 
gymnase de Muret pour la journée, 
ainsi que l’ensemble des bénévoles 
venant prêter main-forte ce jour-là !!!

De plus, un grand merci aussi à l'en-
semble des bénévoles qui assurent les 
cours toute l'année, accompagnent 
les compétiteurs et n'hésitent pas à 
donner un coup de main lors des dif-
férentes manifestations : Patricia et 
José Gregorio, Philippe Bataille, Patrick 
Dupont et bien d'autres...

 Le club de boxe
Le club de boxe française d'Ambazac continue à prendre 
de l’ampleur aux niveaux local et régional. Ses diff érentes 
actions, tant en direction des jeunes, du public féminin, 
de la compétition, que du handicap, lui permettent d’être 

De nombreuses compétitions sont 
proposées régulièrement au sein du 
club. Récemment  à Périgueux : Antonin,
Eva, Oscar, Lena, Ewen, Thomas, 
Arthur et Amelie ont eu la possibilité 
de faire de nombreux assauts, pour 
beaucoup d’entre eux leur premier 
en compétition… et de remporter un 
grand nombre de victoires ! Notons 
la présence de nombreuses familles 
venues encourager les jeunes. Les 
différents combattants ont fait preuve 

d’un très bon état d’esprit, d’entraide, 
ce qui a toujours été la marque du club !
Cette qualité a été mise en avant par les 
organisateurs de la compétition et des 
invitations ont vu le jour par des clubs 
partenaires.

Par ailleurs, Amelie Gregorio a été 
sélectionnée à Coutras, en Gironde, 
pour les championnats de zone qui 
avaient lieu à Port-La-Nouvelle le 30 
mars. Amelie s’est alors brillamment 
classée seconde et vice-championne.
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Les Gendarmes et les Voleurs de Temps 
fêtent leurs vingt ans

Le trail « Les Gendarmes et les Voleurs de Temps » est né en 2000 sous l’égide de la 
Gendarmerie et mis sur pied à l’origine par des militaires de cette arme, passionnés 
de course à pied. La plupart, occupant des postes clés, sont encore présents dans 
l’organisation. A l’époque les trails étaient rares en France. 

Cette course pédestre,  
au Label International FFA  

se déroulera comme chaque  
année sur le site de Muret  

du samedi 08 au dimanche 09 juin 
(week-end de Pentecôte).  

Elle comportera huit épreuves : 

Quatre trails : 
52 Km - Le Grand Trail Du Limousin
32 Km -  Les Voleurs de Temps  

(label international  
et trail tour national)

20 Km – Le Trail des Hureaux
11 Km – Le Trail Découverte

Un canitrail de 11 km 

Une épreuve féminine à allure libre
5 Km – Les Voleuses de Temps

Randonnées et marche nordique 
10 Km et 14,5 Km

Des courses pour les enfants 
de 10 à 15 ans
Poussins (800 m),  
benjamins (1 200 m),  
et minimes (2 000 m).

20 ans ça se fête !
ANIMATIONS EN FAMILLE 
Pour que la fête soit réussie elle pourra compter sur une grosse équipe de béné-
voles passionnés dont chaque membre aura un rôle bien déterminé dans un site 
taillé sur mesure pour accueillir cet évènement grand public.

En complément de toutes les épreuves de nombreuses animations  
pour toute la famille vous seront proposées : 

• Voiture-tonneau
• Simulateur de conduite
• Sensibilisation à la sécurité routière
• Village exposants partenaires et organisateurs de course

UNE PREMIÈRE À AMBAZAC !
Pour la première fois à Ambazac les chevaux du centre équestre auront des invités 
de choix : la Garde Républicaine et le Régiment de cavalerie honoreront les lieux 
de leur présence. Ils assureront des spectacles tout au long du week-end. 

Les 8 et 9 juin ce sera la grande fête du traill et de la randonnée, un des plus 
grands rendez-vous de l’année pour tous les compétiteurs et amateurs de 
courses dans un cadre magnifique : les Monts d’Ambazac.

www.gendarmes-et-voleurs.com 
 facebook.com/trailGVT

Crédits photos : Vincent Krieger

DU SAMEDI 08  

AU DIMANCHE 09 JUIN
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FESTIVE 
& CULTURELLE

PROGRAMME 
DE LA SAISON 2019 
La saison 2019 sera inaugurée 
le 23 mai et s’achèvera les 21 et 
22 septembre avec les Journées 
Européennes du Patrimoine 
auxquelles la Grange est de 
nouveau inscrite.  
Tous les détails de ces concerts sur 
www.lagrangeauxmoines.com

LA GRANGE AUX MOINES 
SAISON 2 
Après quelques mois de réflexion, de rencontres, et de visites de La Grange avec les artistes, le Conseil d’Administration a 
validé le programme de la Saison 2019. La ligne événementielle se caractérise par une sélection de spectacles de qualité 
dans des registres variés allant du jazz, au chant choral, en passant par les musiques classique, baroque, et du monde. 
Elle privilégie une mixité entre promotion de jeunes talents, accueil de talents confirmés, amateurs et professionnels, 
artistes locaux et internationaux. 

