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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et 
à tous,

J’ai pu constater que vous avez 
su profi ter des animations qui 
vous ont été proposées tout au 
long de la période (f)estivale 
qui s’achève. Que ce soit lors 
de moments gastronomiques 
comme les deux marchés de 
producteurs habituels, ou lors 
de la soirée du feu d’artifi ce à 
Jonas qui a réuni une grande 
foule dans un moment très 
convivial. Mais aussi lors de 
rencontres culturelles, grâce à 
notre folklore local présenté par 
l’association Lou Gerbassou, 
ou grâce au Buis Blues Festival 
dont nous avons accueilli avec 
plaisir, et pour la première fois, 
un excellent concert le soir du 
15 août, précédé d’un repas en 

commun. Vous avez été les acteurs de la parfaite 
réussite de tous ces évènements programmés pour 
vous, et je remercie encore très chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles qui œuvrent à cette 
réussite. Je ne doute pas que le premier festival 
de musiques actuelles programmé dans quelques 
jours à Muret, Festi’zac, clôturera en beauté cette 
période.
La traditionnelle rentrée des classes s’est bien 
passée. Les enfants profi teront cette année de 
nouveaux locaux à Cézanne, les toitures ont été 
refaites à Cézanne et à Perrault, de nouveaux 
portails installés, des visiophones dont la livraison 
n’a pu être effectuée à temps avant la rentrée 

sont en cours d’installation. Nous regrettons que 
l’inspection académique reste arc-boutée sur sa 
vision comptable des enfants et laisse ceux de la 
maternelle à 28 et 29 par enseignant sans accéder à 
notre demande d’ouverture de classe. Vous lirez les 
détails de cette rentrée dans les pages intérieures.
Vous avez également été nombreux à emprunter 
le chemin pédestre enfi n ouvert pour faire le tour 
de Jonas. Le nombre de retours positifs que vous 
m‘en faites directement ou indirectement confi rme 
que ce projet était très attendu de tous. D’autres 
aménagements restent à faire sur place, notamment 
grâce aux propositions du Conseil Municipal des 
Jeunes qui travaille sur le projet.
Le lieutenant Vincent VALADAS a présenté à sa 
hiérarchie sa démission de chef de centre de notre 
caserne de pompiers courant juillet. Je le remercie 
au nom du conseil municipal et de vous tous pour 
le travail accompli. C’est le lieutenant Jean-Luc 
RATA qui a été nommé chef de centre par intérim. 
Pompier volontaire depuis 27 ans, depuis 20 ans au 
centre de secours d’Ambazac, il sera offi ciellement 
nommé chef de centre lors de la passation de 
commandement qui aura lieu fi n septembre. J’ai 
déjà eu l’occasion de l’assurer de mon entier soutien 
dans sa nouvelle mission et lui adresse à nouveau 
ici mes plus vives félicitations.
Enfi n, je vous informe qu’en cette année du 
centenaire de la fi n de la première guerre mondiale, 
nous organiserons une cérémonie commémorative 
particulière le dimanche 11 novembre au monument 
aux morts. Un hommage y sera rendu à nos 
concitoyens Morts pour la France par les jeunes de 
la commune, et une exposition sera à découvrir à 
la salle des fêtes. J’espère vous y voir nombreux, 
simples citoyens et représentants de la vie locale et 
associative. 

Très cordialement,
Stéphane Ché
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Lors des Journées du Patrimoine le samedi 15 septembre 

dernier,  le Bureau d’Information Touristique d’Ambazac a 

remis les prix du concours photos ELAN  (Elan Limousin Avenir 

Nature) sur le thème «Les Monts du Limousin Insolite». La 

trentaine de clichés pris par des 7 photographes amateurs, sont 

à découvrir jusqu’au 04 octobre au BI d’Ambazac... Bravo aux 

participants!  

1er prix Jacky Villatte du Palais sur Vienne pour «Avant d’atterrir», 

2ème prix pour Jean Moreau de Folles, 

3ème prix pour Jean Pierre Lasgorceix de Bersac sur Rivalier 

pour «Canard sur l’étang nouille». 

Les prix ont été remis en présence de Marina Vergnoux, l’élue 

référente Tourisme ELAN et l’association «Vitrine Monts du 

Limousin» ainsi que Jean-Luc Depenne membre du jury et 

photographe. Pour 2019,  le thème du concours sera «Photos 

de nuit» avec ou sans éclairage Pour tout renseignement, 

contactez le Bureau d’Information Touristique ELAN à Ambazac 

au 05 55 56 70 70.

Actus de fi n d’année! Le Bureau d’Information Touristique 

d’Ambazac organise sa P’tite Boutique «En attendant 

Noël» avec de nombreux articles… jouets en bois, créations 

d’un maître artisan cirier, Aux Folies Gourmandes (pâtes de 

fruits, nougats de St Léo…). Au total, plus d’une quarantaine 

d’artistes et d’artisans vous attentent du 27 novembre au 21 

décembre. Entrée libre.

Retrouvez toutes les manifestations du territoire des Monts du 

Limousin (les 24 communes d’ELAN) dans la partie «agenda» 

du site internet www.tourisme-montsdulimousin.fr

CONCOURS PHOTOS ELAN 
2018
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ACHEMINEMENT DU COURRIER ET NOM DES RUES

Afin de continuer à distribuer le courrier, la poste nous demande de nommer les différentes voies 
de la commune qui ne le sont pas encore et d’affecter un numéro à votre domicile. 
Nous avons travaillé dernièrement sur le quart sud ouest d’Ambazac. 
Un plan reprenant ces propositions sera exposé dans le hall de la mairie. 
Lorsque la démarche sera finalisée, vous serez bien entendu renseignés par courrier sur les 
informations vous concernant. 
Les autres secteurs de la commune seront étudiés prochainement.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

Comme nous l’avons évoqué dans une précédente édition, nous avons en projet, la valorisation de notre centre bourg. Cela passera 
par une amélioration des cheminements piétonniers, une redynamisation commerciale mais également par une atténuation de 
l’impact très minéral du bâti existant. 
Pour ce faire, un embellissement végétal, entre autres, est envisagé. 
À la suite de deux réunions publiques, le 24 mai et le 12 juillet 2018, l’aménagement de l’avenue de Soufflenheim (voir carte page 7) 
a été finalisé.
La proposition d’aménagement initiale a ainsi été corrigée afin de répondre à la majorité des remarques et souhaits exprimés par 
les personnes présentes à ces réunions. Rappelons que cet aménagement a été phasé en premier, avant Jules Ferry, afin de 
profiter de l’opportunité offerte par le conseil départemental qui désire effectuer la réfection de la voirie, sur cet axe, en 2018. 
Concernant la rue Jules Ferry, l’état de sa table de roulement rend la reprise de voirie plus que nécessaire. Son aménagement 
suivra donc immédiatement celui de l’avenue de Soufflenheim. 
Une prochaine réunion publique, prévue le 08 novembre à 20h, sera l’occasion d’échanger sur les propositions d’aménagements 
de cette rue. Nous pourrons également échanger sur d’autres thèmes comme le projet de création d’une halle commerciale et 
festive en centre bourg.

Dans le cadre du partenariat entre la municipalité d’Ambazac et l’ARSL (Association de Réhabilitation Sociale Limousine), une 
famille afghane est venue s’installer sur la commune. Pendant l’année scolaire 2017-2018, un réseau de bénévoles s’est constitué 
afin de dispenser des cours de français langue étrangère à Feriba, la maman, et à ses 4 enfants : Milad, Sabrina, Jasmina et Nila.
C’est en toute simplicité et dans une ambiance conviviale que se sont déroulés les temps d’aide aux devoirs ou d’apprentissage du 
français. Ce furent aussi et surtout des moments de partage et d’échanges très riches où chacun a beaucoup appris de l’autre.

MERCI !
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Depuis leur apparition à l’été 2014, les marchés de producteurs 

de pays connaissent un franc succès. Cette année aux deux 

désormais traditionnels marchés du mois de juillet et du 

mois d’août, est venu s’ajouter un troisième marché lors du 

feu d’artifice à l’initiative du comité des fêtes soutenu par la 

municipalité. Nous félicitons les bénévoles du comité des fêtes 

qui ont largement contribué à faire de cet événement un rendez-

vous incontournable qui a attiré une foule nombreuse.

