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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Chers Ambazacoises 
et Ambazacois,
Voici le dernier bulletin de la mandature qui s’achève. Vous 
allez pouvoir y retrouver tout se qui s’est passé à Ambazac 
depuis septembre dernier. Période de réserve électorale 
oblige, mon propos liminaire sera donc réduit.

Je souhaite néanmoins mettre l’accent 
sur le renouvellement du Conseil 
Municipal des Jeunes. Le premier 
mandat de 2 ans de nos jeunes édiles 
leur a permis de montrer à chacun de 
nous l’engagement dont ils ont su 
faire preuve. Celui-ci s’est notamment 
traduit par la réalisation de projets 
qu’ils ont réussi à conduire sur le long 
terme, en sachant rechercher les 
appuis dont ils avaient besoin auprès 
des adultes. Je citerai le parcours 
sportif à Jonas dont l’inauguration est 
développée dans ces pages. Celui-
ci vient compléter utilement l’offre 
de promenade déjà ouverte autour 
de l’étang, en attendant d’autres 
aménagements. Ou encore le projet 
de jardin public de la Maison Bourbon. 
La météo pluvieuse de cet automne 
n’a pas permis à nos agents d’avancer 
comme ils l’auraient voulu dans sa 
réalisation. Cet espace à destination 
du public doit donc s’achever dans les 
semaines qui viennent. Nos jeunes élus 
ont imaginé un lieu pouvant accueillir 
des visiteurs de tous âges, avec des jeux 
extérieurs, des coins de repos ou de 
lecture, un espace jardinage. D’autres 
aménagements restent possibles pour 
compléter cet espace évolutif.

Des élections ont été organisées cet 
automne permettant le renouvellement 
du Conseil Municipal des Jeunes. 24 
filles et garçons en classes de CM1, 
CM2 et 6ème ont donc été élus pour 
un nouveau mandat de deux ans. J’ai 

déjà pu constater leur envie de travailler 
et ils ont déjà imaginé des réalisations 
aussi intéressantes que celles de leurs 
prédécesseurs.

J’aborderai un second point, celui 
de l’engagement conséquent et 
grandissant du monde associatif et des 
bénévoles dans tous les aspects de la 
vie de la commune. 

Pour le cadre de vie, nous pouvons 
par exemple associer nos concitoyens 
participant au concours des maisons 
fleuries à l’attribution faite à notre 
commune d’une première fleur au titre 
du Label « Villes et Villages Fleuris ». 

Pour le sport, le Viet Vo Dao et l’Elan 
Cycliste se sont distingués cette année, 
en ramenant des titres nationaux, avec 
Arnaud Faucher, Champion de France 
de Lutte Vietnamienne, Gilles Guillard, 
vice-champion de France des Élus en 
cyclisme sur route, ou encore Julien 
Azile-Lozach, médaillé de Bronze au 
Championnat de France cadet de 
cyclisme sur route. La performance 
individuelle est bien le fruit d’un 
soutien collectif, par ailleurs associatif. 
Et de telles récompenses ne peuvent 
qu’encourager la pratique et le soutien 
du sport de loisir ou de compétition 
dans le cadre d’une association.

Pour la culture, vous retrouverez dans 
ces pages l’association La Grange aux 
Moines pour son programme musical 

de qualité tout au long de l’année, 
Ciné Plus en Limousin, association 
qui n’est pas d’Ambazac mais qui 
nous propose mensuellement une 
programmation cinématographique, 
ou encore Festi’Zac qui a su réunir pour 
sa deuxième édition, 2500 spectateurs à 
Muret pour deux jours de concerts. 

Pour la solidarité, je citerai entre autres 
l’ACARPA, association qui gère la 
livraison de repas à domicile, ou encore 
la FNATH, association qui vous conseille 
et vous accompagne dans la défense 
de vos droits.

Mes propos ne sont évidemment pas 
exhaustifs et c’est bien évidemment 
l’action et l’engagement au quotidien 
des bénévoles de toutes nos 
associations, que vous lirez dans 
ces pages ou avez pu lire dans des 
parutions précédentes au gré de 
leurs manifestations. Ils participent 
à la solidité du tissu social de notre 
collectivité.

Je termine en vous souhaitant en mon 
nom et de la part de tout le Conseil 
Municipal, une très bonne année 2020, 
riche de bonheurs quotidiens.

Très cordialement, 
Stéphane Ché
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TRIBUNETRIBUNE

 

C’est dans un contexte national 
difficile, douloureux et violent que se 
termine cette année 2019. 

«  Elan-Limousin-Avenir-Nature  » 
étant maintenant incontournable 
depuis janvier 2017, Ambazac doit 
garder son statut de premier pôle 
démographique structurant. Il est 
indispensable que notre commune 
y prenne sa place légitime et s’y 
engage pleinement dans le futur 
afin de construire et défendre de 
nouveaux projets. La perte de la 

perception doit servir d’exemple. 
Quels autres compétences et services 
seront perdus demain (Gendarmerie, 
poste…) ? 

Nous tenions vivement à féliciter 
le Centre de Secours et Incendie 
d’Ambazac particulièrement pour 
son intervention lors du feu dans les 
monts de Saint Sylvestre cet été. Nous 
lui souhaitons une bonne réussite 
dans les tâches qui lui sont confiées 
et dans le maintien de l’école des 
« Jeunes Sapeurs-Pompiers ». Notre 

centre de secours doit rester une 
pièce maîtresse, indispensable dans 
la vie de la commune.

En dépit des tensions actuelles que 
traverse notre pays, en espérant 
que des solutions pérennes soient 
apportées et à l’aube des municipales 
2020, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous, à vos familles et à vos amis, 
une bonne et heureuse année 2020.

Madame, monsieur, chers concitoyens,

En entrant dans cette nouvelle 
année, nous vivons les derniers jours 
de la mandature dont les nombreux 
soubresauts et leur lot de démissions 
ne vous auront pas échappé. 
Soubresauts est d'ailleurs un mot bien 
faible pour évoquer les événements 
épiques du feuilleton judiciaire et 
financier de 2014-2015 dont certains 
ne veulent plus entendre parler. Ne 
nous dit-on pas régulièrement qu'il 
faut tourner la page et regarder 
vers l'avenir ? C'est vrai ! mais peut-
être pas au point de tout oublier. 
Ce passé là est malheureusement 
irréversible contrairement aux 
contraintes appliquées au Plan Local 
d'Urbanisme sur lesquelles il faudra 
bien revenir sans trop tarder.

A défaut d'évoquer ce passé 
peu glorieux, on tentera plus 
probablement de nous présenter un 
autre bilan au premier rang duquel 
les récents travaux de voirie censés 
revitaliser le centre bourg. Une 
réfection était certes nécessaire, 
mais était-on obligé de dépenser 
près d'1,5 million d'Euros pour 4 
rues (2 réalisées et 2 en projet), 
au détriment du reste de la voirie 
communale qui aura peut-être plus 
de chances d'entretien demain, sous 
compétence de la Communauté de 
Communes ? Au détriment aussi 
d'autres investissements attendus 
d'une grande part de la population. 
Ne pouvait-on pas faire là des 
économies au bénéfice de certaines 
infrastructures vieillissantes ou 
devenues sous-dimensionnées ? Au 
Centre social, on travaille à trois dans 

un bureau de 9 m2, le stade de la 
Mazaurie attend la réhabilitation de 
ses vestiaires depuis 6 ans, pour ne 
citer que ces deux exemples. Avec 
un prix plus raisonnable des travaux 
évoqués plus haut, les footballeurs 
auraient aujourd'hui des vestiaires 
convenables. Notons donc avec 
satisfaction que le discutable et 
coûteux projet de halle commerciale 
semble en sommeil.

Une autre vision de notre commune 
est possible, avec d'autres 
perspectives, une autre conception 
des priorités et des investissements. 
Et cet avenir appartient à chacun. 
Mais en attendant de savoir comment 
il se dessinera, nous vous souhaitons, 
chers concitoyens, une belle et 
bonne année.

Écrivons l'avenir

Ambazac Alternance

Parole aux élus 
de l’opposition



CENTRE DU 
SERVICE NATIONAL 
DE LIMOGES
Depuis le 1er janvier 1999, tous les 
jeunes français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou sur le site internet :

www.mon-service-public.fr 
en se créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le 
mois du 16ème anniversaire et dans les 
trois mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie 
remet une attestation de recensement 
qui doit être impérativement conservée 
dans l’attente de la convocation à la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).
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Les ateliers municipaux 
VONT BIENTÔT DÉMÉNAGER
Suite à la fermeture de la société SNTC la commune 
a racheté les locaux ainsi qu’une partie du parc de 
stationnement afin d’y installer les ateliers municipaux.

Accueil téléphonique : 05 55 12 69 92
Du lundi au jeudi de : 

8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
Le vendredi de : 

8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2020, la loi 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte interdit la 
distribution de gobelets plastique 
à usage unique. Pour accompagner 
cette mesure, même la devancer, 
et afin de diminuer cette pollution 
gravissime pour notre planète, 
la municipalité, a fait réaliser des 
gobelets réutilisables floqués au logo 
d’Ambazac.
Lors d’une distribution réalisée en 
septembre, une première partie 
des associations ambazacoises ont 
chacune reçu un lot de gobelets, 
pour leur usage interne. Le but étant 
de leur éviter l'utilisation de gobelets 
jetables lors des AG, réunions, lotos, 
arbres de noël, … 
Une deuxième campagne de 
distribution à destination des 
associations n’ayant pas encore été 
dotées, est programmée pour avoir 
lieu vers le mois de février.

De plus, un stock reste à disposition 
à la mairie, pour être prêté lors 
de manifestations organisées sur 
la commune et nécessitant un 
nombre important de gobelets, 
leur réservation peut se faire suivant 
l’ampleur de l’animation, par lots de 
1000 - 500 - 200 - 100 ou 50. 
Il suffit pour cela d’adresser une 
demande par mail à M. Nicoulaud, 
agent municipal chargé de ce 
matériel, au mail suivant : bruno.
nicoulaud-ambazac@orange.fr, et 
cela 1 mois avant la manifestation.

En effet avec le développement des 
infrastructures et un parc automobile 
plus conséquent les anciens locaux 
s’avèrent aujourd’hui peu fonction-
nels, un peu étroits et non conformes 
en matière de sécurité. Dans les nou-
veaux locaux plusieurs ateliers ont été 
créés :

• Electricité,
• Menuiserie,
• Ferronnerie,
• Mécanique,
•… 

Des zones de stockage de matériaux 
ont également été aménagées. Une 
partie des véhicules sera stationnée 
à l’intérieur et les autres à l’extérieur 
sous un auvent aménagé sur un des 
côtés du bâtiment. Des sanitaires 
avec douches et accès PMR ont vu le 
jour ainsi qu’une salle de réunion qui 
pourra également servir de salle pour 
déjeuner. Les travaux ont été réalisés 
par des entreprises extérieures mais 
aussi par les services techniques 
(notamment la menuiserie). Les 
travaux sont bien avancés et le 
déménagement devrait avoir lieu 
début mars.