24 MAI – 20H – JAZZ
Jean Marc Taboury Quartet

23 JUIN – 17 – CHORALE
Choeur de Chambre de Limoges

6 JUILLET – 17H – GOSPEL
Gospel Fusion

19 JUILLET– 20H – JAZZ MANOUCHE
Gaël Rouilhac 4tet

25 AOÛT – 17H – GUITARE
Eric Franceries

21 SEPTEMBRE – 17H – PIANO
Orlando Bass

22 SEPTEMBRE– 17H – BAROQUE
Collegium Teleman

RESTAURATION 
DU BÂTIMENT
L’actualité de la Grange c’est égale-
ment le projet de restauration du bâ-
timent. Sur les conseils des Bâtiments 
de France, nous envisageons, avant 
tout travaux, un diagnostic technique 
qui pourrait être réalisé avant l’été 
Après négociations, le diagnostic pour-
rait être lancé avant l’été. Le montage  
financier de cette mission se présente 
sous de bons auspices. Grâce à la cré-
dibilité du projet porté par l’association 
et aux perspectives de développement 
qui lui feraient suite, elle est en passe 
d’obtenir le soutien financier de par-
tenaires publics. La Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles ainsi qu’un 
fonds européen mobilisé par le biais de 
la Communauté de Communes Elan 
ont été convaincus du bien-fondé de 

notre projet et pourraient apporter une 
contribution. Enfin, la candidature de 
la Grange a été déposée au titre de la 
mission Bern… réponse en Juin.

Suite à la demande de l’association, et 
considérant la valeur historique de la 
Grange classée à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques, 
le Département a donné son accord 
pour l’implantation d’une signalétique 
routière « patrimoine historique » de-
puis Ambazac et St Sylvestre.
L’association se sent très soutenue par 
la commune d’Ambazac ce dont elle lui 
est très reconnaissante

L'ASSOCIATION
La vitalité de l’Association, au regard 
du nombre de ses adhérents, a été 
fondamentale dans l’appréciation que 
les administrations ont portée sur les 
différents dossiers qui ont été déposés. 

Le soutien des adhérents demeure le 
moteur des projets de l’association et 
s’avère un gage de crédibilité pour leur 
réussite. A ce jour l’association compte 
253 adhérents.

L’association espère que les Amba-
zacois seront encore plus nombreux 
cette saison à venir aux différents 
spectacles proposés, car le projet de 
la Grange est aussi conçu comme un 
projet de développement et de mise 
en tourisme du territoire.

À VOS AGENDAS !

Pour toute personne qui souhaiterait adhérer :
www.lagrangeauxmoines.com 

onglet « Nous soutenir » 
ou par mail : lagrangeauxmoines@gmail.com
Un bulletin d’adhésion sera adressé par retour. Le 
principe de tarification des concerts accorde une 

réduction sensible du prix des places aux adhérents 
(10€ au lieu de 15€ pour le tarif normal).
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Animation danse 
avec Ambazac Country

Ambazac Country a organisé sa manifestation annuelle 
le 23 mars 2019. Le workshop (stages), dirigé par nos 
talentueux animateurs Tania et Vincent a remporté un 
vif succès puisque grand nombre de danseurs y ont 
participé. 3 niveaux ont permis à tous de s’exprimer.

Concert des 
Jeunesses Musicales de France
Mardi 29 janvier, la délégation des JMF a présenté « Duologie »  
à 250 élèves d’Ambazac, Saint-Priest-Taurion et Rilhac-Rancon.

Le bal CD a clôturé la journée. Nous  
espérons pour notre prochaine orga-
nisation un peu de solidarité tant des 
autres associations que des ambaza-
cois pour venir découvrir notre activité 
et partager un moment convivial d'au-

tant plus que l'entrée du bal est gra-
tuite pour les non danseurs !

Nous remercions les 3 référents 
municipaux qui ont pris le temps 
de venir nous rendre visite et nous 
encourager pendant ce moment festif.

« Duologie » est une comédie musicale de poche, un petit 
cinéma muet rempli de mélodies, du Menuet de Bach à Naï-
ma de Coltrane, de Django Reinhardt à des compositions 

cousues main. C’est aussi une histoire vraie racontée du bout 
des doigts, et qui touche au cœur. Il faut ouvrir l’œil : c’est 
parfois au coin d’une rue que l’on peut faire la rencontre la 
plus importante de sa vie ! Sous ses airs de mauvais garçon, 
Laurent est un virtuose de l’harmonica ; Émilie une flûtiste 
brillante et appliquée. La seule chose qu’ils ont en com-
mun, c’est ce bout de trottoir sur lequel ils jouent pour les 
passants. D’abord méfiants, ils se jaugent, puis se défient, 
se cherchent de concert en concert, de New-York à Dehli, 
jusqu’à finalement devenir inséparables. Domptant la note 
bleue de l’un, les envolées lyriques de l’autre, un duo naît 
sous les yeux des jeunes spectateurs, dans un émouvant par-
cours de la rue jusqu’au velours des plus grandes scènes.

Prochain concert « Origine Orients », le jeudi 2 mai.  
Accompagné d’un bouzouki grec, d’une clarinette envoû-
tante, d'une mandoline turque, d’un violon enchanteur et 
d’un oud-guitare de son invention, Abaji nous raconte en 
musique l’histoire de ses origines, de ses Orients.

Une idée de sortie au Musée 
de Minéralogie et de Pétrographie
L’exposition estivale proposée par la Société de Géologie de 
Limousin aura pour thème les « Minéraux pour la porcelaine ».

EXPO À PARTIR 

DU 29 JUIN 

LE MUSÉE EST OUVERT : 
En juillet et août 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de 15h à 18h.
De septembre à juin 
du mercredi au samedi de 14h à 17h.
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Spectacle 
"Je bouillonne avec toi"
Le mercredi 19 décembre 2018, la 
Bibliothèque Municipale a proposé le 
spectacle « Je bouillonne avec toi » 
présenté par la compagnie  
« La Pierre et le Tapis ».
Les enfants de l’ALSH et les familles ont ainsi pu découvrir 
l’histoire de Paulo, le magicien dompteur de soupe, de Rita, 
une spectatrice invitée à monter sur scène et d’un mystérieux 
régisseur… 

Guerre, paix, 
amour  

& fraternité 
européenne

Le vendredi 1er février, le service 
culturel de la mairie a proposé 
une création de Michel LIGIER 
et Jean-Claude RIBANO dans 
le cadre du Devoir de Mémoire 
en hommage aux victimes 
de 14-18, une évocation de la 
grande guerre en chansons.