MARCHÉS DE PRODUCTEURS 

INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ
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Concours des maisons fleuries 2018

Résultats du concours noté par 6 personnes - passage du 
jury le 3 juillet 2018

Premier de chaque catégorie :
Catégorie 1 : Nequier Simone - 8 allée Camille Claudel
Catégorie 3 : Texier Annie - Massugéras 
Catégorie 5 : Champagnol Suzanne - Crossas
Catégorie 7 : Brun Frédéric - 13 rue Beauséjour 

Classement : 
1 - Texier Annie (cat 3) - Massugéras
2 - Champagnol Suzanne (cat 5) - Crossas 
3 - Nequier Simone (cat 1) - 8 allée Camille Claudel
4 - Kieffer Jean-Claude (cat 3) - 34 avenue de Soufflenheim
5 - Fouques Chantal (cat 1) - 15 bis avenue du Général de 
Gaulle 
6 - Faure Danielle (cat 1) - 1 avenue des Hortensias 
7 - Decouty Pascal (cat 1) - 8 chemin du Breuil 
8 - Meunier Christelle (cat 1) - 8 rue Hector Berlioz 
9 - Moreau Simone (cat 1) - 18 rue Saint André 
10 - Brun Frédéric (cat 7) - 13 rue Beauséjour

CATEGORIES :
1 maison avec jardin visible de la rue 
2 décor floral installé sur la voie publique 
3 balcon ou terrasse 
4 fenêtre ou mur 
5 potager fleuri (vocation nourricière dominante) 
6 hôtel, restaurant, café, commerce et autres prestataires
7 parc fleuri 
8 ferme fleurie  

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES 2018
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APPEL AU CIVISME ! 
Nous vous rappelons que la zone de stationnement des cars 
sur le parking du collège est exclusivement réservée à ceux-ci. 
De plus, lorsque vous vous garez sur les zones interdites vous 
empêchez le bon fonctionnement des transports scolaires. Les 
manœuvres des cars sont rendues extrêmement complexes 
par des stationnements inappropriés.
Merci de bien vouloir respecter le travail des conducteurs qui 
transportent vos enfants!

LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE 

VILLE D’AMBAZAC

La Mairie d’Ambazac en partenariat avec les commerçants 
et les artisans travaille à la redynamisation du centre-ville 
d’Ambazac afin de le rendre plus attractif et de contribuer 
au maintien et au développement de ses commerces. En 
ce sens, des actions ont donc été définies, pour certaines 
déjà lancées et, pour d’autres, en projet : embellir et rendre 
accueillantes les entrées de bourg et les rues commerçantes 
(végétalisation du centre-bourg), réaménager le centre-ville 
afin de favoriser et de sécuriser les piétons et d’optimiser 
les stationnements, lutter contre la vacance commerciale, 
améliorer l’image du centre-ville et la communication, créer 
de nouveaux évènements… 
Afin que vous puissiez participer à l’avenir de notre centre-
ville, la mairie et les commerçants lancent une enquête sur le 
commerce à Ambazac en vue de comprendre vos habitudes 
de consommation, votre fréquentation du centre-ville, des 
commerces et du marché mais aussi, de vous permettre de 
donner votre avis. Fréquence et types de dépenses, achats sur 
internet, accueil des commerçants, diversité de l’offre, jours et 
horaires d’ouverture des commerces, mais aussi du marché, 
votre avis sur un projet de halle commerciale et festive… un 
certain nombre de questions vous sont posées afin de cerner 
au plus près vos attentes et vos besoins.
Vous vous sentez concernés par l’avenir du centre-ville? 
Vous fréquentez le centre-ville d’Ambazac et souhaitez 
participer à son amélioration? Prenez le temps de répondre 
au questionnaire anonyme que vous retrouverez en ligne sur 
le site internet de la Mairie d’Ambazac mais également, sous 
format papier, auprès de la Mairie et des commerçants du 
centre-bourg. 
Nous comptons vivement sur votre participation! La 
dynamisation du centre-ville et le maintien de nos commerces 
et de nos services sont l’affaire de tous. Cette démarche est, 
pour tout un chacun, l’occasion de donner son opinion et 
ainsi de participer à la vie d’Ambazac. 

L’ASSURANCE MALADIE MET EN 
PLACE UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ 
SUR RDV

Vous avez des contraintes horaires, vous disposez de peu de 

temps pour effectuer vos démarches? L’Assurance Maladie 

fait évoluer sa relation client en s’adaptant aux besoins de ses 

assurés.

A partir du 1er octobre, un conseiller de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne vous accueille 

uniquement sur rendez-vous dans le point d’accueil 

d’Ambazac, situé 2 rue de la Gare.

Le bénéfice? Vous êtes reçu sans attente, à l’horaire choisi, 

en bénéficiant d’un accueil attentionné et individualisé en 

fonction de vos besoins. Cet entretien personnalisé vous 

permet d’être reçu en toute confidentialité, et facilite votre 

prise en charge grâce à une analyse de votre situation et la 

réalisation d’un point complet sur votre dossier.

Comment faire? Vous pouvez prendre rendez-vous depuis 

votre compte ameli (sur ameli.fr) ou par téléphone au 36.46 

(0,06 €/min + prix appel).

Bon à savoir : une adresse postale unique sur le département, 

tout courrier doit être impérativement envoyé au siège de la 

CPAM de la Haute-Vienne 22 avenue Jean Gagnant 87037 

Limoges Cedex. 

Le saviez-vous?

La grande majorité des démarches ne nécessite pas un 

déplacement!

Pour simplifier vos démarches administratives et suivre vos 

remboursements, l’Assurance Maladie met à votre disposition 

un espace personnel et confidentiel accessible en ligne sur 

ameli.fr et sur appli pour smartphone et tablette. Simple, 

pratique et sécurisé, le compte ameli permet d’effectuer ses 

démarches de chez soi, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un 

espace prévention, personnalisé offre également des conseils 

en santé selon son âge et/ou celui de ses enfants.
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Depuis juillet 2018, les femmes et les hommes du centre de 

secours d’Ambazac ont un nouveau chef de centre qui succède 

au Lieutenant Vincent VALADAS

Depuis 1991, Jean-luc porte la tenue de sapeur-pompier 

volontaire dans le département de la Haute-Vienne. Il a 

commencé sa carrière au centre de secours de Saint-Junien. 

Puis en 1998, il a intégré le centre de secours d’Ambazac en 

tant que 1ère classe. Il gravit les échelons progressivement pour 

être nommé «adjoint du chef de centre» en 2010 au grade 

d’adjudant. Il se lance par la suite dans la formation d’officier 

volontaire à l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers 

de Sapeurs-Pompiers) de 2013 à 2014 pour obtenir son grade 

de lieutenant volontaire et ainsi se destiner à un jour diriger et 

manager un centre de secours.

C’est aujourd’hui le cas, depuis le 25 juillet 2018, le Lieutenant 

Jean-Luc RATA a été nommé chef de centre par intérim du 

centre de secours d’Ambazac.

Jean-luc connait bien le milieu de la sécurité, en plus de ces 

nombreuses années de terrain en tant que sapeur-pompier 

volontaire, il exerce le métier de chargé d’affaires en protection 

incendie.

Il faudra désormais, qu’il jongle entre sa vie professionnelle, 

ses nouvelles responsabilités de chef de centre et la gestion de 

l’école de jeunes sapeurs-pompiers, implantée depuis 5 ans au 

sein du centre de secours et qui représente un réel terreau pour 

le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.

PORTRAIT DU LIEUTENANT 

NOUVEAU CHEF DU CENTRE DE
SECOURS D’AMBAZAC

Pour la 5ème année, le centre de secours d’Ambazac a procédé 
le samedi 10 septembre 2018 à la rentrée de sa section de 
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Une formation de trois ans, encadrée par des sapeurs-pompiers 
volontaires expérimentés, se déroule tous les samedis matin de 
8 h 30 à 12 h 30 au centre de secours d’Ambazac.

Ce cursus permet à des jeunes de 13 ans à 17 ans de développer 
un véritable esprit d’équipe et d’altruisme, d’acquérir des 
connaissances et un savoir-faire reconnu qui leurs permettra 
par la suite de devenir sapeur-pompier volontaire dès l’obtention 
de leur brevet national. Mais également d’être un réel atout s’ils 
veulent passer le concours de la fonction publique pour devenir 
sapeur-pompier professionnel ou même militaire.