CENTRE DU SERVICE 
NATIONAL DE LIMOGES 
88 rue du pont St-Martial 
87000 LIMOGES

Mise à disposition  
DE GOBELETS 
RÉUTILISABLES

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
1er prix : Mme Suzanne Champagnol (catégorie 5) - diplôme d’honneur et mention
2ème prix : Mme Chantal Fouques (catégorie 1) - diplôme d’honneur
3ème prix : Mme Josette Verdejo (catégorie 2) - diplôme d’honneur
4ème prix : Mme Annie Texier (catégorie 3) - diplôme d’honneur et mention
5ème prix : Monsieur Jean-Claude Kieffer (catégorie 1) 
6ème prix : Mme Simone Nequier (catégorie 1)
7ème prix : M. Frédéric Brun (catégorie 7) - diplôme d’honneur
8ème prix : Mme Christelle Meunier (catégorie 1)
9ème prix : Mme Danielle Faure (catégorie 1)
10ème prix : Mme Jeanine Barretaud (catégorie 1)

Après la remise des prix par le maire et Cédric Pierre (conseiller municipal chargé 
d’organiser le concours), toute l’assemblée a été conviée à un vin d’honneur dans 
la salle du conseil. 
Si vous aussi vous avez l’âme d’un jardinier, si vous êtes passionné de botanique 
et avez la main verte, c’est le moment de franchir le pas et de vous inscrire pour 
participer à ce concours. N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de la mairie 
pour vous renseigner sur les modalités de participation.

Le 7 décembre les participants 
au traditionnel concours des 
maisons fleuries étaient conviés 
à la remise des prix en présence 
du maire et des élus du conseil 
municipal. Le jury composé d’un 
employé municipal aux espaces 
verts et d’élus a comme chaque 
année fait sa petite visite le 26 
juin et a ainsi pu attribuer les 
récompenses comme suit :

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
La commune s’était portée candidate au label villes 
et villages fleuris. Celui-ci récompense les actions 
coordonnées par les collectivités locales pour aménager 
un environnement propice à la qualité de vie des 
habitants et à l'accueil des touristes. La label garantit 
la qualité de la démarche et valorise les communes qui 
l'obtiennent.

Jeudi 29 août, des membres du jury 
régional du label « Villes et Villages 
Fleuris » se sont déplacés à Ambazac. 
Le rapport établi suite à cette visite, 
souligne la volonté de préservation 
de l’environnement et d’amélioration 
du cadre de vie des habitants de 
la commune. Il relève la stratégie 
d’augmenter le fleurissement durable 
et d’intégrer le végétal dans tous les 
nouveaux aménagements.

Une partie du rapport est basée sur la 
gestion environnementale et la qualité 
de l’espace public. Le jury a noté ici, la 
volonté de développer la biodiversité 
en ville ainsi que les actions en 
faveur des ressources naturelles. 
Par exemple  : arrosage goutte à 
goutte, plantation de végétaux peu 
gourmands en eau, paillage, utilisation 
de désherbant proscrite, réduction de 
l’éclairage public.

Le jury a apprécié le vaste programme 
d’aménagement du centre bourg  : 
amélioration des cheminements 
piétons, intégration du végétal pour 
d’une part atténuer l’impact très 
minéral du bâti et d’autre part valoriser 
le patrimoine.

Des conseils sont également prodigués. 
Afin d’assurer et de planifier l’entretien 
des surfaces fleuries ou végétalisées, 
de plus en plus nombreuses, il est 
suggéré de dresser un inventaire de 
l’ensemble du territoire pour établir 
un plan de gestion différenciée. La 
hauteur de tonte pourrait être relevée 
à certains endroits pour préserver 
la micro faune. La suppression des 
jardinières est à poursuivre au profit 
des plantations en pleine terre. La 
réflexion pour récupérer les eaux de 
pluie sera menée.

Sur toutes ces observations, et sur la 
base d'une série de critères définis 
au niveau national, le jury régional a 
délibéré. 

Il attribue le label  
« Villes et Villages Fleuris »  
1 Fleur à la commune. 

La remise des labels aura lieu vendredi 
31 janvier à Objat en Corrèze.

Cette récompense est l’occasion de 
saluer le travail des agents municipaux 
du service espace vert pour leur 
implication et le travail accompli. Ils 
œuvrent depuis la conception sur une 
planche à dessin, en passant par le 
choix des plantes jusqu'à la réalisation 
des massifs. Leur engagement a 
largement contribué à l’obtention de 
cette première fleur.
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URBANISME 
Aménagement du centre bourg.
Nous poursuivons le projet 
d’aménagement et de 
revalorisation du centre 
bourg, débuté en 2018 
avec la rue Jules Ferry et 
l’avenue de Soufflenheim.
Cette nouvelle phase concerne 
l’avenue de la Libération, la rue des 
Docteurs Ballet et le rond-point de la 
bibliothèque.

AVENUE DE LA LIBÉRATION
Des travaux vont commencer en début 
d’année sur le parking de Coop atlan-
tique (super U). Ceux-ci commenceront 
par le déplacement de la station-service 
vers le parking actuel de véhicules de 
location. Ensuite devrait suivre l’agran-
dissement du magasin en lieu et place 
de l’actuelle station-service.
Nous profitons donc de ces aménage-
ments, en concertation avec les per-
sonnels de COOP atlantique mais éga-
lement Mr Bricolage et LIDL, pour faire 
évoluer la circulation sur l’avenue de la 
Libération. Nous constatons plusieurs 
problématiques dont la vitesse des vé-
hicules descendant du collège ainsi que 
la gestion des flux au moment des en-
trées et sorties de l’école Paul Cézanne 
avec la sécurisation des élèves lors de 
la traversée de route.
Les travaux concernant cet axe routier 
devraient débuter en milieu de cette an-
née. Cela engendrera entre autres, la fin 
des quilles blanches, inesthétiques mais 
nécessaires, qui furent tant décriées.

RUE DES DOCTEURS BALLET
Les réfections et modifications de la rue 
des docteurs Ballet et du rond-point de 
la bibliothèque, qui viendront dans un 
second temps, ont pour but de faciliter 
les cheminements piétions et de les 
sécuriser. Aujourd’hui, les trottoirs sont 
inexistants et la traversée piétonne du 
rond-point n’est en rien évidente. Le 
maillage entre les lieux de stationne-
ment, place de la république et espace 
mosaïque, s’en trouvera facilité.
De plus, une végétalisation de ces 
lieux et la mise en place de mobiliers 
urbains sont étudiées afin de rendre 
agréable et esthétique le cheminement 
dans notre cœur de bourg.
L’ensemble de ces travaux nous per-
mettront de réaliser également, en plus 
de la réfection de voirie, la reprise des 
réseaux qui le nécessitent ainsi que les 
mises aux normes en terme d’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite.Le cabinet d’architecte A2i nous a fait 

des propositions d’aménagements 
dont des exemples vous sont 
présentés ci-dessous.
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UNE RÉUNION PUBLIQUE 
est prévue le 13 FÉVRIER 

à l’Espace Mont Gerbassou 
afin d’échanger avec vous 

sur ces thèmes.



RÉFECTION 
DES VESTIAIRES 
DU STADE 
DE LA MAZAURIE

APD 
PRO

Extension des vestiaires du stade de la Mazaurie 
La Mazaurie 

87240 Ambazac

DEKRA Industrial SAS
Les Courrières - Rue Jean Perrin

87170 ISLE
Tél : 05.55.43.84.94

 

Bureau d'études CABROL-BETOULLE
Parc d'Activités Océalim - 7 rue C. Lindberg

87270 COUZEIX
Tél : 05.55.79.38.83 - Fax : 05.55.77.77.90

 

BEI (Bureau d'études et d'ingénierie)
56 avenue Adrien Tarrade
87100 LIMOGES

Tél : 05.55.77.09.60 - Fax : 05.55.79.41.52

BET STRUCTURE : 

BET FLUIDES : 

ARCHITECTES : 

MODIFICATIONS :

 

Coupe AA', façade SE Echelle :
1/50

Date :
18/11/2019

Planche :
n° 05

MAITRYS
15 rue Banc Léger
87000 LIMOGES

Tél : 05.87.21.75.20 - Fax : 05.87.21.75.20

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 

Maître d'ouvrage :
 
MAIRIE D'AMBAZAC
Place de l'Hôtel de ville
87240 Ambazac

BUREAU DE CONTROLE : 

Caroline PETIT & Eric FEBVRE
4 avenue du 8 mai 1945

87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
Tél : 05.55.76.94.23
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APD 
PRO

Extension des vestiaires du stade de la Mazaurie 
La Mazaurie 

87240 Ambazac

DEKRA Industrial SAS
Les Courrières - Rue Jean Perrin

87170 ISLE
Tél : 05.55.43.84.94

 

Bureau d'études CABROL-BETOULLE
Parc d'Activités Océalim - 7 rue C. Lindberg

87270 COUZEIX
Tél : 05.55.79.38.83 - Fax : 05.55.77.77.90

 

BEI (Bureau d'études et d'ingénierie)
56 avenue Adrien Tarrade
87100 LIMOGES

Tél : 05.55.77.09.60 - Fax : 05.55.79.41.52

BET STRUCTURE : 

BET FLUIDES : 

ARCHITECTES : 

MODIFICATIONS :

 

Coupe AA', façade SE Echelle :
1/50

Date :
18/11/2019

Planche :
n° 05

MAITRYS
15 rue Banc Léger
87000 LIMOGES

Tél : 05.87.21.75.20 - Fax : 05.87.21.75.20

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 

Maître d'ouvrage :
 
MAIRIE D'AMBAZAC
Place de l'Hôtel de ville
87240 Ambazac

BUREAU DE CONTROLE : 

Caroline PETIT & Eric FEBVRE
4 avenue du 8 mai 1945

87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
Tél : 05.55.76.94.23
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Le projet de réfection des 
vestiaires, validé avec 
l ’architecte depuis le 
printemps 2019, a pris un 
retard considérable. Nous 
attendons un retour de 
planning prévisionnel de 
sa part dans les prochains 
jours.

Pour rappel, les travaux envisagés ont 
pour but, notamment, de mettre aux 
normes le bâti et ses équipements, 
de réimperméabiliser le sol de la 
tribune et rénover les assises mais 
également répondre aux exigences de 
la  Fédération Française de Football 
en termes de surfaces et nombres 
d’équipements par rapport aux 
utilisateurs.