On ne présente plus Jean-Claude Ribano 
qui est déjà venu à Ambazac en octobre 
2015 avec le spectacle «  Ombre et Lumière 
» en hommage à Jacques Brel. Michel Ligier 
est un représentant de la chanson française 
que l’on comparait un peu dans les années 
80 à William Sheller et Jacques Higelin.

Le spectacle commence par une introduction 
rapide de la guerre de 14-18 et la rupture 

sociétale qui s'en est suivie puis s’ouvre sur 
la lecture d'extraits de lettres d’un poilu : 
Gaston Ligier, mort à 19 ans dans la Somme 
et oncle de l’artiste du même nom. A l'issue 
de cette introduction, le répertoire débute 
avec : « La chanson de Craonne », chanson 
célèbre sur la vie dans les tranchées. 

Le spectacle largement musical est émaillé 
de documents d’archives qui rendent 
compte de l’enfer que fut cette guerre pour 
les malheureux soldats. 

Les temps forts de cette commémora-
tion sont suivis de chansons populaires de 
la même époque comme « La Madelon », 
« Sous les ponts de Paris » que se chantaient 
les soldats pour se 
remonter le moral. 
Des chansons uni-
verselles comme 
«  Douce France » 
ou « Quand on n'a 
que l'amour ». 

Un moment d’émo-
tion mais aussi 
de plaisir pour ce 
vibrant hommage.

NOVA 
JAZZ 
le 17 MAI
Nova Jazz, c'est 
d'abord la rencontre 
de Joël Issadjy, chanteur-auteur et du 
pianiste Alain Guittet compositeur-arrangeur-
improvisateur.
De cette rencontre va naître un projet qui a vu le 
jour en 2014 : reprendre les chansons qu'interprétait 
Serge Reggiani qui a parrainé Joël lorsqu'il avait 17 
ans et en faire une interprétation jazzistique sur les 
arrangements d'Alain Guittet.
Ensuite, pour former définitivement le groupe, deux 
musiciens professionnels et compositeurs se sont 
joints à eux : Simon Buffaud (Contrebasse) et Jean 
Pierre Joffres (Batterie).
Un hommage à celui par qui tout a commencé, 
Serge Reggiani. 

Vendredi17 mai, 20h30, Espace Mont Gerbassou. 
Entrée 10 €. Gratuit - 18 ans, RSA, étudiant, 
demandeur d’emploi. Réservation au 05 55 56 61 45
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Une habitante d’Ambazac, qui 
souhaite garder l’anonymat, 
a fait don d’un tableau repré-
sentant l’étang du petit Jonas 
et la pagode. Le contact a été 
établi avec cette personne 
par l’intermédiaire de Bernard 
Simbélie, représentant l’As-
sociation des Collectionneurs 
d’Ambazac.

Coquelicontes 2019
Récemment installée sur 
le plateau de Millevaches, 
archéologue de formation, 
Sandrine Gniady raconte de tout, pour tous, 
avec ou sans musique, parfois à plusieurs 
voix : des contes traditionnels, des mythes, 

des légendes de partout, 
des nouvelles… avec un petit 
faible pour les facéties et les 
histoires insensées et un attrait 
irrésistible pour les épopées 
nordiques.

SPECTACLE 

MERCREDI 15 MAI

Dans le cadre de Coquelicontes,  
nous avons choisi « L’Oiseau rare »
– avec Caroline Saux,  
traductrice en langue des signes
Un spectacle tout public à partir de  
3 ans qui aura lieu le mercredi 15 mai  
à 15h, Espace Mont Gerbassou.
(entrée gratuite, réservation obligatoire  
au tél. 05-55-56-85-76  
ou directement à la bibliothèque).

Soirée astronomie 
"Un moment sur la Lune" 
Images en projection sur grand écran et 
maquettes, le samedi 11 mai, à 20h30, salle 
Molière, Espace Mont Gerbassou.
Pascal Coste se propose de vous y amener à travers une 
conférence pour le cinquantenaire des premiers pas de 
l’homme sur la Lune (1969-2019). Le titre « Un moment sur 
la Lune » vient du fait que 
les deux astronautes ont 
passé « seulement » 2h31 
à marcher sur le sol lunaire, 
pour une mission aller-
retour de 8 jours. Vidéo 
d'époque ! Mais également 
une maquette de 1 m de la 
fusée SATURNE 5 en lego, 
un globe lumineux de la 
Lune et une maquette du 
module lunaire. Pour petits 
et grands ! Entrée gratuite.

Cette toile porte la signature de Re-
né-George Gautier et a été réalisée 
dans les années 30 d’après une carte 
postale dont les Collectionneurs pos-
sèdent un exemplaire.

René George Gautier (1887-1969) a 
illustré de nombreux livres dans les 
années 20 à 60. Il est connu pour 
ses aquarelles très colorées et de 
nombreuses peintures figuratives. Il a 
aussi peint de nombreux personnages 

et beaucoup de « nus » où il a su 
magnifiquement représenter la peau 
sensuelle de ses modèles. Élève 
d’Adler, il a obtenu la médaille d’or au 
Salon des Artistes Français.

La commune remercie la généreuse 
donatrice et l’assure que cette œuvre 
sera exposée en bonne place à la 
mairie après une restauration qui sera 
effectuée dans le respect du travail 
initial de l’artiste.

Don d’un tableau

CONFÉRENCE 

SAMEDI 11 MAI 
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FESTIVE 
& CULTURELLE

Du théâtre en mai
Le service culturel propose un rendez-vous théâtral 
le samedi 25 mai. Après le succès de « Fallait pas les 
agacer » l’an passé, la troupe de Châteauponsac « Théâtre 
& Cie » revient dans la salle Molière pour présenter « Trente 
kilomètres à pied », une pièce de Jean-Claude Martineau. 