L’année 2018-2019 sera ponctuée par différents rendez-vous 
pour nos jeunes qui concourent à plusieurs compétitions 
officielles d’épreuves sportives (cross départemental le 10 
novembre 2018 à Eymoutiers, parcours sportif départemental 
à Limoges…), par l’obtention de diplômes (PSC1, PSE 2…) et 
pour nos JSP de 3ème année, le diplôme national du brevet de 
cadet en juillet 2019.

L’ensemble des animateurs du centre de secours souhaite une 
excellente année à nos jeunes recrues et reste à votre disposition 

pour répondre à d’éventuelles questions sur cette formation de 
JSP ou plus largement sur comment devenir sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours d’Ambazac.

Nous vous invitons à découvrir par l’image notre section : 
https://vimeo.com/183367799

Pour plus de renseignements : 06 07 38 49 94 - cis.ambazac@
sdis87.fr 

et ou www.sdis87.fr 

RENTREE DES CLASSES  
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Nous constatons régulièrement des proliférations de chats 
errants sur la commune. Cette prolifération aboutit à des 
problèmes sanitaires qui touchent directement la santé et 
même la survie de ces chats, mais aussi et surtout la santé de 
vos chats domestiques ainsi que celle des habitants.
Je souhaite d’abord rappeler qu’il est interdit de nourrir d’autres 
chats que les siens, sauf convention expresse conclue avec le 
maire. Le fait de nourrir sans distinction des animaux errants, 
dont on n’a pas la certitude qu’ils sont stérilisés, ne fait que 
les pousser à se reproduire, aboutissant alors à un processus 
de multiplication (les chattes peuvent avoir 2 à 3 portées dans 
l’année), lequel se termine immanquablement par la dégradation 
sanitaire individuelle de ces chats. C’est exactement l’inverse 
de ce qu’on pense habituellement, croyant faire une action 
bénéfique en les nourrissant sans distinction.
J’en profite également pour rappeler que l’identification des 
chats est obligatoire, et vous invite à le faire pour vos animaux 
s’ils ne le sont pas.
La collectivité consacre chaque année du temps et un budget 
de plusieurs centaines d’euros à la gestion de ces chats errants 
en petit nombre, lesquels sont la plupart du temps stérilisés 
avant d’être relâchés.
Une problématique toute autre doit être réglée dans le bourg 
cet hiver puisqu’elle concerne plusieurs dizaines de chats sans 
propriétaire, dont certains sont dans un très mauvais état, et 
qui causent des nuisances très importantes aux riverains. C’est 
pourquoi une campagne de capture sera mise en place. Après 

capture, les chats seront conservés quelques jours au cabinet 
vétérinaire pour identification éventuelle (c’est pourquoi je vous 
invite à faire identifier vos animaux personnels comme le prévoit 
la réglementation). Les chats sans propriétaire présentant 
un bon état sanitaire seront stérilisés après dépistage des 
principales maladies contagieuses en vue d’être relâchés. Les 
autres chats sans propriétaire seront envoyés à la SPA avec qui 
nous avons une convention de prise en charge des animaux 
errants.
Cette campagne de capture sera précédée d’une information 
des riverains dans le quartier concerné. Je souhaitais néanmoins 
tous vous en tenir informés afin d’éviter que ne se reproduise un 
déversement de bêtises sur les réseaux sociaux comme ce fut 
le cas il y a quelques années, où les élus furent même accusés 
de fournir des laboratoires avec les animaux concernés en vue 
d’expériences…
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie si par ailleurs, à 
l’occasion de ces captures d’animaux errants, vous souhaitez 
en adopter pour un accueil à votre domicile en lieu et place d’un 
achat en animalerie.
De même, si vous êtes membres d’une association ou avez un 
contact avec un tel membre pouvant aider la collectivité dans 
cette démarche de maîtrise de cette population d’animaux 
errants, votre concours est également le bienvenu.

PROLIFÉRATION DANS 
CERTAINES ZONES DE LA 
COMMUNE DE CHATS SANS 
PROPRIÉTAIRE

??????



Vie Locale

Bulletin d’informations municipales      www.mairie-ambazac.fr13

NAISSANCES

LORICOURT Bella 17/06/18
LÉCHELARD Arsène 18/06/18
SANCHEZ VADO Maé 28/06/18
PLAS CHARLES Baptise 17/07/18
BOUYER Jade 07/08/18
DAULHIAC Louise 09/08/18
MAESTRACCI Léo 12/08/18
JAMET Zoé 14/08/18
VALÉRY Gaël 15/08/18
JOLY Mattéo 18/08/18
ACHARD Rémi 19/08/18
MANDON PEREZ Roxane 27/08/18
BAILE Robin 28/08/18
GABAUD Louna 29/08/18

État-Civil

MASSONNEAU Céline GADET Damien 23/06/18
BOUTANT Sandrine PETIT Jean-Jacques 23/06/18
FAUVET Sandrine MENANTEAU Stéphane 30/06/18
FONCY Fabienne MARDON Jérôme 07/07/18
MEGE Aurélie GOURAUD Patrick 07/07/18
COUDERT Sylvie CATHELINEAU Didier 21/07/18
LEDUE Hélène SANGRELET Jordan 28/07/18
BOUET Marie MENNIER Julien 11/08/18
HAYNES Clémentine ANGOT Guillaume 18/08/18
DUTHEIL Karine PIERRE Frédéric 25/08/18
CHAROLLAIS Suzanne ASSOR Jimmy 25/08/18
COUSTY Magalie MASON Josué 01/09/18
FRETUN Irène GIRAUD Patrick 12/09/18
LE MOGNE Caroline MASQUELIER Kevin 15/09/18

MARIAGES

CARTERON Angélique BERNARDET Thomas 07/08/18
GUERIN Emilie AUGEREAU Cyrille 09/08/18
NADAUD Léa THALAMY Alexisn 04/09/18
VERGNOUX Ophélie MENUT David 06/09/18
BONNOT  Dominique BIGOURET Michel 11/09/18

PACS

DÉCÈS

BOUTAUD vve ROSIER Pierrette 11/06/18
GAMAND ep DELANGLE Renée 12/06/18
SPACZEK vve MANIN Aline 14/06/18
DELOMÉNIE Marc 16/06/18
CREPY vve MICHELON Jeannine 17/06/18
GIROU Roger 17/06/18
CHARLIER vve VACHER Denise 20/06/18
PEYROT vve GIRAUD Germaine 27/06/18
BROUSSAUD vve BUISSON Anny 04/07/18
LE CARRE vve TIXIER Antoinette 08/07/18
LEON CHITO vve RODRIGUES LEDESMA Carmen 09/07/18
TARNAUD Louis 23/07/18
LETOUZÉ Roland 25/07/18
COUTURIER vve BOUSSARD Andrée 26/07/18
TINTAUD vve DUPIC Marie 26/07/18

DEMATHIEU Simone 26/07/18
DECOMBE Camille 27/07/18
PRUDHOMME Michel 18/08/18
VILLOUTREIX vve AUDONNET Rachel 19/08/18
DE SAINT LOUP Daniel 01/09/18
LÉPINE Marc 05/09/18



Culture
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CONCERT RV FAURE DANZIN

C’est le 8 septembre dernier que le service culturel a présenté 
ce concert dans la salle Molière. Les deux groupes se 
connaissent pour avoir déjà joué ensemble et  les spectateurs 
ont bien senti cette complicité tout au long de la soirée même si 
les répertoires sont  différents musicalement, ils se rejoignent 
parfois dans les textes qui ne laissent pas indifférent par leur 
engagement. Hervé Faure était accompagné d’André Gall 
à la guitare électrique, Alain Roblès à l’accordéon et Anna 
Faure à l’ukulélé est venue compléter le trio pour les derniers 
morceaux. Des chansons d’amour, de faits de société, d’espoir 
sur une musique rock arrivent à entraîner le spectateur dans 
ce qu’Hervé aime qualifier de «chanson and roll» lui qui se 
dit plutôt chanteur «dégagé» qu’engagé! La deuxième partie 
a permis de découvrir ou redécouvrir Pierre Paul Danzin, le 
ch’ti qui a posé ses valises en Creuse et a déjà accompli une 
belle carrière. Accompagné d’Alex Danzin à la guitare, il a 
présenté des titres connus mais aussi de nouveaux textes que 
l’on pourra retrouver sur l’album qui doit sortir au printemps 
2019. Poète, chanteur, musicien (il n’y a pas d’ordre!) Pierre 
Paul Danzin nous entraîne dans un voyage tendre, humaniste, 
parfois acide et sans concession sur la vie quotidienne et le 
monde d’aujourd’hui, aidé en cela par une voix qui «prend 
aux tripes» et un accompagnement à la guitare, la clarinette 
ou la flûte. La centaine de spectateurs en a redemandé et 
nombre d’entre eux ont prolongé la soirée par des échanges 
avec les artistes.