En tout état de cause, après le retour 
des appels d’offres, nous tablons sur 
un début de travaux à la fin de la 
saison sportive de cette année. Des 
réunions d’échanges sont à venir avec 
les différents acteurs et utilisateurs des 
lieux afin de leur présenter le dossier 
abouti, les incidences sur l’utilisation 
du site durant les travaux et donc 
de travailler à la mise en place d’une 
organisation la plus adaptée.
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La cuisine c’est 
NEGO MAG et vous !

FRANÇAIS
E

 FA
BR

ICATION

ENTRÉE &
PARKING

SUR 2 
NIVEAUX

RUE DE LA GARE, À AMBAZAC
TÉL. 05 44 24 10 96
DU MARDI AU SAMEDI 9H-12H / 14H-19H

www.ambazac.proxiconfort.fr

Après s’être longtemps appelé NEGO 
STOCK le magasin situé rue de la gare 
a changé de gérant et par la même 
occasion de nom. Stéphane Werno, 
repreneur de l’activité a rebaptisé son 
magasin NEGO MAG. Si l’appellation 
est nouvelle, les services proposés sont 
toujours les mêmes : idées cadeaux, 
petit mobilier, équipement de la maison, 
literie, électroménager, image et son et 
bien sûr le bricolage. Mais parlons de la 
grande nouveauté qui a vu le jour fin 2019. 

C’est une première puisque Stéphane 
Werno s’est lancé dans la cuisine 
intégrée. Il est le seul sur la commune 
à vous proposer ce service avec un 
large panel de mobilier de fabrication 
française. Il s’occupe du métrage sur 
place et réalise les plans de la future 
cuisine sur mesure en tenant compte 
bien évidemment de vos desiderata. 
La pose sera ensuite réalisée par un 
menuisier ébéniste, Didier Désenfant 
bien connu des Ambazacois. 
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Ganaël 
ESTHETIC
Originaire d’Ambazac, Ganaël Braye 
est esthéticienne depuis de très 
nombreuses années. Salariée depuis le 
début de sa carrière, elle a décidé de 
prendre un nouveau départ en créant 
son institut sur notre commune situé rue 
de la Barre. Elle vous propose également 
des soins à votre domicile à Ambazac 
ou dans les communes voisines. Elle 

se met à votre disposition pour vous 
proposer tous les services d’un institut 
professionnel : soins du visage et du 
corps, manucure, beauté des pieds, 
maquillage ou teinture, épilation… 

GANAËL ESTHETIC 
sur rendez-vous  

tél. 06 03 61 68 85

Nouvelle identité 
visuelle pour les 
commerçants et 
artisans d'ambazac
Soucieuse de l’attractivité de sa 
commune et de la dynamisation 
de son centre-ville, la municipalité 
d’Ambazac a mené une réflexion 
collective avec les commerçants et 
les artisans. 
A l’issue de ce travail, un programme 
d’actions sur 5 ans a été défini pré-
voyant plusieurs actions telles que 
le réaménagement des rues, la vé-
gétalisation du centre-ville, l’embel-
lissement des vitrines commerciales 
vacantes… et la création d’une iden-
tité visuelle propre aux commerçants 
et aux artisans de la commune.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 19h

Les Mercredis de 9h à 17h
Les samedis de 9h à 13h

 
Plusieurs objectifs à ce visuel : 

•  Créer une véritable identité 
commerciale,

•  Marquer le dynamisme communal 
auprès de la population,

•  Renforcer l’attractivité commerciale 
et touristique de la commune,

•  Améliorer l’image du centre-ville, 
des commerces et des entreprises,

•  Fédérer les commerces de la 
commune autour d’une même 
identité.

Ce visuel sera utilisé uniquement 
par les commerces et les entreprises 
ayant signé une charte d’utilisation 
les engageant sur une démarche 
collective telle que l’organisation 
d’événements commerciaux, la 
promotion publicitaire, etc.

La mairie a souhaité contribuer au 
lancement de ce visuel en imprimant 
500 sacs de courses réutilisables.
Les entreprises ont été invitées à 
venir récupérer leurs sacs en mairie.

Vous trouverez ces sacs à 
disposition dans vos commerces, 
n’hésitez pas à les demander. 



NOËL à la maternelle
A l’approche des fêtes de fin d’année, les enfants du groupe 
maternelle Charles Perrault, aidés de leurs enseignants et de 
toute l’équipe du service ATSEM, se sont affairés à faire souffler un 
vent de magie sur leur école. Les parents d’élèves ont été invités à 
participer aux préparatifs lors des ateliers petits créateurs.

SUBVENTION 
Sécurisation 
des Écoles
Suite à l’augmentation de 
la menace terroriste, des 
travaux de sécurisation des 
écoles avaient été imposés 
par l’État. Cette obligation 
devait être assortie d’un 
subventionnement, afin 
d’aider au financement de ces 
aménagements. 

Une demande de subvention 
avait donc été rédigée dès 2016. 
Toutefois, cette aide de l’État est 
restée gelée en raison d’une trop 
grande affluence des demandes 
et de l’insuffisance des crédits. La 
Mairie a décidé néanmoins de mener 
ces travaux pour offrir un maximum 
de tranquillité d’esprit aux familles et 
garantir la sécurité des enfants. Ont 
ainsi été réalisés, la rehausse des 
portails, la pose de visiophones et 
l’installation d’un système d’alarme 
multirisques. 

En fin d’année 2019, le cabinet du 
Préfet a annoncé le déblocage de 
nouveaux fonds et la participation 
de l’État au financement de ces 
opérations via le versement d’une 
subvention de 16  360,00  € sur le 
compte de la commune. Malgré le 
caractère tardif de ce financement, 
cette annonce a été accueillie avec 
enthousiasme. 

Des plus petits aux plus grands, ils 
attendaient tous le passage d’un petit 
bonhomme au capuchon pointu …

En attendant cette venue, les enfants 
ont pu profiter d’un goûter préparé 
par le service de restauration scolaire, 
ainsi que du traditionnel repas de 
noël.

Comme chaque année, le vendredi 
matin, à la veille des vacances, les 
enfants ont eu la surprise de découvrir 
que le Père Noël était passé pendant 
la nuit et avait déposé un cadeau 
pour chaque enfant.

L’année 2019 s’est donc finie dans la 
convivialité et la joie.
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L'accueil 
DE LOISIRS
Depuis cet été, l’équilibre et la 
motricité ont été à l’honneur 
du programme des enfants 
de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement maternel.

Pendant les beaux jours, nos petits 
équilibristes en herbe ont pu s’initier à 
la draisienne avec Fred Chaudouard, 
intervenant extérieur qui a mis tout 
son savoir-faire et son savoir-être au 
service des tout petits.

Le projet en partenariat avec Le Miel 
de Juniat continue en parallèle. Les 
enfants bénéficient d’un atelier tous 
les mois. La finalité consiste à récolter 
directement le miel dans leur ruche, 
décorée par leurs soins. 

A l’occasion de la semaine du goût 
et de la journée de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, des ateliers 
ont été mis en place en primaire 
avec la présence des animateurs du 
SYDED. Ces animations ont complété 
le programme mis en place avec la 
municipalité et le restaurant scolaire. 

Pour les fêtes de fin d’année, la 
Bibliothèque d’Ambazac a proposé 
aux enfants de l’ALSH des ateliers 
« contes » et un spectacle à l’Espace 
Mont Gerbassou « Bigoudi fait son 
cinéma ». Le Père Noël avait également 
déposé de nouveaux jeux pour eux 
sous le sapin du Petit Prince.

Des projets sont actuellement en 
cours de préparation pour 2020. 
Nous pouvons déjà vous annoncer 
une exposition photo autour de la 
création de super héros en février, un 
carnaval certainement en avril… en 
attendant les projets estivaux.

L’ALSH est ouvert tous les mercredis et 
vacances scolaires de 7H00 à 19H00 pour les 

enfants scolarisés de 3 à 12 ans.
Renseignements sur le site de la mairie www.
mairie-ambazac.fr/services-periscolaires.html 

ou à l’ALSH Tél. 05 55 37 18 94

Repas VÉGÉTARIEN
Parmi les nouveautés pour l'année 2020 nous pouvons citer la 
mise en place du menu végétarien au restaurant scolaire. 

Cette mesure expérimentale, qui court 
sur 2 ans, est engagée dans le cadre de 
la loi Egalim. Elle prévoit de proposer 
à tous les enfants un menu végétarien 
par semaine. C’est chose faite à 
Ambazac depuis janvier. 

Un menu sans viande, ni poisson, 
crustacés ou fruits de mer, mais qui 
pourra comporter des œufs et des 
produits laitiers. Telle est la définition 

du menu végétarien instauré par la loi 
Egalim pour les cantines scolaires.

Au-delà de l'aspect réglementaire, il 
s'agit d'une opportunité permettant 
de faire découvrir aux enfants de 
nouveaux plats, de nouvelles saveurs 
et de mettre en valeur le savoir-
faire et la créativité de l'équipe de 
cuisiniers qui développe et améliore 
ces nouvelles recettes.
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Les enfants à la découverte 
DU PATRIMOINE LOCAL
Tout au long de l’année scolaire, les jeunes Ambazacois scolarisés 
dans les écoles de la commune vont travailler autour de plusieurs 
projets dont l'objectif est de les amener à exprimer diverses 
émotions, face à des sites patrimoniaux (étonnement, surprise, 
ennui…), de découvrir le patrimoine local, de développer le regard 
et la mémoire collective.

La cérémonie de remise 
DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Dans ce cadre, l'école Paul Cézanne 
a choisi trois sites. Fin d'année 2019, 
avec l'appui de l'office du tourisme, 
les enfants ont pu découvrir l'église 
d'Ambazac : son histoire, son 
architecture, son trésor. Ce parcours 
se poursuivra au mois de mai avec 
des visites du domaine de Montméry 
et il s'achèvera en juin par une 
randonnée jusqu’au Dolmen de la 
Lieue (néolithique), classé Monument 
Historique en 1984, situé sur un sentier 
balisé au départ du Domaine de Muret.

Des élèves plus âgés de CM1 
s’intéresseront, eux, au sujet de la 
Résistance. Ce travail s'appuiera sur 
leur participation au monument aux 
morts, à la visite de l'Espace Izis, 
du musée de Minéralogie et de 
Pétrographie de la commune et sur 
une correspondance avec les élèves 
de la ville alsacienne de Soufflenheim 
jumelée avec Ambazac.