THÉÂTRE 

SAMEDI 25 MAI 

Dédicace à la 
médiathèque
Le samedi 25 mai, de 9h30 
à 12h30, la médiathèque 
d’Ambazac reçoit un auteur 
limousin pour la dédicace 
de son dernier roman. 

Didier Bernard est né le 22 Août 1958 
à Azérables dans la Creuse. Il a pris sa 
retraite de professeur des écoles spé-
cialisé à la fin de l’année scolaire 2015-
2016. Il a fait toute sa carrière d’ensei-
gnant dans les Monts d'Ambazac et 
s’est passionné pour l'histoire locale, 
surtout celle de l'abbaye de Grand-
mont. En 1999, les éditions « Lucien 
Souny » ont publié son premier livre 
« L'épée d'Amélius », un roman his-
torique qui relate les liens tumultueux 
entre les moines de Grandmont et les 
rois anglais, notamment Richard Cœur 
de Lion mais aussi l’essor de l’art de 
l’émail à Limoges. 

En 2019, les éditions « Publishroom » 
acceptent de publier son deuxième 
roman « Le chemin de la trahison ». 
L’ouvrage traite des méfaits des merce-
naires, des routiers du Prince Noir dans 
le Limousin durant la guerre de 100 ans, 
du sac de la cité de Limoges, de l’ab-
baye de Grandmont et du village de la 
Jonchère. 

La bibliothèque 
se déplace chez vous...
Le portage de documents à domicile est un service 
qui fonctionne depuis mai 2010 et s'adresse à tous les 
Ambazacois ayant des difficultés à se déplacer (personnes 
âgées, maladie, maternité, immobilisation momentanée...).

« Jacques et André, deux jeunes 
retraités, n'en pouvant plus de 
cohabiter avec leurs femmes toute la 
journée, décident de fuguer quelques 
jours. Mais si l'un est bon randonneur, 
l'autre est le parfait pantouflard et 
après trente kilomètres à pied, au soir 
du premier jour, les pieds en compote 
et le moral à zéro, il contraint son 
copain à poser la tente sur la petite 
place de Piron-sur-Ajasse. Au petit 
matin, pour expliquer leur présence 
incongrue en ce lieu, ils s'inventent 
des rôles. Jacques se serait fait jeter 
à la rue par une femme autoritaire et 
aurait rencontré l'amnésique André 
en cours de route. Prise de pitié, 
toute la commune se mobilise et 
organise une chaîne de solidarité 
autour de ces deux hommes… qui 
ne demandaient qu'à prendre le 
large ! »

DÉDIACE 

SAMEDI 25 MAI 

Une date à noter sur vos agendas pour 
passer un bon moment la veille d’une 
journée électorale.

Il permet aux personnes concernées 
de bénéficier des avantages de la 
bibliothèque et de conserver un lien 
culturel et social.

La bibliothécaire se rend à domicile 
environ une fois par mois pour pré-
senter différents choix de documents 
(livres, revues, disques, films) et re-
cueillir les avis et demandes des lec-
teurs.

Le coût est celui d'un abonnement 
normal, soit 10,50 euros par an.

Si vous êtes intéressés ou désirez 
de plus amples renseignements et 
connaître les prochaines dates de 
passage, contactez la bibliothèque 
au 05 55 56 85 76.

Pour en savoir plus sur la 
bibliothèque Municipale 
www.ambazac.bibenligne.fr
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FESTIVE
& CULTURELLE

les 20 et 21 
septembre

LES TARIFS* POUR LES CONCERTS EN INTÉRIEUR :

Vendredi Samedi Pass 2 jours

Prévente 12 € 19 € 26 €

Sur place 15 € 24 € 34 €

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
*hors commission

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

En ligne : sur www.festizac.fr et sur toutes les plateformes 
habituelles
En point de vente sans commission : aux Offi ces de 
tourisme d’Ambazac et Bessines, chez Point Show à Limoges. 
Au stand Festi’Zac lors de la Broc’Amb le 02/06/2019
et aussi dans les points de vente habituels : Cultura, 
Cora, Carrefour, Leclerc, Fnac etc.

CONTACT
Tél. : 07 69 33 50 97

Email : contact@festizac.fr
www.festizac.fr

 @Festizac.ambazac
@FestiZac

TREMPLIN MUSICAL FESTI'ZAC
Un 1er rendez-vous est fi xé le SAMEDI 18 MAI 2019

à 20h00 à l’espace Mont Gerbassou d’Ambazac

pour une SOIRÉE TREMPLIN (Entrée libre)
lors de laquelle 4 groupes régionaux joueront en live.

Le jury mis en place pour l’occasion
sélectionnera un des 4 groupes

qui se verra offrir la possibilité de jouer
sur la scène professionnelle de Festi’Zac 2019.

Le Festival passera de 1 à 2 jours en 2019 et aura lieu les 
vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 au domaine de 
Muret à Ambazac.
La programmation sera à nouveau riche, variée et festive, dans 
la lignée de celle de 2018. Les tarifs resteront très abordables.

#2

LA PROGRAMMATION 2019
VENDREDI 20 SEPT

Ouverture des portes à 18h00, 
accès libre au site : espace bar/restauration, 

Chill Out et animations.

Concerts en Intérieur :
19h00 : Lauréat du tremplin du 18/05
20h30 : La Belle Bleue
22h30 : BLANKASS

SAMEDI 21 SEPT 
Ouverture des portes à 15h00, 

accès libre au site : espace bar/restauration, 
concerts gratuits, animations « Street Art ».

Concerts en Intérieur :
19h00 : Marshmallow
20h30 : Le Trottoir d’en face
22h30 : SINSÉMILIA
00h30 : Watt the fox

2 JOURS
pour 2 fois plus

de plaisir !

la lignée de celle de 2018. Les tarifs resteront très abordables.