Depuis plusieurs années, Yann Raix encadre un stage de 
guitare classique à Muret dans le cadre des Masters-class 
d’été et propose des concerts gratuits au cours desquels une 
dizaine de talentueux guitaristes jouent ensemble, en trio, duo 
ou solo. 
Le 4 août, l’église a résonné des œuvres de Haendel 
(sarabande), de Bach (invention), de Carulli (sérénade), 
de Maldonado (lejos) mais aussi de Yann Raix, qui est lui-
même un compositeur reconnu (guitares concertantes, 
milonga, le trio de Noel, demoiselles, vague, mélancolie, 
comedia, printemps jazzy, enfance). La surprise est venue 
de la présence de la célèbre flûtiste Aki Fujitani qui a fait 
l’honneur au public d’interpréter trois pièces  de Yann Raix 
(vocalie, romance à deux, nuit d’été). Au cours du moment 
de convivialité qui a suivi le concert, les spectateurs ont pu 
remercier les artistes mais aussi Sophie Raix, Madame Loyal 
de la soirée, pour leur prestation et le Père Lateras pour la 
mise à disposition de l’église.

CONCERT
DE GUITARE CLASSIQUE

Samedi 16 juin, le service culturel de la mairie a proposé une 
comédie en 4 actes de Jean-Claude Martineau  jouée par 
«Théâtre & Compagnie» la troupe de Châteauponsac qui a 
fêté cette année son dixième anniversaire. «Jamais Charlotte 
et ses amis, paisibles retraités, n’auraient imaginé un jour 
abandonner leurs tranquilles parties de scrabble pour se 
transformer en justiciers masqués semant un vent de panique 
dans toute la commune. Et cela parce qu’un promoteur a 
acheté un terrain avec la salle de réunion de leur club pour 
en faire un parc d’attraction. Eh oui... Fallait pas les agacer!» 
Si on en croit les retours, ce fut assurément un moment  
agréable pour la centaine de spectateurs venus dans la salle 
Molière découvrir cette sympathique troupe. Rendez-vous a 
été pris le 25 mai 2019 pour une nouvelle pièce.

THÉÂTRE
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Culture KAZ HAWKINS 
A ENFLAMMÉ L’ÉGLISE
L’évènement était annoncé et n’a pas déçu les nombreux 
spectateurs qui ont rempli l’église le 15 août. Kaz, malgré 
un souci de santé, a assuré un spectacle de haute tenue. 
Accompagnée au piano par Sam York, elle a fait passer un 
message fort en relatant une histoire émaillée de peines et de 
drames mais aussi de messages d’amour et d’espoir. Le Blues 
sort grandi d’une prestation d’aussi haut niveau. Comment ne 
pas éprouver une intense émotion à l’écoute de «Surviving» 
qui illustre les abus dont elle a été victime pendant son 
enfance? Le service culturel de la mairie remercie Laurent 
Bourdier, «L’école Buissonnière» et le Buis Blues Festival 
d’avoir proposé ce concert et Olivier Breuil d’avoir assuré le 
repas qui a précédé le spectacle. Merci également au Père 
Michel Lateras pour la mise à disposition de l’église en cette 
occasion mais aussi pour sa collaboration lors de toutes les 
manifestations précédentes, en lui souhaitant toute la réussite 
qu’il mérite dans ses nouvelles fonctions. Ambazac a mis une 
option pour le BBF 2019, s’il a lieu, c’est-à-dire si la situation 
financière de l’association organisatrice, en difficulté en raison 
du non-versement des fonds européens FEADER, s’améliore.

PROJET MUSICAL COLLÈGE / 
ÉCOLE DE MUSIQUE

Les 19 et 21 juin derniers, le collège Jean Moulin et l’école 
de musique d’Ambazac (département musiques actuelles) 
ont présenté  le résultat du travail effectué par 355 élèves de 
6ème et de 5ème lors d’un projet commun,  sous la houlette 
d’Alain ETEFFE, professeur de basse et Valérie COMBEAU 
professeure d’éducation musicale.

Pour diverses raisons, un certain nombre d’activités prévues 
ont dû être annulées mais les présentations des ateliers de 
pratique artistique des établissements scolaires proposés par 
l’association «La Louve» dans le cadre du Salon du Livre ont 
pu se tenir le 25 mai dernier.
Avec Isabelle Verneuil, auteure de romans, Agnès Sénamaud, 
professeure de Français et Anne-Céline Guérin, professeure 
documentaliste, les élèves de classes de 5ème du collège 
Jean Moulin ont présenté le résultat de leurs travaux qui les 
ont amenés à «Raconter l’égalité» ou à réfléchir sur «l’égalité 
garçons-filles».
Pour les élèves de l’école primaire de La Jonchère-St-
Maurice, accompagnés par Marja Nykanen, marionnettiste 
de la Compagnie de Théâtre d’Illusia, le travail sur le thème 
«Rencontre d’arbres» a donné lieu à une exposition et à un 
spectacle. 
Les lycéens de St Léonard de Noblat sont venus présenter 
le résultat de leurs activités sur «écrire et jouer l’égalité pour 
mieux la réfléchir».
L’après-midi s’est terminée par le spectacle «Contes du 
Maghreb» par la conteuse Zhor Tazi et le musicien Khalil 
Rezigat.



Bulletin d’informations municipales      www.mairie-ambazac.fr16

Culture

CLAP DE FIN SUR UNE SAISON 
TRES PROMETTEUSE
Lancée en janvier dernier sur un pari en apparence un peu 
fou, la renaissance de ce lieu exceptionnel qu’est la Grange aux 
Moines affiche d’ores et déjà un bilan, encore provisoire, très 
honorable.
En effet, ce sont environ 600 spectateurs qui auront fait 
le déplacement jusqu’à la Grange pour assister aux quatre 
spectacles programmés entre le 25 mai et le 16 septembre.
L’Association avait d’emblée positionné le programme artistique 
de La Grange sur des spectacles de qualité et faisant place 
aux jeunes talents. Or, ce double objectif, ambitieux pour une 
première saison, a été pleinement atteint.
Une valeur sûre en ouverture de saison le 25 juin avec le 
concert de Pat Giraud et de la chanteuse Sylvia Howard qui ont 
fait résonner les voûtes multiséculaires de la Grange au son du 
jazz et du blues.
Puis ce fut un spectacle de théâtre musical aussi original 
qu’époustouflant dans la performance scénique du jeune acteur 
Michael Mittelstadt de la compagnie 1900. Et pour parler talent, 
celui-ci s’est envolé depuis lors au New Theater de New York. 
Ce soir là la Grange s’est muée en Venice, ville fantôme de 
l’Amérique des années 50.
Le 3 août le Festival 1001 Notes a pris possession des lieux 
pour un concert de piano exceptionnel donné par Olivier 
Korber. Chopin a empli l’espace pour le plus grand plaisir des 
260 amateurs sous le charme de cet artiste aussi talentueux 
qu’atypique.
La saison estivale 2018 s’est achevée le 16 septembre sur un 
double évènement.
En effet, pour la première fois la Grange a été inscrite au 
programme des Journées Européennes du Patrimoine. Des 
visites commentées ont permis à de nombreuses personnes 
d’en apprendre plus sur ce dernier bâtiment encore débout de 
la prestigieuse abbaye de Grandmont et sur son histoire riche 
et mouvementée.
Puis, puisque le thème de ces Journées était «l’Art du Partage», 
nous avons partagé un concert classique donné par les sœurs 
Vienet qui ont clos en beauté la saison de la Grange. Chantal et 
Christine Vienet ont enchanté la Grange avec un répertoire qui 
leur est cher à la manière d’un voyage parmi les compositeurs 
(Debussy, Ravel, Fauré, St Saëns, Prokofiev, Rachmaninov, 
Tchaïkovski, Khatchaturian, Dvo ák, Bartok...), et ont ravi les 
spectateurs venus en nombre clore la belle saison de la Grange.