La cérémonie de remise du diplôme 
national du brevet, qui est désormais 
un rendez-vous régulier, a eu lieu 
fin septembre au collège Jean 
Moulin d’Ambazac. L’obtention 
du brevet représente pour les 
élèves, une étape importante 
et hautement symbolique, un 
premier aboutissement dans leur 
parcours d’élève. C’est en effet le 
premier diplôme d’Etat français 
qu’ils reçoivent. Il atteste non 
seulement de l’acquisition d’un 
socle commun de connaissances 
et de compétences scolaires, mais 
aussi des valeurs fondamentales de 
la République.

Une réussite collective particulièrement 
éclatante au collège Jean Moulin puisque le 
taux de succès atteint les 93.1 % avec 70%  
de mentions, dont 16% de mentions très bien.

Ce premier diplôme leur ouvre la voie pour la poursuite des études, pour la 
construction de leur avenir personnel comme professionnel, et les prépare 
à l’exercice de la citoyenneté.

Mme Connay, principale du collège, a tenu à féliciter les jeunes diplômés 
pour leur réussite, qui est l’objectif central de l’école Républicaine. 

Cette réussite est partagée avec les familles mais également avec les 
professeurs de l’établissement et tous les personnels qui ont œuvré, au 
quotidien, chacun dans leur domaine, pour offrir de bonnes conditions 
d’études.

Félicitations à tous.
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CROSS du collège déguisé !
C’est le vendredi 18 octobre, sur le domaine de Muret, que s’est 
tenu le cross du collège. 

Cette année, l’originalité consistait à demander aux participants de courir 
déguisés. Tou(te)s n’ont certes pas répondu à l’appel mais celles et ceux (y 
compris les professeurs) qui ont « osé » n’ont pas manqué d’attirer les regards 
et les appareils photos. Les organisateurs remercient encore une fois la famille 
Clot pour la mise à disposition des terrains du domaine.
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Inauguration 
du PARCOURS SPORTIF
Le 12 octobre 2019 a eu lieu l’inauguration du parcours sportif sur 
le site de Jonas, en présence de Madame Sophie BEAUDOUIN-
HUBIERE, députée, Monsieur Stéphane CHE, Maire, des élus du 
Conseil Municipal, des membres du CCAS et des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Le 1er mandat des élus du CMJ se 
termine donc par l’inauguration des 
principaux projets des commissions 
sport et urbanisme, avec le parcours 
sportif et le jardin « Les Pirates de 
Bourbon », situé dans le bourg, rue 
des Docteurs Ballet. La commission 
culture a également initié un projet de 
bannières décorées qui est en cours 
de finalisation. L’accrochage de ces 
bannières dans le bourg est prévu pour 
le mois de février. 

LE PARCOURS SPORTIF 
À JONAS
C’est le site de Jonas qui a été choisi, 
tout naturellement, pour installer 
les huit agrès qui constituent le 
parcours sportif. Les élus du CMJ ont 
dû respecter les différentes étapes 
progressives d’un parcours sportif à 
savoir : des agrès d’échauffement, 
des agrès pour une activité un peu 
plus intense et des agrès d’étirement 

pour un retour au calme afin de 
récupérer et de ralentir la fréquence 
respiratoire et cardiaque.
Après avoir coupé le traditionnel 
ruban tricolore, les élus du CMJ ont 
proposé à leurs nombreux invités de 
découvrir et de s’essayer à ce parcours 
sportif. Il faut dire que les conditions 
météorologiques étaient idéales pour 
une balade autour de l’étang de Jonas !

LE JARDIN DES  
PIRATES DE BOURBON
Après l‘effort, le réconfort ! Un goûter 
offert par la Municipalité attendait 
les sportifs au jardin « Les Pirates 
de Bourbon ». Les invités ont pu y 
découvrir des jeux extérieurs, une 
terrasse réaménagée et un espace de 
jardinage à disposition des classes. 
Ce nouveau jardin public, en plein 
cœur du bourg, sera prêt au printemps 
pour que vous en preniez pleinement 
possession !
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JARDIN pédagogique
Un jardin pédagogique situé 
dans le parc de la maison 
Bourbon, à proximité des 
écoles élémentaires, a vu le 
jour courant décembre. Trois 
classes du groupe scolaire Paul 
Cézanne se sont associées à 
Olivier Breuil, producteur et 
éleveur de la commune, pour 
cultiver des plantes à des fins 
pédagogiques.

Localisée dans un lieu de détente 
et d’activités ludiques, cette bande 
de terre est avant tout un lieu 
d’apprentissage. Le bâtiment appelé 
« maison Bourbon » offre une salle 
de stockage du matériel ainsi qu’une 
salle aménagée assez spacieuse pour 

accueillir une classe, soit pour se 
mettre à l’abri des intempéries soit 
pour faire un apport théorique. 

A ce jour, le jardin est conçu pour aider 
les élèves à apprendre différentes 
techniques pour préparer le sol 
l’hiver. Afin de ne pas laisser la terre 
du jardin nue pendant la période de 
repos : une classe a utilisé du carton, 
matériau biodégradable, une seconde 
classe a utilisé la technique du paillage 
et enfin une troisième a mis une bâche. 
La terre devrait ainsi se montrer plus 
fertile au printemps suivant. Mais quelle 
technique sera la plus efficace ?

Prochainement devraient être plan-
tées de la mâche et des plantes aro-
matiques.

Cérémonie 
du ravivage 

de la flamme du 
soldat inconnu

Le 30 novembre 2019, les élus 
du CMJ ont passé la journée 
à Paris, accompagnés par 
Monsieur le Maire, 6 membres 
du Conseil Municipal adulte 
et 6 pompiers de l’Urgence 
Internationale, afin d’assister 
à la cérémonie de ravivage de 
la flamme du Soldat Inconnu 
sous l’Arc de Triomphe. 

Nouveau Conseil 
Municipal  
DES JEUNES
Des élections ont eu lieu le 
14 octobre 2019. A la suite de 
celles-ci, les 24 nouveaux 
élus du Conseil Municipal 
des Jeunes d’Ambazac ont 
pris leurs fonctions, début 
novembre. 

Après une première réunion en 
présence de Monsieur le Maire et 
de plusieurs élus adultes, tous les 
conseillers du CMJ se sont répartis 
dans les différentes commissions 
(urbanisme, sport et culture) afin 
de pouvoir commencer à travailler 
sur de nouveaux projets. 

Du travail en perspective car les 
idées ne manquent pas !

Instaurée en 1923, cette cérémonie 
visait à rappeler le sacrifice des 
soldats morts pour la France lors de 
la 1ère Guerre Mondiale. À présent, on 
y associe tous les morts au combat au 
service de la France. 

Les élus présents ce jour- là ont pu 
participer à ce devoir de mémoire. 
Parmi eux, 8 ont déposé une gerbe 
sur la tombe du soldat inconnu.
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Suivez toute notre actualité sur 
le site Facebook  de l’Ambazac 
Sprinter Club et celui de la Granit 
Montana car les mois à venir et la 
rentrée seront riches de nouveaux 

évènements.

L’AMBAZAC SPRINTER CLUB 
sous le signe du dynamisme 

pour 2020 !

11e édition de la fameuse

5 janvier 2020 : 
Cyclo-cross des Billanges. 
Enfin une journée ensoleillée, sur 
un terrain varié pour le bonheur 
des mollets et des cuisses des 110 
concurrents et une épreuve d’initiation 
très appréciée des 13 plus jeunes, âgés 
de 10 ans et moins.

 

RDV à Jonas  
pour la 2ème édition du 
Moutain’Zac Challenge !

Epreuve pour les jeunes de la catégorie 
Benjamin à Junior. Un parcours d’une trentaine 
de km pour les plus grands, au cœur des 
Monts d’Ambazac, parsemé de « spéciales 
chronométrées » à thème (montée infernale, 
descente des chiens, la rivière, le single wood,… 
Les 50 participants de la première édition ont 
adoré.

Pour la 2ème édition,  
l’Ambazac Sprinter Club vous attend nombreux.

 

Les 123 licenciés de 
l’Ambazac Sprinter Club, 
de tous âges et tous 
les bénévoles débutent 
l’année 2020 avec toute 
leur motivation. En plus 
des entraînements de 
l’école de VTT chaque 
samedi après-midi, où ils 
s’attaquent aux chemins 
des monts d’Ambazac, leur 
énergie se mobilise pour 
les manifestations.

En 2019 année RECORD :  
+ DE 900 PARTICIPANTS 
DE TOUTE LA France ! Une 
IMMENSE réussite avec un 
niveau de difficulté jamais 
atteint ! Vivement 2020 !

Le 20/06 -13h30 :
•  La Granit'Zen : Rando Découverte 40 
km / 1200 m dénivelé positif (D+)

Le 21/06 à partir de 6h30 :
•  Granit'Ultime Chrono : 

85 km / 3500 mD+
•  Granit'Epic : Rando Raid Marathon 

105 km / 4500 mD+
•  Granit'Ultime : Rando Raid Marathon 

85 km / 3500 mD+
•  Granit'Originale : Rando Raid Marathon 

65 km / 2200 mD+

Le 26 juin 2020 en semi nocturne, 
pour ouvrir la découverte  
des monts d’Ambazac  
à encore plus de pratiquants :  
le 1er Trail Granit’Montana

Un départ à partir de 19h  
de la salle des fêtes de Saint Sylvestre.

A l’image de sa grande sœur pour les 
VTTistes, nous vous avons concocté 
une expérience unique dans la région 
pour les « traileurs ». Soyez les premiers 
à tester ! 

Nos traceurs sont à pieds d’œuvre 
pour concevoir 5 épreuves 

sur deux jours.

9 mai 2020

20 et 21 juin 2020

26 juin 2020

Manifestations à venir… 3 dates à retenir :
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REMERCIEMENT
L’association remercie également tous 
les artistes qui lui ont fait l’honneur de se 
produire dans ce lieu magique dont le 
cadre et l’acoustique sont unanimement 
vantés. Certains d’entre eux, plébiscités 
par le public, ont d’ores et déjà évoqué leur 
intention de revenir jouer à la Grange.
L’engagement sans faille de bénévoles, qui 
ne comptent ni leur temps ni leur énergie, 
rend cette aventure possible et lui confère 
une convivialité appréciée par le public. 
Enfin, le soutien inconditionnel de la 
Commune d’Ambazac, à la fois matériel et 
financier, permet d’accueillir les spectateurs 
dans les meilleures conditions grâce 
notamment au prêt de chaises.
La Grange n’a cependant pas atteint la 
maturité et ne saurait considérer entrer 
dans une zone de confort. Le premier bilan 
dressé à l’issue de la saison 2019 révèle 
aussi des points faibles… L’Association en 
a tiré les enseignements afin d’améliorer 
encore et toujours son programme, ses 
conditions d’accueil… C’est également ce 
qui l’a guidée pour construire et valider son 
agenda pour la saison artistique 2020. 