LA PROGRAMMATION 2019

ENTRÉE LIBRE

VENEZ NOMBREUX !



Début février 2019, les élections de 
l’unité local d’Ambazac ont permis de 
renouveler les membres du bureau :
de gauche à droite en bas : 
Jean-Claude Lavaud (Vice-président), 
Sandrine Bertrand (Responsable Banque alimentaire), 
Claudette Theolas (Vice-présidente),
Raymonde Lavaud (Responsable Vestiboutique), 
Simone Berger (Bénévole), 
Pierre Dauny (Secrétaire)
de gauche à droite en haut : 
Jean-Jacques Blanvillain (Président), 
Joël Le Bot (Trésorier), 
Daniel Laporte(Bénévole)
absent : Jean-Paul Morlier (Trésorier adjoint)

Je tiens à remercier le président 
sortant Michel Coly du travail effectué 
durant ces nombreuses année et de 
son dévouement. Il reste bénévole 
dans le groupe.

INFOS PRATIQUES :

Nous joindre : 05 55 56 68 14

Nos permanences :

le mardi matin, de 9h à 12h : 
accueil de nouveaux bénéficiaires

le mercredi de 14h à 16h : 
distribution alimentaire et 

Vestiboutique

le vendredi après-midi, à partir de 
14h : les différents ateliers.

Autour d’une équipe engagée 
d’environ 40 bénévoles, notre 
devise est avant tout un soutien 
actif de proximité avant d’être 
national, voire international.

NOS ACTIONS 
S’ARTICULENT SUIVANT 
LES AXES SUIVANTS :
Distribution alimentaire  :  en 2018, 
c’est 18 tonnes collectées de produits 
provenant des fonds européens et de 
diverses enseignes distribuées à de 
nombreuses familles.

Vestiboutique  :  la distribution est 
ouverte aux bénéficiaires, gens de 
passage, sdf ainsi qu’à tout public à 
des prix très attractifs. Cette action 
est possible grâce à la collecte et à la 
générosité des habitants et de divers 
organismes.

Secours accordés à la personne :  prise 
en charge de paiement de factures 
urgentes selon un barème établi au 
sein de l’unité et avec l’appui des 
assistantes sociales. 

Ciné + :  depuis mars 2019, un contrat 
a été signé avec Ciné+ qui permet à 
tous les bénéficiaires de profiter des 
séances de cinéma sur Ambazac à un 
prix très modique.

Collecte annuelle de denrées pour 
la banque alimentaire sur nos trois 
enseignes partenaires :  Leader Price, 
Lidl et Super U que nous remercions 
vivement. Ce sont pour l’année 
écoulée, 3,582 tonnes de marchandises 
collectées.

Aide aux vacances en famille  :  des 
séjours d’une semaine sont proposés 
dans de nombreux villages de vacances 
(mer, montagne ou autres).

Actions en faveur des pensionnaires de 
la maison de retraite : une fois par mois, 
les anniversaires des pensionnaires sont 
fêtés par les bénévoles autour d’une 
animation et d’un cadeau. De même, 
un goûter attractif et une remise de 
de petits présents sont organisés pour 
Noël au tour de nos anciens.

Noël des enfants  :  les enfants de 
moins de 12 ans ont pu recevoir 
des jouets autour d’une animation 
cinématographique proposée par 
l’Union des Coopérateurs de COOP 
Atlantique que nous remercions.

Projet de distribution alimentaire 
embarquée  :  nous étudions la 
faisabilité d’une distribution à domicile 
pour les personnes ayant droit, à 
mobilité réduite ou sans moyen de 
locomotion.

Nos activités sont aussi de nature 
festive tout au long de l’année. Nous 
proposons un repas ou un dîner 
dansant en mars, un marché de 
printemps (le 5 mai 2019), un stand 
à la BROC’AMB de juin et un marché 
d’automne. Des ateliers divers  : Art 
créatif, Tricots, Broderies… sont 
proposés tous les vendredis dans 
nos locaux.

Toutes ces activités sont possibles 
grâce à l’implication des bénévoles et 
de leur temps passé au sein de l’unité, 
Je les en remercie. 

Enfin, je tiens à remercier très 
chaleureusement tous les donateurs 
sans qui de nombreuses actions et 
projets ne pourraient être menés à bien 
ou simplement voir le jour. Vos dons et 
votre générosité sont les essentiels 
pour la solidarité et l’entraide aux 
personnes les plus démunies.

Le président 
Jean-Jacques Blanvillain
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N'HÉSITEZ PAS À 

NOUS REJOINDRE



Covoiturage de proximité
Le covoiturage est aujourd’hui connu du grand public, mais le 
covoiturage de proximité n’est pas encore assez présent dans 
nos territoires, c’est donc une nouvelle voie qui s’offre à nous.

Les activités
d’Ambazac Accueil
Forte d’une centaine d’adhérents, 
l’association Ambazac Accueil 
propose du lundi au vendredi,
des activités riches et variées : 
jeux de cartes et loto au local 
Allée Roger Couderc (stade 
de rugby), travaux d’aiguille, 
randonnées, couture, visite, 
sorties… sans oublier un repas 
convivial par trimestre.

CONTACT
La présidente Mme Rivet 
est joignable pour tout 

renseignement au 05 55 56 33 91.
Les personnes intéressées, 

retraitées ou non, 
peuvent aussi venir au local

le mardi à partir de 14h.

C’est pour cela que l’organisme 
EcoSyst’M a mis en place un nouveau 
moyen de covoiturage de proximité.

Ce projet, développé dans la commune 
d’Ayen, à proximité de Brive, connaît déjà 
un véritable succès. La population locale 
est rapidement devenue l’actrice princi-
pale de ce dernier et a ainsi amorcé une 
nouvelle dynamique de son territoire.