Outre la qualité des spectacles qui se sont produits à la Grange 
au cours de cette première saison et l’accueil enthousiaste d’un 
public déjà nombreux et fidèle, d’autres aspects positifs sont 
à souligner : qualité acoustique de la Grange ; adaptabilité à 
différents types de spectacles ; capacité d’accueil pouvant aller 
jusqu’à près de 300 spectateurs ; qualité des installations et de 
la logistique ; capacité de stationnement...
A cela s’ajoute le soutien très actif de la mairie d’Ambazac 

notamment en termes de communication. Notre Grange suscite 
beaucoup d’intérêt. De premiers sponsors se sont manifesté 
et sont prêts à nous soutenir : Crédit Agricole, Harmonie 
Mutuelle, Optinéris. Que tous ceux qui nous soutiennent soient 
ici remerciés.
Forte de cette saison très encourageante, l’Association de 
la Grange aux Moines qui regroupe à ce jour plus de 220 
adhérents, dépassant ainsi ses prévisions les plus optimistes, 
compte bien capitaliser sur ce qu’elle considère comme un 
premier succès pour asseoir la suite de ses activités.
Parmi les projets à court terme, l’Association va lancer dès cet 
automne un marché en vue de réaliser un diagnostic technique 
du bâtiment, préalablement à la définition d’un projet de 
réhabilitation de la Grange. 
Cet ambitieux projet s’accompagnera d’une campagne de 
communication afin de rechercher mécènes et partenaires.
Il s’agira également de construire le programme de la future 
saison 2019 dont la qualité devra égaler celle de la saison qui 
s’achève. Plusieurs pistes se dessinent déjà grâce notamment 
à la notoriété que la Grange a su acquérir avec cette première 
saison.
Pour mettre en œuvre son ambitieux projet, l’association a 
besoin de bénévoles et d’adhérents, aussi n’hésitez pas à vous 
manifester en utilisant les pages «Contacts» et «Nous soutenir» 
du site internet de la Grange : www.lagrangeauxmoines.com.
Patrick d’Haussy
Président de la Grange aux Moines
Tél : 06 74 94 49 30
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A l’arrivée de la rentrée scolaire, nous avons fait le choix de 
prêter à nos abonnés 2 jeux et 1 puzzle par famille pour une 
période de 3 semaines.
Le fond de jeux s’enrichit encore en ce mois de septembre, ils 
arriveront sur nos rayonnages dans les prochaines semaines.
Nous allons accueillir de nouveau Fabienne DERRE 
représentante de la société Oika Oika le samedi 27 octobre 
pour une animation/vente (aucune obligation d’achat). Ce sera 
l’occasion pour les petits et grands de découvrir de nouveaux 
jeux et de partager un moment ludique. Pour une meilleure 
organisation nous demandons aux personnes qui souhaitent 
participer à ce rendez-vous de s’inscrire auprès du personnel de 
la bibliothèque. En fonction du nombre d’inscrits nous étalerons 
cette animation sur toute la journée. 
Nous allons également organiser des ateliers créatifs sur le 
principe de recyclage de vieux livres. 
Au mois de septembre nous accueillerons de nouveau nos 

joueurs de scrabble le mardi, et jeux autour des chiffres, le 
vendredi. Nous espérons convertir de nouveaux adeptes  à la 
découverte de nos nouveaux jeux autour des chiffres et des 
lettres.
Pendant les vacances scolaires nous recommencerons à faire 
la promotion de nos acquisitions au travers d’après-midi jeux. 
L’occasion de découvrir de nouvelles règles et de partager des 
moments conviviaux.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter par 
le biais de notre page Facebook «Ludobib» pour toutes vos 
suggestions d’animations. 

DU NOUVEAU 
DANS VOTRE LUDOBIB



CONCERTS JMF 2018/2019
Pour cette année scolaire, la délégation des Jeunesses Musicales de France d’Ambazac propose 3 concerts à destination des 
écoles élémentaires.

Comme les années précédentes, les parents seront les bienvenus pour aider les membres de la délégation à préparer la salle du 
Mont Gerbassou.

Culture

Le mardi 18 décembre à 10h : Super Ordinaire! par le duo 
Anak-Anak - Histoires chantées avec morceaux de bruits.

Le mardi 29 janvier à 10h : Duologie ; flûte versus harmonica ; quand le classique flirte avec le blues, cela donne une étonnante 
alchimie jazz!

Le jeudi 2 mai à 10h : Origine Orients ; Abaji nous raconte en 
musique l’histoire de ses origines, de ses Orients :  5 instruments, 
5 pays, 5 langues.
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Sport

C’est à l’initiative de la Municipalité et en partenariat avec 
l’Association Sportive d’Ambazac qu’une fan-zone a été 
installée à l’Espace Mont Gerbassou.
Plus de 200 personnes se sont retrouvées pour communier 
avec les Bleus dans une ambiance familiale et festive!
À 17h, le ton est donné : toute la salle se lève pour entonner 
la Marseillaise à l’unisson.
Le but contre son camp de Mandzukic déclencha la 1ère 
explosion de joie et la température n’a cessé de monter à 
chaque évolution du score!
Au coup de sifflet final, les 200 supporters ont célébré la 
victoire des Bleus, en reprenant l’hymne de 98 «I will survive»!
La Municipalité tient à remercier tous les acteurs d’un soir 
pour cet agréable moment de partage.

SOIR DE VICTOIRE A AMBAZAC!
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Enfance et Jeunesse



Enfance et Jeunesse
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Le 3 septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école sous 
un beau soleil.

Cette année encore, nous déplorons le nombre élevé d’élèves 
par classe. Malgré les actions que nous avons menées en 
commun avec les enseignants et l’association des parents 
d’élèves, nous n’avons pas obtenu l’ouverture d’une classe à 
l’école maternelle. Les 6 classes du groupe Charles Perrault 
accueilleront donc 173 élèves.
Par contre, nous avons pu éviter la fermeture d’une classe à 
l’école élémentaire Paul Cézanne. Les effectifs s’élèvent ainsi à 
159 élèves pour P. Cézanne (6 classes) et 206 élèves à Jacques 
Prévert (8 classes).

Pour préparer cette rentrée, de nombreux travaux ont été 
réalisés pendant l’été.
Bon nombre d’entre eux ont été faits en régie par les services 
techniques municipaux : marquage de jeux au sol dans les 
cours, agrandissement d’une salle de classe à P. Cézanne, 
installation de matériels informatiques à J. Prévert.
Concernant la mise en sécurité des bâtiments scolaires, la 
commune a sollicité le 15 octobre 2016, une subvention sur les 
crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance 
(FIPD). Ce dossier a été transmis avec avis favorable au comité 
interministériel. Mais un courrier de la préfecture début 2018 

a informé la municipalité que son instruction se poursuivait en 
tenant compte des actuelles contraintes budgétaires fortes et 
du nombre importants de demandes. La commune, n’ayant 
toujours pas perçu à ce jour les accords de subventions de 
l’Etat, a fait le choix de financer l’intégralité du matériel et des 
travaux d’installation des visiophones et des gâches électriques 
pour la fermeture des portails. Le montant de ces travaux est 
de 19.026,14 TTC.

Certains travaux plus importants ont nécessité l’intervention de 
l’entreprise Bougnoteau. Il s’agit de la réfection de la couverture 
à l’école Paul Cézanne pour un montant de 41 459,81 € TTC et 
de la réfection du bardage à l’école maternelle pour un coût de 
88.671,67 € TTC

Pour finir, nous souhaitons la bienvenue à Madame Sionneau, 
enseignante à l’école maternelle et à Madame Escure, ATSEM.

RENTRÉE SCOLAIRE

Le RAM, structure gratuite, a pour mission d’accompagner les 
parents et les assistants maternels dans l’exercice de leurs droits 
et devoirs d’employeurs et de salariés. La deuxième mission, 
tout aussi importante, est de contribuer à la professionnalisation 
des assistants maternels agréés durant des temps d’accueils 
collectifs, en matinée, mais également lors de réunions en 
soirées. Il contribue à rompre l’isolement auquel ils peuvent être 
confrontés.

Depuis Octobre 2017, le RAM finance des séances spécifiques 

d’éveil musical animées par Anne-Claude CHARRIAU auprès 
des assistants maternels et des enfants accueillis une fois 
par mois. Tout d’abord, un temps est proposé avec des jeux 
afin d’apprendre à connaitre l’autre. Par la suite, à travers des 
comptines revisitées, elle adapte sa séance en fonction des 
différents évènements annuels. L’éveil musical a donc pour but 
d’initier l’enfant à différentes formes d’expression musicale mais 
également de permettre à l’enfant et à son assistant maternel de 
partager un moment privilégié.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  A DANSÉ LA CAPUCINE
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Plus de 220 enfants ont participé au séjour estival de l’ALSH Le 
Petit Prince. 