LE PROGRAMME 2020
Les choix opérés pérennisent les grandes 
tendances musicales qui ont rencontré le 
succès au cours des deux saisons passées mais 
laissent néanmoins place à une dose d’audace 
dont l’objectif vise à élargir son public tout en 
accueillant des artistes de talent.
L’Association vous propose d’ores et déjà de 
noter que son concert inaugural aura lieu 
le dimanche 14 juin à 17h. Fidèle à ce qui 
peut désormais s’apparenter à une tradition, 
la saison s’ouvrira par un concert de jazz 
confié à Pat Giraud dont la formation 
accueillera un trompettiste de grand 
talent, Ronald Becker. 
S’ensuivront sept autres spectacles variant 
les genres et présentant à la fois des artistes 
locaux mais aussi d’envergure nationale et 
internationale, amateurs ou professionnels. 
(Voir programme en encadré). 

LE BÂTIMENT
Toutefois, La Grange ne saurait se résumer à 
sa saison artistique et l’objectif affiché de 
sauvegarder ce patrimoine emblématique 
de notre région se dessine plus nettement 
depuis fin 2019. En effet, conformément aux 
engagements de l’Association, le diagnostic 
technique du bâtiment, réalisé sous la 
houlette d’un architecte du Patrimoine et 
d’un bureau d’études techniques local, a été 
remis. Il conclut sans surprise à la nécessité 
de réaliser des travaux de grande ampleur 
notamment sur la toiture et la structure 
même du bâti. Les Monuments Historiques 
(DRAC), le fonds européen FEADER et 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole, 
sensibilisés au projet, ont financé la totalité du 
diagnostic. Désormais, l’Association réfléchit 
aux modalités de phasage des travaux de 
restauration de la Grange et se tourne de 
nouveau vers les professionnels et financeurs 

SAISON 2020 
Tous les détails de ces concerts sur 

www.lagrangeauxmoines.com

DIM. 14 JUIN – 17H - JAZZ
Pat Giraud et Ronald Baker

SAM 20 JUIN – 20H - CHORALE
Whynot

SAM 11 JUILLET – 20H
REGGAE MUSIQUE WORLD

Tom Frager

DIM 19 JUILLET – 17H – CLASSIQUE
Duo Fortecello

DIM 23 AOÛT – 17H
GUITARE CLASSIQUE ET CHANT

Gaspard Dhumes

DIM 30 AOÛT – 17H – THÉÂTRE
Compagnie Les tréteaux de Saumos

SAM 19 SEPT – 17H – CLASSIQUE
Quatuor Arcana

DIM 20 SEPT – 17H – FLAMENCO
Chants d’Espagne

LA GRANGE AUX MOINES 
s’élance vers sa 3ème saison
Le 22 septembre, les projecteurs se sont éteints sur le dernier concert et sur une 
saison 2019 qui restera comme un très bon cru. Avec sept concerts, contre cinq 
en 2018, la Grange a accueilli plus de 900 visiteurs dont certains ont marqué leur 
fidélité en assistant à plusieurs spectacles et en entraînant amis et famille dans leur 
sillage. Que chacun soit remercié pour l’intérêt manifesté tout au long de cette 
saison artistique car beaucoup de spectateurs viennent d’Ambazac et des environs.

Association La Grange aux Moines 
Le Coudier - AMBAZAC

Tél. : 06 74 94 49 30

lagrangeauxmoines@gmail.com

www.lagrangeauxmoines.com

FaceBook : La Grange aux moines 87

qui l’ont accompagnée jusqu’alors afin 
d’envisager les modalités opérationnelles 
d’un tel projet. L’ambition de l’Association 
demeure intacte  : restaurer ce patrimoine 
exceptionnel afin d’en faire non seulement 
un élément dans la stratégie de mise en 
tourisme du territoire mais également un 
maillon fort en termes de développement 
local.
L’ambition à la fois patrimoniale et artistique 
de l’Association ne pourrait prendre forme et 
se pérenniser sans le soutien du plus grand 
nombre, bénévoles, adhérents, spectateurs, 
financeurs privés ou publics, administrations… 
L’Association tient ici à les remercier toutes 
et tous de lui garder confiance et soutien 
pour la prochaine saison mais aussi pour 
la réalisation de ses projets. Ce soutien 
peut se concrétiser sous différentes formes : 
participation aux spectacles  ; adhésions  ; 
bénévolat (voir encadré). 
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Calendrier CINÉMA 2020

ATELIER DESSIN 
avec l'illustratrice 
Cloé Durousseau 
mercredi 30 octobre

Coquelicontes n’est plus… 
Vive AU BOUT DU CONTE !
Coquelicontes, le festival itinérant du conte en Limousin a vu sa 23ème et 
dernière édition se dérouler en mai 2019.

COQUETI COQUETA  
ou les contes caquetés…
Le traditionnel spectacle de fin d’année pour les enfants a été interprété par la 
conteuse Joëlle Pascal le 7 décembre à la bibliothèque.

Accompagnée de son fidèle accordéon, elle nous a entraînés dans son univers 
coloré et plein de fantaisie où un beau matin, la poule Ninette vient frapper à sa 
fenêtre. Elle a froid, grelotte, ne veut pas quitter son bonnet mais tend son bec 
et ses oreilles pour écouter les nouvelles, les histoires du cousin et bien d’autres 
encore… pour le plus grand plaisir des petits et grands enfants…

Dorénavant, cet incontournable ren-
dez-vous des amoureux du Conte et 
des belles histoires aura lieu à la même 
époque, mais sera organisé et coor-
donné par la Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt de la Haute-Vienne 
uniquement.

Nous aurons cette année le plaisir d’ac-
cueillir Christine Charpentier pour une 
veillée dans nos locaux le jeudi 07 mai 
à 20h30.

Elle nous interprétera « Maison à 
vendre  ! » un spectacle de contes et 
chansons à l’orgue de Barbarie, idéal 
pour une sortie familiale (public à par-
tir de 10 ans).
C’est l’histoire d’une charmante 
« vieille » dame qui met en vente sa mai-
son devenue trop grande après le dé-
part des enfants… et du mari ! Chaque 
pièce est pleine de souvenirs qu’elle 
évoque aux visiteurs, au son d’une radio 
qui grésille dans le couloir…

RETOUR EN IMAGES !

JEUDI 7 MAI

VEN 21 FÉV.

Jeudi 7 mai  
Bibliothèque 20h30 
GRATUIT 
public à partir de 10 ans

Vendredi 21 février - 20h30 
STARWARS : l’ascension de Skywalker

Samedi 14 mars - 20h30

Vendredi 17 avril - 20h30

Samedi 9 mai 20h30

Samedi 27 juin - 20h30

Samedi 18 juillet - 20h30

Samedi 22 août - 20h30

Septembre : relâche  
(congés projectionniste)

Samedi 24 octobre -15h - 20h30

Samedi 28 novembre - 20h30

Samedi 12 décembre - 20h30

Plein tarif 5,50 €,  
Enfant – 13 ans 4 €, 
Gratuit bénéficiaires Restos du 
Cœur et Croix Rouge d’Ambazac.
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Pat Giraud sera de retour le vendredi 
13 mars pour un concert exceptionnel 
avec Bobby Dirninger. On ne présente 
plus Pat Giraud, tant le pianiste et orga-
niste a fait swinguer les Ambazacois à 
plusieurs reprises. En mai 2018, on a pu 
le voir avec Sylvia Howard à la Grange 
aux Moines et on pourra l’y retrou-
ver également le 14 juin avec Ronald 
Parker. Pat Giraud, c’est une longue 
carrière avec les plus grands noms du 
jazz au cours de nombreux concerts en 
France et à l’étranger le plus souvent 
avec l’orgue Hamond, son instrument 
favori. Bobby Dirninger, natif de Col-
mar, était jusqu'à récemment surtout 
reconnu pour avoir été l'un des rares 
musiciens européens à avoir fait son nid 
sur la scène locale de Chicago, grâce 
notamment à sa collaboration avec la 
chanteuse de Blues Zora Young. Il a 
également tourné dans le monde avec 

le Chicago Blues Festival et sur la pres-
tigieuse scène des Blues Music Awards 
à Memphis. Mais avec son nouveau 
CD "Wandering away", le songwriter 
français prend clairement ses distances 
avec ses premières influences, délivrant 
un époustouflant kaléidoscope d'uni-
vers musicaux différents. Le vendredi 
13 mars, Pat et Bobby seront accom-
pagnés par deux musiciens qui ont 
déjà joué dans la salle Molière, Vincent 
Mondy au saxophone et Jean-Pierre 
Joffres à la batterie. Une soirée à ne 
pas manquer !

Vendredi 13 mars à 20h30 
Espace Mont gerbassou 
Plein tarif 10 € 
Tarif réduit 4 € 
Buvette à l'entracte 
Réservation 05 55 56 61 45

Conférence POISSONS DU LIMOUSIN
Stéphane Petitjean, hydrobiologiste chargé de missions auprès de la Fédération 
de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, auteur de "l'At-
las des Poissons du Limousin" a animé le 23 novembre dernier une conférence 
très instructive sur cette thématique. 

Son intervention a été suivie d'une dédicace de son livre, disponible à la biblio-
thèque si vous souhaitez l’emprunter.

Soirée jeux  
HALLOWEEN  
jeudi 31 octobre

RETOUR EN IMAGES !

« BOBBY MEETS PAT » 
le 13 mars Espace Mont Gerbassou.

VEN 13 MARS 

À 20H30
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"SAUVAGE" 
projection, débat 
« FilmeMoiTon07 » est une associa-
tion bénévole créée en mars 2018 
par Aïda Solez et Jalila Elanbri qui a 
pour but de sensibiliser le public à 
la violence faite aux femmes et de 
lutter contre toute forme de discri-
mination via un support cinémato-
graphique.
Le vendredi 13 décembre, Aïda (scé-
nariste et réalisatrice) et Jalila (assis-
tante de production et co-réalisatrice) 
sont venues présenter « Sauvage » 
le premier court-métrage réalisé par 
leur association. Il permet d’aborder 
le harcèlement, l’agression mais aussi 
la défense des animaux. Garance est 

professeure de SVT depuis peu. Pour 
son premier poste, elle est envoyée 
dans un collège en région parisienne, 
à Auberteuil, loin de sa garrigue na-
tale. Passionnée par les sciences natu-
relles et les documentaires animaliers, 
son nouvel environnement gris et bé-
tonné, coupé de toute végétation, va 
étrangement lui paraître sauvage. Au 
point d'en oublier sa vraie nature et 
de confondre ce qui l'entoure avec 
une jungle, un zoo puis un safari… Le 
film a reçu un bon accueil du public 
qui a pu échanger avec les auteures à 
l’issue de la projection.