Le concept n’est pas totalement diffé-
rent du covoiturage traditionnel, qui 
plus est, il est bien plus enrichissant 
pour les commerçants et les adhérents 
au projet : un conducteur (covoitureur) 
et un passager (covoituré) empruntent 
le même trajet (que ce soit pour aller 
chercher une simple baguette ou pour 
aller au travail…). Au-delà de per-
mettre la mutualisation d’un véhicule, 
ce service apporte un réel bénéfi ce 
pour chacun. 

Pourquoi ?  Et bien parce que ce covoi-
turage fonctionne sous forme d’échange 
de fi chets kilométriques (comme un car-
net de chèques), utilisé par la personne 
covoiturée à la fi n du trajet effectué, et 
ce auprès du covoitureur.

L’atout de ces fi chets 
kilométriques réside dans le fait 
que le covoitureur peut utiliser 
ces fi chets dans les commerces 
partenaires du projet (déjà 
de nombreux commerçants 
volontaires).

Ce projet peut véritablement faire évo-
luer le dynamisme de notre territoire en 
créant du lien social entre les utilisa-
teurs (rencontres et échanges entre 
voisins, habitants…) et en valorisant 
le commerce local. La force de ce dis-
positif réside dans le fait que chacun 
y trouve son compte en s’impliquant 
ne serait-ce que ponctuellement. Pour 
exemple, plus de 20% des covoitureurs 
de la commune d’Ayen ont 80 ans et 
plus.

Il est également nécessaire de rappeler 
que ce projet a un objectif concret qui 
est de réduire au maximum les rejets 
de gaz à effet de serre produits par les 
voitures. 

Comment être acteur de ce projet ? 

 Vous voulez être covoitureur car vous 
effectuez des trajets qui peuvent être 
utiles à d’autres habitants, n’attendez 
pas et inscrivez-vous directement, cela 
ne vous coûte rien, et vous deviendrez 
acteur principal de ce projet qui peut 
réellement vous permettre de changer 
les choses ! Pour vous inscrire, il vous 
suffi t simplement d’aller à la Maison 
des Services Au Public, et de signer 
votre Charte de Covoiturage, puis de 
coller un macaron de reconnaissance
sur votre pare-brise qui vous sera donné. 
L’âge minimum pour pouvoir être covoi-
tureur est de 18 ans et d’être obligatoi-
rement titulaire du permis de conduire.

 Vous voulez être covoituré  il vous 
suffi t simplement d’être majeur.

Ayons le Covoicourage
de se lancer !
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Les écrans font partie du quotidien des 
familles : tablettes, TV, smartphone, jeux 
vidéo… A la fois source d’informations, 
de plaisir, de liens avec les autres, ils 
peuvent devenir envahissants, voire 
néfastes pour les plus jeunes. C’est 
cette question centrale qui a animé les 
débats pendant 15 jours quel que soit 
le mode de prévention proposé. 

Les Cafés Parents,  animés par Caroline 
Reymond de l’UDAF et Véronique Brun 
de l’Inspection Académique, ont réunis 
une douzaine de parents. Chacun a 
pu donner son point de vue, poser 
des questions, exprimer ses craintes, 
donner ses «  astuces  » grâce à une 
écoute bienveillante de chacun. 

Les ateliers parents - enfants  pro-
posés par Sylvie Francillout Lavergne 
au sein des écoles maternelle et pri-
maires de la commune ont réunis près 
de 150 familles.

Deux équipes constitués des duos ou 
trios parents/enfants face à face pour 
un Quizz de 45 min aussi ludique qu’en-
richissant et surtout collaboratif pour 
les plus grands scolarisés à Cézanne et 
Prévert.

Pour les tout-petits, une formule plus 
adaptée de 30 min avec un jeu de re-
pérage des Ecrans dans la maison 
(principe du jeu d’imitation dans des 
maisons en bois 3D) et un questions-ré-
ponses ultra dynamique. Une forte im-
plication des familles nous a contraint 
a augmenté de nombre d’ateliers mais 
surtout elle démontre l’intérêt de sou-
tenir les familles dans le «  diffi cile  » 
accompagnement raisonnable et rai-
sonné de l’usage des Ecrans dans leur 
quotidien. Les enfants et les parents 
ont probablement gardé en mémoire :

 la règle des 4 « pas » : 
• PAS d’écrans le matin avant l’école,
• PAS d’écrans durant les repas,
• PAS d’écrans avant de s’endormir,
•  PAS d’écrans dans la chambre

de l’enfant.

L’association E-Enfance est interve-
nue directement auprès des enfants 
de J.  Prévert (1h00 par classe/ soit 
74 enfants) autour de la question de 
«  je découvre l’usage d’internet  »
et auprès des élèves de 6ème (2h00 
par classe/soit 180 élèves) autour 
de la question «  je maîtrise l’usage 
d’internet ».

La Quinzaine s’est clôturé sur une 
Conférence animée  par A. Joncour 
de l’association de Serge TISSERON 
3.6.9.12 « Apprivoiser et grandir avec 
les Ecrans  », le vendredi 29 mars
2019 à 20h30 à l’Espace Mont Gerbas-
sou auprès d’un auditoire d’environ 
70 personnes (parents, adolescents et 
professionnels). Trois, six, neuf, douze 
s’est fi xé pour objectif de comprendre 
les impacts des bouleversements, in-
duits par les technologies basées sur 
les écrans, sur nos comportements et 
le développement de nos enfants, et 
d’accompagner les parents, les péda-
gogues et les pouvoirs publics dans 
une éducation aux bons usages des 
technologies numériques, et une pré-
vention raisonnée de leurs risques. 