Malgré quelques sorties annulées en raison des fortes chaleurs, 
baignades et diverses animations ont ponctué les semaines de 
vacances : journée Fort Boyard, Mickey, Schtroumpf, Châteaux, 
animation mousse... 
Certaines sorties ont toutefois pu être maintenues. C’est le cas 
de Féeriland, Moulin du Gôt, Mystères Grand-Bourg, château 
de Pompadour, ainsi qu’une sortie à Limoges qui fut l’occasion 
pour de nombreux enfants de maternelle de prendre le train 
pour la 1ère fois.

De nombreux partenariats ont été réalisés en amont pour 
permettre la mise en place de plusieurs séances de découverte 
et d’initiation :
le Centre Ressource des ALSH est intervenu autour du basket 
et des abeilles 
l’association de Pêche La Truite d’Ambazac a organisé des 
séances de pêche 
le cercle Nautique 87 a initié les enfants à la création de bateaux 
les clubs associatifs d’Ambazac de tennis et d’athlétisme ont fait 

découvrir la pratique de leur activité.

Début juillet, 16 enfants ont participé au «camp». Ils étaient 
hébergés dans des yourtes à Bussière-Galant. Baignades, 
course d’orientation, mini-golf, accrobranche ont ponctué le 
séjour.

Enfin, l’association ALIS, Association de Loisirs et de 
l’Intégration Sociale, a souhaité valoriser l’action de l’ALSH et de 
la municipalité d’Ambazac concernant l’accueil de 2 enfants en 
situation de handicap. Elle a réalisé une vidéo qui sera diffusée 
dans le cadre de la journée «Handicap et accueil de loisirs, c’est 
possible » le 13 octobre à Beaublanc.

L’ÉTÉ DU PETIT PRINCE
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Les actions proposées par le CASA
Dans le cadre de ses missions et des valeurs qu’elle véhicule, 
l’association présente «Instants Partagés» à destination des 
familles du territoire. L’objectif est de proposer des ateliers 
ludiques permettant à un enfant (ou plusieurs) et son parent 
(maman/papa/ beaux-parents/grand-parent) de partager un 
moment privilégié de découverte, de détente, de partage, 
d’émotion en famille dans un quotidien souvent surchargé.
Alors, à chaque âge, ses instants partagés :

- Pour les familles avec de jeunes enfants (de la naissance à 6 ans) 
Eveil Musical (comptines, musiques, marionnettes, petits 
instruments…) sous la houlette de Anne Claude CHARRIAU, 
animatrice volubile qui rend chaque séance unique! Ces 
ateliers se dérouleront le mercredi 19 septembre, le vendredi 
12 octobre, le mercredi 31 octobre, le vendredi 30 novembre et 
le mardi 18 décembre de 10h00 à 11h00.

- Pour les plus de 6 ans 
2 après-midis autour de la créativité les mercredis 17 octobre et 
21 novembre après midi.

- Un moment  de partage cool avec votre adolescent(e) 
Nous vous proposons trois ateliers «swag» autour de l’image 
de soi le samedi matin pendant 2 heures : quelle couleur vous 
mettent en valeur?, bien choisir ses vêtements, prendre soin de 
ses mains et de son visage, se maquiller au quotidien…

La participation à ces ateliers peut être régulière ou ponctuelle 
en fonction des thèmes ou des disponibilités. Une participation 
financière symbolique sera demandée. Un ou plusieurs de ces 
ateliers vous intéressent, vous questionnent, n’hésitez pas à 
contacter Tayeb ou Delphine au CASA.

En outre, le CASA souhaite aussi proposer des actions en 
direction des séniors, après les ateliers Mémoire, Bien Vieillir, 
Nutrition organisés depuis plusieurs mois, le secteur Famille 
organise avec l’ASEPT sur le dernier trimestre des ateliers «Santé 
vous bien au volant». Une première conférence d’informations 
se tiendra le jeudi 18 octobre à 9h30 sous la Mairie d’Ambazac 
(salle 1), avant une série de 3 ateliers : agir et réagir efficacement 
au volant, savoir gérer les situations de stress et enfin être au 
top du code de la route. Alors n’hésitez pas!

L’ASEPT et le CASA projettent de mettre en place en 2019 des 
ateliers Equilibre Séniors animés par Siel Bleu : l’objectif de 
ce cycle de 20 ateliers (participation de 20 €) est de travailler 

sur l’autonomie de manière globale : renforcement musculaire, 
souplesse articulaire, intérêt d’être actif, travail en amont afin 
d’éviter les chutes… Si cette thématique vous intéresse et que 
vous avez plus de 55 ans, prenez contact avec le CASA pour 
permettre sa mise en place.

Enfin, parce que la vie commence aussi à 60 ans, le Centre 
d’Animation en coopération avec Cap Limousin Poitou Charentes 
proposera (uniquement sur inscription) un spectacle écrit et 
mis en scène par la Compagnie Vol de Nuit «Qu’est-ce qu’on 
attend pour être vieux» explorant les thématiques du bien vieillir 
dans un spectacle théâtral et musical sur un ton volontairement 
enjoué, le jeudi 15 novembre 2018 après-midi.

De la terre, de l’eau, des jardiniers à Ambazac… le Centre 
d’Animation Sociale d’Ambazac, souhaite mettre à disposition 
des habitants de la commune une surface dédiée, à la 
création d’un jardin partagé, terrain gracieusement prêté par la 
Municipalité.

Ce projet a suscité la curiosité de certains habitants souhaitant 
participer à ce projet, et vous, vous voulez jardiner, vous voulez 
partager des valeurs de solidarité, de coopération, de lien 
entre habitants avec la terre et la nature dans une démarche 
respectueuse de l’environnement? Rejoignez le collectif déjà 
créé et soutenu par Danièle et Marie-Claude deux bénévoles 
de l’association.

LES ACTIONS PROPOSÉES  
PAR LE CASA
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Le conseil municipal des jeunes (ou CMJ), donne la parole aux 
jeunes habitants de la commune.
Une présentation au collège a été faite le 14 septembre pour 
développer  et promouvoir davantage le travail de ce CMJ, 
discuter  des projets en cours depuis sa création, et permettre 
aux enfants élus d’être à l’écoute des attentes de leurs petits 
camarades.
C’est aussi pour les jeunes conseillers une façon positive de 
s’exprimer et de représenter les jeunes ambazacois, en faisant 
l’apprentissage de la citoyenneté. Le CMJ est porteur d’actions 
et de projets qui doivent s’inscrire dans les orientations générales 
de la collectivité en termes de valeurs et être réalisables en 
termes de budget, de moyens humains ou d’organisation. Il a 
également un rôle consultatif : les jeunes élus formulent leurs 
avis et remarques sur des projets municipaux. 

Les actions du conseil municipal des jeunes 2017-2018 :
• Parcours sportif 
Les membres du CMJ devront élaborer un projet de parcours 
sportif sur le site de Jonas en collaboration avec les animateurs. 
Vous pouvez leur faire part de vos idées.
• Journée «Ville Propre» 
Cette action a été décidée et mise en œuvre par les enfants 
du CMJ. Elle avait pour but de sensibiliser les enfants à 
l’environnement, au recyclage et au travail de «Camille» 

PEYRIERAS, agent communal, figure incontournable du bourg 
d’Ambazac. Une deuxième édition est déjà prévue le 28 
Septembre 2018. Nous vous invitons à vous y inscrire auprès 
des animateurs du CMJ.
• Organisation d’un concours de dessins sur le thème : 
«Commémoration du 11 novembre»
Concours de dessins pour le 100ème anniversaire du  11 
novembre 1918. Les jeunes doivent être les relais de la 
mémoire. Participer à ce concours favorisera les rencontres 
et échanges intergénérationnels  «Commémorer c’est se 
remémorer ensemble». Ouvert à tous, Inscrivez-vous auprès 
des animateurs du CMJ.

• Jardin botanique 
Le CMJ doit présenter un projet de jardin qui sera réalisé en 
contrebas de l’avenue F. Mitterrand, le long du Beuvreix. Quelles 
sont vos attentes? Merci de nous aider à élaborer ce projet via 
les boîtes à idées.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES 



Enfance et Jeunesse

Fin juin, nous avons mis en place en collaboration avec l’IEM 
une nouvelle année de projets et d’échanges en commun. 