"PLASTIQUE"
L’association Aurora a organisé en 
novembre une tournée du spectacle 
"Plastique" du Puzzle-théâtre de 
Montréal.
Cette tournée a eu lieu pendant le Fes-
tival des Solidarités avec le soutien de 
la Région Nouvelle Aquitaine. Cela a 
permis de proposer ce spectacle aux 
écoles Paul Cézanne d’Ambazac et du 
Teil, le jeudi 21 novembre, avec pour 
objectif de sensibiliser les jeunes spec-
tateurs au problème de l’accumulation 
et de la gestion des déchets en plas-
tique. Quoi de plus étonnant que, d’un 
monde de sacs en plastique, naissent 
des créatures drôles et colorées qui 
se transforment à volonté! Ils se rem-
plissent, ils se vident, ils volent, ils se 
mangent l’un l’autre, ils s’ennuient… 
En somme, ils existent. Peu à peu, ils 
nous dévoilent leur nature - ils sont 
naïfs, drôles et ils nous ressemblent un 
petit peu… peut-être. Restant fidèle à 
sa démarche artistique, Puzzle théâtre a  
offert un spectacle de marionnettes 
non communes, haut en couleurs,  
humour et situations inattendues.

Le 8 octobre, le son étonnant  
de HANG MÉTISS  
a ravi le public ambazacois.
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CONCERT "LES DOIGTS TORDUS" 
le samedi 28 septembre.
Les Doigts Tordus est un groupe 
bercé par les effluves musicaux des 
ruelles de France et de Navarre : 
accordéon, saxophone, guitare et 
autres à l’appui. Composé de trois 
musiciens, Florent Lapchine (guitare, 
percussions, saxophone, didjeridoo 
et chant), Olivier Coigny (accordéon, 

percussions et chant), Thibaut Bellier 
(guitare, basse, chant), le groupe a fait 
partager sa passion, la composition de 
musiques festives aux arrangements 
percutants qui dégagent une bonne 
humeur communicative. La buvette 
était tenue par le Comité des Fêtes. 
Une belle ambiance pour cette soirée.

Concert 
N3RDISTAN
Dans le cadre du festival « Les Zébrures 
d’automne » nouvelle appellation du 
Festival des Francophonies en Limou-
sin, Ambazac a accueilli N3rdistan, le 
vendredi 27 septembre. N3rdistan, 
composé de Walid Benselim (chant) 
Widad Brocos (chant et machines) mé-
lange hip hop, rock, électro et "world 
music". Walid et Widad avaient déjà 
participé en 2001 à la troisième édi-
tion de « L'Boulevard à Casablanca » 
avec leur groupe de rap Thug Gang. 
En 2002, ils quittent le Maroc pour aller 
faire leurs études en France. Et c’est là 
qu’ils vont pouvoir s’épanouir musica-
lement. Après être passés par le métal 
pour le premier et par les percussions 
africaines pour la deuxième, les deux 
amis se retrouvent dix ans plus tard et 
fondent N3rdistan, conçu comme une 
"terre d'exil" où se mêlent chants mys-
tiques, textes dérangeants et rimes 
engagées. Un concert de grande qua-
lité devant un public malheureusement 
restreint.

"UNE BALLE 
ENTRE NOUS"
Un spectacle d’ « avant Noël » par 
la Compagnie « les Zigomatiks » 
le 2 décembre.
Deux personnages viennent occuper 
les lieux. Deux jongleurs aux (faux) airs 
sévères vont échanger leurs balles, 
quilles et diabolos. Clowns échap-
pés d'un film de Buster Keaton, leur 
complicité se transforme vite en ba-
taille rangée… Et tous les coups sont 
permis ! Autant de prétextes pour 
montrer qu'il vaut mieux s'entendre 
et travailler ensemble plutôt que de 
se réfugier dans l'individualisme. Sur 
une trame musicale et de manière en-
tièrement muette, une balle se pose 
comme un instant de détente pour 
faire rêver devant des tours de passe-
passe complices pour le plus grand 
plaisir des élèves de l’école Charles 
Perrault.



ASSOCIATION 
AmBalTrad
Mercredi 20 novembre 2019 
l’atelier habituel de danses  
traditionnelles était transformé 
à partir de 20h en un petit bal 
trad’.

Une cinquantaine de danseurs 
habitués ou novices, curieux de 

découvrir, partager ou écouter scottisz, 
bourrées, valses, mazurkas,….avait 
rejoint la salle Beaubourg.
Les musiciens du groupe Les Chauffe 
Pieds, composé d’accordéons diato-
niques, de percussions et harmonica, ont 
pris beaucoup de plaisir à animer cette 
soirée grâce à un public enthousiaste.
La soirée a été entrecoupée de temps 
de partage très conviviaux autour de 
pâtisseries salées et sucrées offertes 
par les participants. L’association AM-
BALTRAD remercie la municipalité qui 

lui a permis d’organiser une telle ma-
nifestation et prévoit déjà une nouvelle 
date pour un prochain petit bal dans le 
premier semestre de 2020. 

AMBALTRAD rappelle à tous 
ceux qui souhaitent apprendre 
ou se perfectionner en danses 
traditionnelles du Limousin et 
d’ailleurs que son atelier a lieu 
tous les mercredis soirs de 20h à 
22h salle Beaubourg à Ambazac. 
Renseignements au 06 67 62 20 43.

La 2nde édition de Festi’Zac s’est parfaitement bien déroulée 
les 20 et 21 septembre 2019. Les 2500 festivaliers venus 
principalement de Haute Vienne mais aussi d’un peu 
partout en France ont pu profiter de la scène Off gratuite, 
des animations et des concerts intérieurs.
La halle de tennis, transformée en 
une magnifique et spacieuse salle de 
concert était comble d’un public ravi et 
déchaîné devant Sinsémilia, Blankass, 
Le Trottoir d’en face, La Belle Bleue, 
Watt the Fox, Marshmallow et Swans on 
the Groove (Lauréat du tremplin 2019)
Côté Off du festival, une douzaine 
d’artisans créateurs étaient présents, 
des démonstrations de Street Art et 
bien sûr, 4 concerts gratuits (Atman, Du 
Haut d’la Rue, Akan Khelen, Kawaï Surf 
Baby) ont animé le site de 15h à 02h du 
matin. Les 3 bar-restauration ouverts 
pour l’occasion et entièrement gérés 
par les bénévoles ont offert toute la 
journée des produit locaux pour le plus 
grand plaisir des festivaliers.
Toute l’équipe de Festi’zac remercie 
ses 107 bénévoles et l’ensemble de 

ses soutiens sans qui rien n’aurait été 
possible.

ENCORE PLUS DE 
CONCERTS 
& D’ANIMATIONS EN 
2020
Pour sa troisième édition, le festival 
aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 
septembre 2020.
2 concerts supplémentaires seront 
proposés le vendredi sur la scène OFF 
gratuite avec toujours plein d’animations 
les 2 jours. Un espace de jeu pour les 
enfants sera aménagé et accessible 
gratuitement.
La programmation sera à nouveau riche 
et variée, dans la lignée de celle de 2019. 
Les tarifs resteront très abordables.

2ÈME TREMPLIN 
MUSICAL

Rendez-vous est fixé le 16 mai 
2020 à l’espace Mont Gerbassou 
d’Ambazac pour l’organisation 
d’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 2020.

CONTACT
Tél. : 07 69 33 50 97 

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

 @Festizac.ambazac
@FestiZac

ENTRÉE LIBRE 

VENEZ NOMBREUX !

2500 visiteurs 
étaient au rdv
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ÉVASION 
DANSE
Le nom de notre 
association n'a pas été 
choisi au hasard car 
au sein d'un groupe 
ou règnent l'amitié et 
la convivialité, nous 
cherchons par la danse 
et la musique :
•  à éliminer le stress et les aléas 

de la vie souvent agitée par les 
contraintes de cette dernière,

•  à conserver un esprit jeune et 
dynamique et pour les aînés, 
cultiver la mémoire, redonner de 
la souplesse aux muscles et aux 
articulations parfois récalcitrantes,

•  apprendre ou se perfectionner en 
pas de danse.

Nous proposons donc des cours :
•  le mardi de 20h30 à 22h : danses 

en lignes (très en vogue dans les 
soirées et les thés dansants),

•  le jeudi de 20h30 à 22h : danses en 
couples ( danses traditionnelles et 
danses latines).

Ces deux cours hebdomadaires 
sont dispensés dans la salle de 
l'étage du gymnase du Muret.
•  les prix pour l'année :  

danses en lignes : 50 € 
danses en couples : 100 €

Venez nous rencontrer, voir, esquis-
ser un pas de danse avec nous, vous 
serez accueillis à bras ouverts (pour 
danser évidemment).

Président : M. Thierry Couade
Trésorier : M. Bernard Decoux
Secrétaire : Mme Liliane Prugnau

9 JEUNES SUR 10  
SONT SATISFAITS  

POURQUOI PAS VOUS !

Permanence à AMBAZAC, 
Mardi, mercredi et vendredi 

Centre Raoul Dautry  
1, rue Lavoisier

Pour convenir d’un rendez-vous:  
N’hésitez pas à nous contacter au 

tél. 05.55.68.87.54

www.missionlocaleruralehautevienne.com

www.facebook.com/mlrhv87/
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la Mission Locale Rurale… 
c’est pour vous !
La Mission Locale Rurale de la 
Haute Vienne assure une mission 
de service public et offre un 
accompagnement et des services GRATUITS. 
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé dans toutes vos démarches 
professionnelles et sociales. Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes : 
Aixe sur Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix la Perche et Bellac et dispose de 20 
points d’accueil sur tout le département (Hors agglomération de Limoges).
Vous avez moins de 26 ans, un conseiller Mission Locale sera votre interlocuteur et 
vous proposera des conseils personnalisés sur l’emploi, l’orientation, la formation 
et toutes démarches de la vie quotidienne !

VENEZ NOUS  
RENCONTRER POUR : 
•  Avoir des conseils sur l’emploi, 

trouver des offres, rencontrer des 
employeurs et des professionnels… ; 

•  Trouver votre voie professionnelle, 
un métier qui vous plait, faire une 
formation ;

•  Découvrir des métiers, des secteurs 
d’activités, faire des immersions en 
entreprises ;

•  Bénéficier d’aide dans votre 
recherche de logement, votre accès 
à la mobilité (location de scooters 
et de voiture, accès aux transports 
en commun, aides à l’obtention 
du permis de conduire), l’accès à 
vos droits dans le domaine de la 
santé, et à un réseau pour la vie 
quotidienne (sport, loisirs, culture)…

Vous bénéficierez du PACEA, 
Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers 

l’Emploi et l’Autonomie, droit à 
l’accompagnement des jeunes de 
16 à 25 ans, mis en œuvre par les 
Missions Locales. Sa forme ? Un 
engagement Jeune/Conseiller Mission 
Locale intégrant sous conditions de 
ressources, la Garantie Jeune et une 
allocation mensuelle.