Des Ecrans
plein les yeux… 
La Quinzaine de prévention à l’usage des Ecrans vient de se 
terminer sur Ambazac. Née d’une volonté collective des familles, 
des associations locales (La Ronde des Parents, la FCPE, le FSE du 
collège Jean Moulin), des groupes scolaires (maternelle, primaire 
et collège), des collectivités et institutions (CAF 87, MSA) pilotée 
par le Centre d’Animation Sociale d’Ambazac, ce projet semble 
avoir touché sa cible.

Si nous devions donner notre 
sentiment sur cette Quinzaine, nous 
pourrions peut-être dire qu’aucun 
écran n’est mauvais en soi, tout 
dépend du moment et de la façon de 
les introduire dans la vie des enfants, 
que c’est une question et une 
posture diffi cile en tant que parents 
surtout face à une fratrie, qu’il faut 
être vigilant, nous les adultes, à nos 
propres consommations d’écrans 
et surtout comme les enfants ont 
très bien su l’exprimer « prenons du 
temps avec eux pour parler, jouer, 
courir, rire totalement déconnectés 
et par conséquent totalement 
disponibles ».

>> Pour aller + loin !

Nous vous communiquons quelques sites 
et informations qui peuvent être utiles :
www.pedagojeux.fr
www.belugames.com
www.pegi.info/fr
www.3-6-9-12.org
www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-
tout-ecran.html
www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr
Facebook @monenfantetlesecrans
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Marché de la bière et
des saveurs allemandes
Le 6 avril, de 10 heures à 21 heures, 
le Comité de Jumelage a organisé son 4ème Marché 
de la Bière et des Saveurs Allemandes. 

La FNATH, Association
des Accidentés de la Vie
La Section FNATH de RILHAC-RANCON*LE PALAIS SUR VIENNE*AMBAZAC , Association des 
Accidentés de la Vie, qui dépend du GROUPEMENT de la Haute Vienne et relève de la Fédération 
Nationale créée en 1921 pour défendre les droits des victimes d’accidents du travail et de la vie en 
générale.  «Association reconnue d’utilité publique depuis 2005». Sa mission d’écoute, de conseil 
et de défense des personnes accidentées de la vie et du travail. Belle Famille qui va bientôt fêter 
ses cent ANS !!! 

Pour l’occasion, des spécialités venues 
directement de Moyenne Franconie 
étaient proposées à la vente ou à 
consommer sur place. Ce marché 
ayant lieu un peu avant le week-end de 
Pâques, il était possible de trouver des 
produits comme par exemple le gâteau 
en forme de mouton (Osterlamm), 
des chocolats avec le célèbre lapin de 
Dürer, des pains d’épices et des petits 
gâteaux traditionnels allemands, sans 
oublier les fameux bretzels. Pour les 
amateurs de bière, nous en avions une 
grande variété venues de la brasserie 
de Weissenohe. Comme lors des 
éditions précédentes, il était possible 
de se restaurer sur place tout au long 
de la journée avec des saucisses de 
Nüremberg, des frites et des crêpes. 

Cette année, nous avons décidé 
d’inviter des producteurs locaux qui 
ont répondu présents à notre invitation : 
Les 1000 Bulles Savon artisanal, le Miel 
de Juniat, la brasserie de la Vézère, 
l’huile de d’olive de la famille Gregorio, 
la jardinerie Jardienvie et Les P’tits Bios 
de la Ferme du Puy d’Henriat. Durant 
toute la journée chacun a pu passer 
d’un stand à l’autre pour effectuer ses 
achats, mais aussi en faisant une petite 
pause dégustation ou casse-croûte 
sur la petite place reconstituée. Nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition.

Prochain rendez-vous du Comité de 
Jumelage d’Ambazac : accueil de nos 
amis allemands du 30 mai au 2 juin.

L’Assemblée Générale de cette Section 
Locale a eu lieu le 23 mars 2019 à partir 
de 14 H, Salle Beaubourg à AMBAZAC, 
en présence de nombreux adhérents 
et élus des différentes communes qui 
font partie de cette grande et belle 
section FNATH 87, mais également 
avec la secrétaire générale et deux vice 
présidents du GROUPEMENT de la Hte 
Vienne. A la fi n des nombreux travaux 
de cette séance, après avoir élu le 
nouveau Conseil d’Administration qui se 
compose de : Serge EMIER président, 
Camille ROGEON vice président, 
Jacqueline DEBEAULIEU trésorière , 
Annie PETIT trésorière-adjointe, Gérard 
LEBLANC secrétaire, Chantal ROGEON 
référent du secteur de RILHAC, Gisèle 
BROUSSE référent du secteur du 
PALAIS, Colette BABULE référent 
du secteur d’AMBAZAC, Christiane 
THARAUD, Bernadette VARET, Daniel 
DUPRAT, Martine BEYER, Jean-Luc 
DUBREUIL membres et Gisèle DIDIER 
en tant que présidente d’honneur.

Pas moins de quinze adhérents ont 
été récompensés pour leur fi délité à la 
FNATH 87 POUR 20, 40 et 60 ANS de 
cotisation !!! Un grand merci à eux mais 
aussi à tous nos adhérents avec une pen-
sée pour ceux qui n’ont pu se déplacer. 
Les neuf maires qui font partie de cette 
section présents ou excusés se sont vu 
remettre un insigne de la FNATH avec 
un diplôme de Bienfaiteur, pour leurs 
aides, subventions, prêts de salles pour 
nos manifestations, articles dans les bul-
letins municipaux, aide à la diffusion de 
nos journaux et circulaires dans les mai-
ries, mais aussi pour leur présence et 
leur soutien.

PERMANENCES
AMBAZAC de 10h à 12h

1er samedi du mois - salle sous la Mairie

RILHAC-RANCON de 9h à 11h
3e lundi du mois - salle Marie Laurencin

Nous adressons nos excuses à nos ad-
hérents pour la gène occasionnée de-
puis le début de l’année, par l’absence 
répétée de juristes pour raison de santé.