Le 19 septembre la visite de la caserne des pompiers 
d’Ambazac a émerveillé les participants et tous les mois, une 
nouvelle programmation tâchera de favoriser ces échanges.

Ce projet ambitieux a également permis l’intégration des 
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire depuis la 
rentrée de septembre au sein de l’accueil de loisirs. 

De plus, une journée «Handicap et Accueil de Loisirs c’est 
possible», est programmée le 13 octobre, où nous serons 
évidemment partenaires et présents.

PROJET HANDICAP : 
PARTENARIAT IEM / ALSH
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Après une quinzaine d’années au service d’une agence de 
communication globale à Limoges, Caroline Huguet a créé en 
juin dernier son agence de communication : Dame de Carreau. 

Graphiste et webdesigner de formation, habituée à collaborer 
avec de gros clients ou évenements sur son ancien poste (Foire 
de Limoges, Salon de l’Habitat, Festival de Confolens, Centre 
Commercial Corgnac, Legrand, Barilla, Conseil Général…) ses 
années d’expérience lui permettent d’accompagner aujourd’hui 
ses clients et de suivre leurs projets de la création à la livraison. 
SEULE interlocutrice du début du projet à la livraison, vous 
travaillerez ensemble dans un climat d’écoute et de confi ance.

La communication est essentielle et s’applique à tous : 
Entrepreneurs, artisans, communes, commerces, association…

Faire appel à un professionnel fait gagner du temps et 
augmente votre visibilité, votre effi cacité et vous démarque de 
la concurrence.

La communication sert un objectif en envoyant le BON 
MESSAGE, à la BONNE PERSONNE, avec le BON LANGAGE 
via le BON MÉDIA. 

Aussi Caroline vous propose une solution sur-mesure, adaptée 
pour atteindre VOTRE objectif, vous conseille sur les leviers les 
plus adéquats à actionner pour y parvenir. 

-- SES SERVICES --

• CONSEILS & STRATEGIE : Engagez des actions auprès de 
votre cible afi n de promouvoir vos savoir-faire, votre marque, 
vos produits en défi nissant un plan de communication effi cace.

• DESIGN GRAPHIQUE : Renvoyez une image plus qualitative 
pour gagner en légitimité. Communication institutionnelle : 
Logo, charte graphique, entête lettre, carte de visite…

• ILLUSTRATION : Vous désirez une illustration, un visuel original, 
travaillés avec un style plus artistique. Faire-part mariage, 
baptême…

• PRINT & EDITION : Le bon support imprimé pour véhiculer au 
mieux votre message.

Institutionnelle (papeterie, carte commerciale, carte visite, 
enseigne, covering véhicule, totem, plaquette, catalogue, 
magazine, chemise, dépliant, brochure, Goodies, objets pub…) 
Événementielle, promotionnelle : Affi chage (4×3, 120×176), 
fl yer, annonce presse, radio… - Salon : stand, roll up, kakemono, 
comptoir, bâche, fl ag… Produit : packaging (fl exographie, 
héliogravure…) 

• SITE WEB & PUBLICITE ONLINE : Soyez présent sur internet et 
développez votre communication digitale.

• RESEAUX SOCIAUX : Donnez du dynamisme à votre marque, à 
votre entreprise et créez une proximité avec vos consommateurs 
tout en les fi délisant.

Facebook, instagram, linkedIn, youtube…

“N’hésitez pas à me contacter si vous avez un projet «bien fi celé» 
ou si vous avez besoin d’aide pour mieux le défi nir. Dites-vous 
que tout est réalisable ! Mais l’essentiel est de tomber juste! Tout 
le monde a besoin de travailler son image, son discours! Pas d’a 
priori «la com’ c’est cher!» Rencontrez-moi, je vous établirai un 
devis. Alors let’s GO! Je vous attends.”

DAME DE CARREAU AGENCE DE 
COMMUNICATION À AMBAZAC ! 

Mob : 06 48 40 66 63

Mail : chuguet@damedecarreau.fr

Découvrez mes projets sur mon site :

www.damedecarreau.fr

et suivez-moi sur les réseaux :

• facebook : agencedamedecarreau

• instagram : agence_damedecarreau

• linkedIn : caroline-huguet
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HYPNOSE
Qui suis-je?

Je m’appelle Christelle Perrier, enseignante depuis 20 ans, je 
me suis d’abord tournée vers l’hypnose par curiosité : ce fut une 
véritable révélation!

C’est maintenant diplômée de l’ICFHE et riche de mes nouvelles 
compétences que je vous reçois à mon cabinet, uniquement sur 
rendez-vous, pour vous accompagner dans les changements 
que vous souhaitez.

Celui-ci est situé à mon domicile, à Ambazac, au lieu dit Savayat.

Les séances sont envisageables non seulement pour les adultes, 
mais pour les adolescents également, ainsi que pour les enfants 
à partir de 6 ans dans la mesure où ces derniers sont d’accords 
et motivés pour travailler avec l’hypnose.

Présentation :

Je pratique une hypnose douce et bienveillante, suggestive et 
non directive, c’est une thérapie brève et cela n’a donc rien à 
voir avec l’hypnose de spectacle!

L’hypnose est un outil formidable et puissant qui me permettra 
de vous guider vers votre mieux-être en utilisant vos propres 
ressources.

La clé de votre réussite réside dans la force de votre motivation, 
c’est cette force que l’hypnose va décupler... et cela tout en 
tenant compte de votre personnalité pour déployer toute la 
mesure de votre potentiel.

Les applications sont diverses et variées :

gestion du stress, anxiété, phobies, préparation aux examens 
ou concours, addictions, arrêt du tabac, troubles alimentaires, 
deuils, traumatismes, troubles du sommeil...

Cette liste n’est pas exhaustive et je vous invite à me contacter 

pour plus de renseignements ou bien à visiter mon site internet: 
https://hypnoperrier.wixsite.com/monsite.

A chaque fois, il s’agit de regagner le contrôle de votre esprit tout 
en faisant disparaître les perceptions négatives qui bloquent 
votre évolution.

Alors pourquoi attendre?

Et comme le dit Olivier Lockert :

«Plutôt que de combattre les ténèbres...Allumez donc la 
lumière»

Séance :

- déroulement d’une thérapie brève :

Il suffit souvent de 2 à 5 séances (plus si besoin réel)

Dans ma pratique , 2 séances sont indispensables : la première 
va permettre d’alléger» ce qui doit l’être avant de commencer 
le travail.

- déroulement d’une séance

Chaque séance se déroule en 2 temps :

Dans un premier temps, il s’agit d’un moment pour discuter et 
cibler ce qui vous amène, cela me permet de bien comprendre 
pour choisir les techniques les mieux adaptées.

Dans un second temps, c’est l’expérience hypnotique.

C’est un voyage intérieur, un moment de détente profonde, le 
plus souvent assis, parfois debout.

Je serai alors comme un guide pour vous permettre d’apaiser 
ou de faire disparaître les perceptions négatives qui bloquent 
votre réussite, votre accomplissement, votre mieux-être afin de 
recréer des schémas de pensées positifs.

Le placoplatre, la menuiserie bois, PVC ou aluminium, 
l’aménagement intérieur n’ont plus de secrets pour Guillaume 
Monsbrot. A l’âge de 33 ans après s’être forgé une solide expérience 
dans ces métiers du bâtiment, il a décidé de voler de ses propres 
ailes et a créé son entreprise. Pose de cuisines, aménagement 
de placards, remplacement de fenêtres ou de portes, cloisons 
en placoplatre et isolation ou encore pose de parquets flottants, 
il vous propose ses services depuis le 1er septembre. Afin de 
pouvoir vous offrir encore plus, il suit actuellement une formation 
pour obtenir la qualification RGE qui lui permettra de réaliser des 
travaux d’isolation ouvrant droit à des aides, subventions ou crédits 
d’impôt. Il intervient aussi bien dans des locaux neufs que dans la 
rénovation. Désireux de développer son activité, il espère pouvoir 
embaucher du personnel dans les années à venir. EURL Guillaume 
Monsbrot 26 avenue de Souflenheim 87240 AMBAZAC. 