ENTREPRISES, 
COLLECTIVITÉS :  
LA MISSION LOCALE 
RURALE, VOTRE ALLIÉ 
RECRUTEMENT !
•  Une équipe pluridisciplinaire pour 

répondre au mieux à vos besoins :
-  Un Relais Emploi et des conseillers 

référents seront vos interlocuteurs 
privilégiés.

-  2 conseillères dédiées à la relation 
entreprises.

-  Une référente Handicap et 
une référente Alternance / 
Apprentissage

-  1 conseillère dédiée à la Formation 
Professionnelle.

-  Une offre de services gratuite.

•  Un appui au recrutement : 
Préparation, Mise en œuvre et 
Accompagnement.
-  Identifier et analyser vos profils de 

postes.
-  Diffuser votre offre et 

présélectionner des candidatures 
et/ou proposer des candidats.

-  Aider à la décision du choix du 
contrat de travail et informations 
sur les aides à l’emploi.

-  Rechercher une formation adaptée 
au jeune et à votre structure.

-  Un suivi renforcé pendant la 
période d’essai et tout au long du 
contrat.

•  Favoriser la rencontre des Jeunes 
et des Entreprises :
-  Promouvoir vos métiers et secteurs 

à travers des visites d’entreprises 
et des enquêtes métiers.

-  Participer à des Simulations 
d’entretien d’embauche : Job 
Dating Jeunes et entreprises.

-  Accueillir un jeune en immersion 
dans votre entreprise.



L’association gère la 
commande, la livraison et 
la facturation des repas.
Le Centre Hospitalier 
Esquirol assure la 
préparation des repas.

Pour vous inscrire ou pour tout 
renseignement contacter 

Martine au : 06 15 77 67 67.
Elle assure la livraison  

à votre domicile et reste  
votre interlocuteur privilégié. 

ACARPA 
3 rue des Docteurs BALLET 

87240 AMBAZAC

POUR QUI ?
Le service de portage de repas à domicile est à la disposition des habitants des 
communes suivantes  : Ambazac, Bonnac-la-Côte, Les Billanges, Rilhac-Rancon, 
Saint-Laurent-les-Églises, Saint-Priest-Taurion, Saint-Sylvestre.

FACILE
La demande de livraison se fait par téléphone, avec un délai minimum de 48h.
Les repas peuvent être commandés pour tous les jours de la semaine ou le(s) 
jour(s) de votre choix.
La livraison s’interrompt ou s’arrête sur simple appel téléphonique.

TARIF
Fixé chaque année par le Conseil Départemental, il est de 8€ par repas en 2019.
Le règlement est mensuel, par chèque ou par virement.

COMPOSITION DU REPAS
Un potage, une entrée, un plat de résistance (viande ou poisson) avec légumes ou 
féculents, un fromage, un dessert, un petit pain.
Des menus adaptés (sans sel, diabétique, seniors…) sont possibles.

JOURS DE LIVRAISON
LUNDI : livraison des repas du mardi et mercredi
MERCREDI : livraison des repas du jeudi et vendredi
VENDREDI : livraison des repas du samedi, dimanche et lundi.

ACARPA
Association de Communes  
pour l’Action en faveur des Retraités  
et Personnes Âgées
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La FNATH, Association 
des Accidentés de la Vie

La Section FNATH de RILHAC-RAN-
CON* LE PALAIS/VIENNE*AMBA-
ZAC, dépend du Groupement de la 
Haute-Vienne et relève de la Fédé-
ration Nationale, créée en 1921 et 
reconnue d'utilité publique depuis 
2005. Sa mission d'écoute, de conseil 
et de défense, pour faire valoir leurs 
droits dans de nombreux organismes 
publics et sociétés privées, à tous ses 
adhérents et futurs adhérents; dans un 
esprit mutualiste d'entraide et de gé-
nérosité.

LA FNATH est présente dans les plus 
grandes instances nationales et départe-
mentales, telles : le Conseil de la CPAM, 
le CRESLI, les commissions d'accessibili-
té PMR pour la préfecture, Limoges Mé-
tropole, la Mairie de LIMOGES, la Maison 
de la Justice, la Maison des Usagers,etc.
Est présente dans de nombreuses ma-
nifestations : Forums des Associations, 
journée handicap et communications, 
parcours du cœur, semaines départe-
mentales d'informations, soutien et 
participation à AFMTELETHON avec 
des lâchers de ballons (comme le 7 dé-
cembre 2019 à 11h à RILHAC et 16h30 à 
AMBAZAC) etc. 
Le président de la Section Locale, ainsi 
que tous les membres du Conseil d'Admi-
nistration, tiennent tout d'abord à renou-
veler toutes leurs excuses, aux adhérents, 
pour le manque de juristes à de très nom-
breuses permanences au cours de cette 
année 2019. Vous informe que désormais 
les permanences auront lieu tous les 
deuxièmes vendredis de chaque mois, 
salle sous la Mairie à AMBAZAC de 10h 
à 11h45, avec une juriste. Pour un meil-
leur suivi de vos dossiers, et dans un souci 
d'efficacité merci de prévenir de votre pré-

sence à ces permanences au moins 48h 
avant, SVP Merci.
Mais aussi, proposer de nombreuses 
animations ouvertes à tous, pour vous 
divertir, vous accueillir, vous rencon-
trer, vous faire échanger, vous écouter, 
vous faire oublier l'espace d'une journée 
ou de quelques heures vos problèmes de 
santé ou vos soucis; lors de notre galette 
des rois, de nos soirées théâtrales, de 
nos sorties estivales, de nos randonnées 
pédestres, nos repas, nos thés dansants, 
nos lotos (comme celui du 17 novembre 
au Mont Gerbassou à AMBAZAC, voir 
photo ci-jointe ), sorties de fin d'année 
(comme le 1er décembre 2019 à ZAGAL 
CABARET 17 LA PALMYRE), etc.

A NOTER POUR DÉBUT 2020 :

LE SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
Notre Assemblée Générale à 9h Salle 

Simone SIGNORET au Palais-sur-Vienne 

Pour toutes les autres animations et 
manifestations de l'année 2020, vous 
rapprocher des membres du CA de la 
Section.

AIDEZ-NOUS ! AIDONS-LES.  
C'est simple adhérez !!!  
Bonne vie associative à tous...



Comité de jumelage
Un marché de 

Noël par-ci… 
Une délégation du Comité de 

Jumelage Ambazac, composée 
de quatre personnes dont le 
maire, s’est rendue à Markt-

Eckental, du 27 novembre au 
3 décembre dernier pour le 

marché de Noël en ce premier 
week-end de l’Avent.

Cette année, nous avons fait une halte 
à Soufflenheim, où nous avons passé 
une agréable soirée en compagnie de 
notre ami Camille Scheydecker maire 
de la bourgade. Après une bonne nuit 
de repos, nous sommes repartis pour 
Eckental. Le jeudi soir, nous étions 
conviés à un dîner à Kalchreuth avec 
la municipalité de Marckt-Eckental et 
nos familles d’accueil. 
Le lendemain matin, nous nous 
sommes rendus à Nüremberg pour 
récupérer notre commande des fa-
meux Lebkuchen (pains d’épices) chez 
Woitinek. Nous avons retrouvé notre 
ami Helmut pour déjeuner. Il nous a 
ensuite accompagnés à la brasserie 
de Weissenohe. Le soir, nous étions 
conviés au restaurant à Eschenau 
avec nos amis et le bureau du Comité 
de Jumelage de Mark-Eckental. 
Le samedi premier jour du marché de 
Noël comme les années précédentes 
nous nous sommes installés dans notre 
petit chalet. Nous avons ainsi pu mettre 
à l’honneur des spécialités locales et li-
mousines. Au menu 2019 : Joncheix, 
confiture de châtaigne, charcuterie, 
bières, foie gras, confit de canard, 
délices safranés (confitures et gelées 
de fruits au safran), savons artisanaux 
et miel. A 16 heures, Ilse Dölle, Maire 

d’Eckental, a prononcé quelques mots 
pour l’ouverture du marché de Noël. 
Dans une ambiance festive que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs, les amateurs 
de produits artisanaux se sont précipi-
tés vers notre stand. Et pour braver le 
froid, rien de tel qu’un petit Glühwein 
(vin chaud à la myrtille) que nous 
avions bien du mal à servir tant la de-
mande était importante! La magie de 
Noël a encore opéré cette année. Au 
moment de fermer les portes de notre 
petit chalet, le dimanche soir, à la vue 
du peu de produits qui nous restait en 
stock, nous ne pouvions qu’être satis-
faits. 
Lundi matin pas de grasse matinée au 
programme car nous avions encore à 
effectuer quelques achats de spécialités 
de Moyenne Franconie. Nous avons 
rempli nos sacs de fameux pains 
d’épices de Nuremberg, de biscuits 
de Noël, de vin chaud et de bière afin 
de pouvoir vous les proposer à la vente 
lors du marché de Noël d’Ambazac. 
L’après-midi nous avons fait relâche ce 
qui nous a permis de passer du temps 
avec nos amis. Le lendemain matin, 
c’est le cœur un peu serré (comme à 
chaque fois…) que nous avons dit au-
revoir à nos amis avant de prendre la 
direction d’Ambazac. 

…Un marché de 
Noël par-là !

Suite à l’annulation du marché 
de Noël d’Ambazac pour 

intempéries, le 14 décembre, 
nous avons décidé de faire 
notre mini marché de Noël 

dans l’espace convivialité de la 
salle Mont Gerbassou.

Sur notre stand, nous avons proposé 
aux visiteurs comme chaque année 
les produits de Moyenne Franconie 
que nous avions ramenés d’Eckental. 
Sur l’étal s’alignaient pains d’épices, 
Stollen, biscuits de Noël, bière de 
Noël, vin chaud et décorations de Noël. 
L’Amicale de Soufflenheim qui s’était 
également jointe à nous, proposait les 
fameuses poteries de Soufflenheim, 
charmante bourgade alsacienne. Une 
buvette était également ouverte pour 
se réchauffer avec du vin chaud, du 
thé ou encore du café. Une fois de plus 
nous avons fait « carton plein » malgré 
une organisation de dernière minute !