Dimanche 16 juin 2019
CROISIÈRE DÉJEUNER

environ 3h30 sur les Marais Poitevin
embarquement sur le Collibert ll

à DAMVIX

Départ à 7H15 de RILHAC
trajet en car par LIMOGES-EXCURSIONS, 
pt déj. ,repas, surprise et boisson du retour

une arrivée prévue vers 20h à RILHAC.
Tarif en tout 89€ par pers. adulte ou enfant

Renseignements : 06 16 66 81 37. 

page 38 Bulletin municipal AMBAZAC // MAI 2019

SOLIDAIRE
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AGENDA
 VIE LOCALE

 ENFANCE & JEUNESSE

 SPORTIVE

 FESTIVE, CULTURELLE

 SOLIDAIRE & ASSOCIATIVE

MAI
  1ER AU 5 // RENCONTRE AMICALE 
AMBAZAC/SOUFFLEHEIM

  MAR. 07 // CONCILIATEUR DE  
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  JEU. 09 & VEND. 10 // CINÉMA 
l École et Cinéma École J. Prévert

  VEN. 10 // CINÉMA "Rebelles" 
Séance à 20h30

  SAM. 11 // CONFÉRENCE  
"Un moment sur la Lune" l 20h30 
> Espace Mont Gerbassou 

  MER. 15 // COQUELICONTES  
 L    l 15h 

> Espace Mont Gerbassou 

  VEN. 17 // NOVAJAZZ l 20h30 
> Espace Mont Gerbassou 

  SAM. 18 // SOIRÉE TREMPLIN 
organisée par FESTI'ZAC l 20h 
> Espace Mont Gerbassou 

  VEN. 24 // C N RENCE-D BAT  
L’ASSOCIATION CRÉMATISTE 
DU LIMOUSIN l 18h  
>   Salle de conférence 

sous la bibliothèque

  VEN. 24  // JAZZ l 20h 
Jean Marc Taboury Quartet 
> La Grange aux Moines 

  SAM. 25 // DÉDICACE 
Didier Bernard l de 9h30 à 12h30 
> Médiathèque 

  SAM. 25 // THÉÂTRE 
    comédie en 

5 actes de J.C. Martineau par la 
troupe de Châteauponsac 
> Salle Molière

  DIM. 26 // ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

JUIN
  SAM. 01 // TRANSPORT 
SCOLAIRE l ouverture inscription 
sur le site internet jusqu'au 20/07

  DIM. 02 // 23E BROC'AMB

  MAR. 04 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV 

  MER. 05 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 08 // CINÉMA 
"La lutte des classes" 
Séance à 20h30

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE PARAÎTRE 

UN ARTICLE 
 DANS LE BULLETIN

Vous pouvez faire parvenir 
vos textes au format word 

et vos photos ou logos au format jpeg 
(1 Mo pour une bonne  

résolution) à l’adresse suivante :  
communication@ambazac.fr

Attention aux dates limites 
pour l’envoi de vos articles :  

avant le 10 août  
pour le bulletin 

du mois de septembre.

  SAM. 08 ET DIM 09 
// 20 ANS DES GENDARMES ET 
DES VOLEURS DE TEMPS 
> Site du Muret

  SAM. 15 // CLÔTURE INSCRIPTION 
concours maisons et fermes fleuries

  DIM. 23 // CHORALE l 17h   
Chœur de Chambre de Limoges 
> La Grange aux Moines 

  VEN. 28 // RÉUNION PUBLIQUE 
20h > Salle Beaubourg

  SAM. 29 // EXPOSITION 
Exposition Minéraux pour la 
porcelaine  > Musée minéralogie  
et pétrographie Ambazac 
l jusqu'au 12/10/19

JUILLET
  MAR. 02 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l 9h-12h sur RDV

  SAM 6 // GOSPEL l 17h    
Gospel Fusion 
> La Grange aux Moines 

  MER. 10 // MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS l à partir de 17h

  10 AU 17 // SÉJOUR D'ÉTÉ 
-  AN  CASA 

  VEN. 19 // JAZZ MANOUCHE l 20h   
Gaël Rouilhac 4tet 
> La Grange aux Moines 

  SAM. 20 // CINÉMA 
Séance à 20h30

  SAM. 27 // MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS  

 EU D ARTI ICE 
l à partir de 18h

AOÛT
  VEND. 02 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

  SAM. 10 // BULLETIN  
date limite de remise texte

  SAM. 10 // CINÉMA 
Séance à 20h30

  MER. 21 // MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS l à partir de 17h

  DIM. 25 // GUITARE l 17h    
Eric Franceries 
> La Grange aux Moines 

SEPTEMBRE
  VEND. 20 ET SAM. 21 // FESTI'ZAC 
2E ÉDITION

  SAM. 21 // PIANO l 17h   
Orlando Bass 
> La Grange aux Moines 

  DIM. 22 // BAROQUE l 17h   
Collegium Teleman 
> La Grange aux Moines 

  SAM. 28 // CONCERT 
L   

Inscriptions et informations au CASA
(Centre d'Animation Sociale d'Ambazac) :

tél. 05 55 56 10 11
service.jeunesse87@gmail.com



  Suivez l’actualité 
de votre ville 
sur notre page 

 
@mairieambazac

Mairie d’Ambazac

Place de l’Hôtel de Ville 
87240 AMBAZAC

Tél. 05 55 56 61 45
Fax 05 55 56 86 36

E-mail : secretariat@mairie-ambazac.fr

www.mairie-ambazac.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi 
8h à 12 h // 13h40 à 17h 

Le samedi 
9h à 12h

Crédits : Municipalité d’Ambazac

Direction de la publication : Stéphane Ché

E-mail : adjcom.ambazac@orange.fr

Conception : 

Impression :  
Atelier Graphique