Marie-Annick Auzeméry 

CONTACT ambazac.markteckental@gmail.com 

 Comité de Jumelage Ambazac - Partnerschaftkreis Markt-Eckental  
@CJAMBAZACPSKMARKTECKENTAL

ACTIVITÉS DU COMITÉ 
DE JUMELAGE 

1ER SEMESTRE 2020 : 
24 JANVIER 2020

Assemblée générale du Comité de 
Jumelage à 19h salle Beaubourg                           

15 FÉVRIER 2020
Soirée choucroute  

à 20h Espace Mont Gerbassou
28 MARS 2020

Marché de la bière et des saveurs  
allemandes de 10h à 21h  
Espace Mont Gerbassou

20 AU 24 MAI 2020
Voyage à Markt-Eckental

5 JUIN 2020
Projection gratuite du film  

« Mademoiselle Marie », suivi d’un débat 
à 19h Espace Mont Gerbassou.
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RANDO MONTS D'AMBAZAC. 
"Les sentiers du Limou’sain… " 
Rando Monts d’Ambazac décrit dans ses statuts, 3 objectifs premiers :
-  Randonner en sécurité
-  Voir et comprendre notre patrimoine
-  Entretenir et protéger notre environnement

RANDONNER
De ce fait nous projetons pour 2020 des 
sorties sur les communes d’Ambazac et 
les communes voisines d’ELAN, Limoges 
et sa communauté de communes, mais 
aussi les départements voisins, Creuse 
avec Bourganeuf, Châtelus, Corrèze avec 
Tarnac, Charente avec Confolens, Vienne 
avec Mouterre-sur- Blourde et un Week-
end dans le pays de Sancerre. Avec une 
randonnée en semaine (Mercredi ou 
Jeudi) et 2 randonnées par mois (1er 

Samedi et 3éme Dimanche) ce n’est pas 
moins de 76 sorties qui sont proposées 
Pour les plus mordus, des randonnées  
organisées par d’autres clubs ou com-
munes sont proposées et libre à chacun d’y 
participer (Fête de la châtaigne à Eguzon, 
Pastourelle à Salers, Fête de la pomme à 
Objat, Transhumance en Aubrac, VVX à 
Volvic, chemin de Compostelle à Rocama-
dour mais aussi Tulle, Riom es montagne, 
Fumel, …). 
Les propositions s’étoffant d’année en 
année.

NOTRE PATRIMOINE
Par l’esprit curieux et la connaissance de 
certains membres et par les souvenirs des 
autres, l’histoire des monts d’Ambazac 
et d’ailleurs se dévoile au fur et à mesure 
de nos pérégrinations. En premier lieu St-
Sylvestre-Grandmont et son abbaye, la 
Jonchère et ses mines de kaolin, Ambazac 
et ses multiples hameaux, et j’en oublie… 
Notre patrimoine est aussi d’ordre 
architectural. Là une pierre qui dépasse au 
coin d’une maison signifiant une ancienne 
porte d’entrée de village. Là des pierres 
saillantes d’un mur signifiant la satisfaction 
du propriétaire envers les maçons. Ici des 
traces d’anciennes portes ou fenêtres. 
Et puis les avant-toits reflétant soit la 
dextérité des artisans soit la richesse du 
donneur d’ordre, et les pigeonniers et les 
granges et les abreuvoirs, les puits, les 
lavoirs… bref des rebuts et énigmes à ciel 
ouvert nous rappelant nos racines. 
Ce patrimoine est aussi d’ordre 
patronymique à voir les noms des villages 
et des familles rattachées.

L’ENTRETIEN ET PROTECTION
En empruntant les différents sentiers nous 
entretenons sa fonction, assurer une 
liaison entre deux points. Ici un déchet 
ramassé, là une ronce récalcitrante 
coupée, et aussi des arbres tombés mis 
sur le bas-côté. Lorsque le chantier est 
trop important, l’information est remontée 
à la commune afin d’y remédier. Nous 
organisons néanmoins une journée 
chantier débroussaillage sous la houlette 
de nos amoureux fous du patrimoine 
qui recensent les chemins à réhabiliter 
en liaison avec les parties intéressées, 
dimensionnent le travail, organisent les 
équipes et attendent, avec ferveur comme 
tous les bénévoles qui participent à cette 
journée, le casse-croûte salvateur fourni 
par le club.
Voila tout cela nous semble très sain
RMA vous souhaite une BONNE ET 
HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE 2020 avec 
des résolutions optimistes et réalistes 
Et si l’envie vous en dit, poussez votre 
porte d’entrée, sortez et rejoignez-nous.

Christophe BOSC Président de RMA

Renseignement au 06 84 83 86 96  
ou à l'office de tourisme d'Ambazac  

ou à la mairie.
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COLIS DES 
AÎNÉS 2019

Cette année encore la 
distribution des colis aux 

aînés de notre commune a 
rencontré un vif succès.

Cette journée organisée par la 
Municipalité et le CCAS, en collaboration 
avec La Croix Rouge d’Ambazac est 
un rendez-vous incontournable auquel 
près de 750 personnes ont participé. La 
collation offerte à cette occasion est très 
appréciée. Ce moment de partage et de 
rencontre se fait dans la bonne humeur et 
nous démontre, une fois de plus, combien 
la solidarité est une valeur incontournable 
à laquelle nous devons rester attachés.
L’après-midi, Stéphane Ché, Laurence 

Roussy et Michel Soirat se sont rendus 
à l’EHPAD du Muret pour distribuer les 
colis aux résidents domiciliés sur notre 
commune. C’est avec émotion que nos 
aînés ont reçu leur colis et ont exprimé 
leurs remerciements à Monsieur le Maire 
et ses adjoints pour leur visite.
Nous remercions chaleureusement l’en-
semble des bénévoles qui ont répondu 
présents pour faire de cette journée une 
belle réussite.
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 VIE LOCALE

 ENFANCE & JEUNESSE

 SPORTIVE

 FESTIVE, CULTURELLE

 SOLIDAIRE & ASSOCIATIVE

FÉVRIER
  VEN. 7 // DATE LIMITE 
INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

  JEU 13 // RÉUNION PUBLIQUE 
URBANISME l  
> Espace Mont Gerbassou  

  SAM 15 // SOIRÉE CHOUCROUTE 
Comité de Jumelage l 20h  
> Espace Mont Gerbassou

  LUN 17 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV  

 VEN. 21 // CINÉMA "Starwars : 
l’ascension de Skywalker " 
Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  SAM. 22 // VACANCES SCOLAIRES 
jusqu'au 8 mars 2020

   MAR. 25 // DON DU SANG 
15h30-19h > Salle Beaubourg

   MAR. 25 // ÉVEIL MUSICAL 
l 10h-11h > Espace Mont 
Gerbassou - salle Lully 

   SAM. 29 // REPAS DANSANT 
comité des fêtes 
> Espace Mont Gerbassou

MARS
  DIM 1 // "CHALLENGE UNI'VERT 
TRAIL" > Muret

  VEN 13 // JAZZ « Bobby meets 
Pat » Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  SAM. 14 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  DIM. 15 // ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

  DIM. 22 // ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

  LUN. 23 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV  

   MAR. 24 // ÉVEIL MUSICAL 
l 10h-11h > Espace Mont 
Gerbassou - salle Lully 

  SAM 28 // MARCHÉ DE LA BIÈRE 
ET DES SAVEURS ALLEMANDES 
Comité de Jumelage l 10h-21h 
> Espace Mont Gerbassou

AVRIL
  MAR. 15 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV

  VEN. 17 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  SAM. 18 // VACANCES SCOLAIRES 
jusqu'au 3 mai 2020

   JEU. 23 // ÉVEIL MUSICAL 
l 10h-11h > Espace Mont 
Gerbassou - salle Lully 

   SAM. 25 // REPAS DANSANT 
de la Croix Roug  
> Espace Mont Gerbassou

MAI
  JEU 7 // AU BOUT DU CONTE 
l 20h30 - Contes et chansons à 
l’orgue de Barbarie

  SAM. 9 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  SAM. 9 // MOUNTAIN'ZAC 
l Ambazac Sprinter Club

  SAM. 16 // SOIRÉE TREMPLIN 
organisée par FESTI'ZAC l 20h 
> Espace Mont Gerbassou 

  LUN. 18 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV

   LUN 18 // ÉVEIL MUSICAL 
l 10h-11h > Espace Mont 
Gerbassou - salle Lully 

  20 AU 24 // VOYAGE À MARKT-
ECKENTAL - Comité de Jumelage

  SAM. 30-31 // LES GENDARMES 
ET LES VOLEURS DE TEMPS

JUIN
  SAM 5 // PROJECTION DÉBAT 
« Mademoiselle Marie » 
Comité de Jumelage l 19h 
> Espace Mont Gerbassou

  DIM. 7 // 24E BROC'AMB / FÊTE 
FORAINE / ANIMATIONS BANDAS

  DIM. 14 // JAZZ l 17h 
Pat Giraud et Ronald Baker  
> La Grange aux Moines 

   JEU. 18 // ÉVEIL MUSICAL 
l 10h-11h > Espace Mont 
Gerbassou - salle Lully 

  SAM 20 // CHORALE l 20h 
Whynot > La Grange aux Moines 

  SAM 20 // FÊTE DE LA MUSIQUE

  SAM. 20-21 // GRANIT'MONTANA  
l Ambazac Sprinter Club 

  LUN. 22 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV

  VEN. 26 // TRAIL semi-nocturne 
GRANIT'MONTANA 
l 19h > St-Sylvestre

  SAM. 27 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou 

JUILLET
  SAM. 4 // VACANCES SCOLAIRES

  MER 8 // MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS > Esp. Mosaïque

  SAM 11 // REGGAE MUSIQUE 
WORLD l 20h - Tom Frager 
> La Grange aux Moines 

  DIM 12 //"LA MONTÉE DU KAO" 
> La Jonchère

  SAM. 18 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  DIM 19 // CLASSIQUE 
l 17h - Duo Fortecello  
> La Grange aux Moines 

  SAM 25 // MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS ET FEU 
D'ARTIFICE > Jonas

AOUT
  MER 19 // MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS> Jonas

  SAM. 22 // CINÉMA Séance à 20h30  
> Espace Mont Gerbassou

  DIM 23 // GUITARE CLASSIQUE ET 
CHANT l 17h - Gaspard Dhumes 
> La Grange aux Moines 

  DIM 30 // THÉÂTRE l 17h - 
Compagnie Les tréteaux de 
Saumos > La Grange aux Moines 

SEPTEMBRE
  VEN 18/SAM 19// FESTI'ZAC 
> Muret d'Ambazac

  SAM 19 // CLASSIQUE 
l 17h - Quatuor Arcana  
> La Grange aux Moines

  DIM 20 // FLAMENCO l 17h 
Chants d’Espagne 
> La Grange aux Moines 

  LUN. 21 // CONCILIATEUR DE 
JUSTICE l sur RDV



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
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  Suivez l’actualité 
de votre ville 
sur notre page 
facebook 
@mairieambazac

Cette année encore,  
grâce à votre générosité,  
nous avons récolté  
2331 euros  
pour le Téléthon.