EURL GUILLAUME MONSBROT

Tél : 06 80 56 41 22 - Mail : guillaumemonsbrot@gmail.com
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La CROIX ROUGE organise chaque vendredi, dans ses 
locaux, un atelier création de figurines et autres objets à partir 
de dosettes de café récupérées*. Cet atelier est ouvert à tous  
de 14 heures à 16 heures. Il est animé par deux bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, contacter :
Claudette THEOLAS au 06 42 35 43 79
*si vous êtes consommateurs de cette marque, vous pouvez 
nous déposer vos dosettes à la Croix rouge.

LA FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) 
a été créée en 1921 sous le nom «les mutilés du travail». 
Le groupement de la Haute-Vienne fut créé en 1934 et la 
fédération est reconnue d’utilité publique depuis 2005.
L’association est composée en Haute-Vienne de 9 salariés, 
187 bénévoles, environ 6000 adhérents et compte 25 
sections locales. Ses valeurs : solidarité, convivialité, efficacité 
et indépendance, ne sont plus à prouver!
Les adhérents de la FNATH bénéficient de l’accès à un service 
juridique spécialisé composé de 4 juristes. Ils sont reçus aux 
bureaux de LIMOGES 11 Avenue de Locarno, mais aussi lors 
des permanences assurées sur tout le département.
La Section FNATH de RILHAC-RANCON - LE PALAIS/
VIENNE - AMBAZAC est constituée de dix-sept membres 
bénévoles militants.
Nos permanences ont lieu tous les premiers samedis du mois 
à AMBAZAC salle sous la Mairie de 10H à 12H et tout les 
troisièmes lundis du mois à RILHAC salle Marie LAURENCIN .
Nos manifestations sont diverses et variées comme certains 
stands et pour la première fois à AMBAZAC, présence de la 
section au FORUM des ASSOCIATIONS.
Nos divertissements : randos, repas (le 21 octobre 2018), 
thé dansant avec l’orchestre de Julien PROULHAC sous le 
parrainage de Nicole BERGES (le 21 octobre 2018 ), sorties 
(PARIS avec dîner croisière sur la seine et le spectacle du 
CRAZY HORSE le 18 novembre 2018 par exemple) le LOTO 
du 25 novembre 2018 à AMBAZAC, soirée théâtrale, galette 
des rois avec vœux de nouvelle année, etc...
Le président de la Section locale, Serge EMIER, en appelle à 
chaque bon citoyen désireux de nous aider, car il n’est pas 
nécessaire d’avoir besoin pour adhérer! une simple adhésion 
ne coûte que 58 € pour toute l’année 2019. De même un appel 
est lancé à tous nos adhérents au grand coeur et qui auraient 
un peu de temps pour nous rejoindre dans notre bureau, afin 
de contribuer avec nous à améliorer l’accompagnement et la 
défense des accidentés de la vie, mais encore nous prêter 
main forte pour mettre en place de nombreuses animations 
essentielles à la cohésion de la vie associative!!! Par avance 
merci. Bonne vie associative à toutes et tous... 

NOUVELLE SECTION FNATH 87 : 

• Vendredi 16 novembre 2018 : 

de 15h30 à 19h - salle Beaubourg

• Mercredi 16 janvier 2019 : 

de 15h30 à 19h - salle Beaubourg 

• Mercredi 5 juin 2019 : 

de 15h30 à 19h - salle Beaubourg 

• Vendredi 2 août 2019 : 

de 15h30 à 19h - salle Beaubourg 

• Vendredi 11 octobre 2019 :

 de 15h30 à 19h : salle Beaubourg 

• Jeudi 19 décembre 2019 :

de 15h30 à 19h - salle Beaubourg 

PROCHAINES DATES DU DON DU 
SANG À AMBAZAC
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LOU GERBASSOU

Si vous pensez que le folklore est seulement un divertissement 
dépassé!
Si vous pensez que le folklore est une pratique scientifique et 
technique de la quête des us et coutumes!
Vous vous trompez et devez vous rendre attentif à un autre 
aspect non négligeable de son influence sociale.
Par la manière dont l’activité folklorique favorise et développe 
les relations et les contacts humains.
Par  le contact créé : en liant connaissance avec ceux dont 
on veut recueillir souvenirs et témoignages de jeunesse. Nous 
trouvons là des motifs de partage et de dialogue entre les 
générations
Par les relations diverses établies avec le public
Par les échanges sympathiques et amicaux noués avec les 
autres groupes rencontrés dont le contexte folklorique est 
pourtant différent.
Pour tous, le folklore est bien une source de développement 
humaniste, dont chacun retire un bénéfice culturel évident mais 
aussi humain.
Copartage entre les générations
Meilleure compréhension des autres et des diversités
Découverte d’une culture et d’une conscience régionale.
Le folklore favorise la compréhension globale des habitudes 
d’une région, d’un pays.
Présenter avec fierté les  diversités culturelles, c’est une manière 

de de contrer l’indifférence et de s’ouvrir aux différences.
Préserver le folklore c’est une œuvre grandiose pour l’entente et 
l’amitié entre les hommes.
La danse folklorique est aussi un sport collectif où la performance 
artistique est réelle et culturelle.
L’ambiance du groupe est celle de la fête qui animait le cœur 
des générations passées avec la  simplicité du partage… un 
patrimoine immatériel à préserver.

« Quan lou Gerbassou faï peta soun taloun quo siro segur n’o 
bravo journado!»…qu’on se le dise!
Parmi les projets : des spectacles, des échanges, le tournage 
d’un DVD, la création d’un carnet de dessins pédagogique sur 
les traditions pour les enfants.

• Répétition hebdomadaire  ouverte au public les vendredis à 
partir du 21 septembre 21h (local parking du collège)
• Animation découverte  pour les enfants, des chants danses et 
instruments un mercredi par mois dans le cadre des activités de 
la garderie d’Ambazac

• Renseignements au 05 55 39 95 26 à partir de 20h
Sylvia CHASSARD  Présidente du groupe LOU GERBASSOU
Présidente de la Fédération Régionale LIMOUSIN
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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AMBAZAC ALTERNANCE
 Aujourd’hui les maires de nos territoires n’arrivent plus à boucler leur budget. Les dotations de l’Etat baissent, guidées par 
la réforme des collectivités territoriales. Pour autant, les frais de fonctionnement tendent à augmenter tandis que les autres 
recettes, autres que fi scales diminuent. Cette problématique ne peut trouver de solution que par la voie du développement 
de l’activité économique et par une véritable maîtrise des dépenses et l’ajustement des projets au juste raisonnable.  Une 
dynamique est aussi indispensable pour générer des recettes. En ce qui concerne notre ville, la dévitalisation commerciale 
du centre-ville se poursuit ; chaque mois, nous enregistrons une fermeture de commerce sans qu’aucune action corrective 
ne soit entreprise. Entre temps, le centre se meurt, et le service de proximité et de « centralité » qu’apportent les commerces 
s’amenuise de jour en jour. Lorsque on examine en détail la politique municipale, c’est l’improvisation, voire à certains 
moments la fuite en avant qui domine.

Que penser chers administrés de la proposition et de la demande d’aliénation de certains chemins ruraux du domaine public 
au profi t de certains privés. Le statut de ces chemins visés a pour vocation entre autres de s’intégrer dans une politique de 
tourisme vert visant à préserver le paysage rural ainsi que les itinéraires de promenades et de randonnées. 

Que penser des dégradations et des tags devenant de plus en plus nombreux : au gymnase, abris bus et sur la chapelle de 
Muret entre autres. Ces actes d’incivilité croissante représentent une escalade qui hélas n’est pas nouvelle dans notre cité et 
qui fi nissent par couter cher.

Nous souhaitons à tous les enfants, les parents, et tout le personnel enseignant une très bonne rentrée scolaire 2018. 

AMBAZAC ECRIVONS L’AVENIR
Après 8 années à la tête de notre Centre de Secours, le lieutenant Vincent Valadas a souhaité mettre fi n à ses fonctions de 
chef de Centre sans toutefois renier son engagement de Sapeur Pompier Volontaire. Pour avoir travaillé à ses côtés, nous 
connaissons ses qualités humaines et techniques et saluons ici l’homme et le commandant. C’est le lieutenant Jean-Luc 
Rata, pompier volontaire de longue date, qui prend le commandement. Nous l’assurons de toute notre confi ance et ne 
doutons pas de sa réussite dans ses nouvelles responsabilités.

Cette actualité nous invite à rendre hommage à celles et ceux qui assurent en permanence la sécurité des personnes et 
des biens. Tous nos pompiers bien sûr mais aussi nos forces de l’ordre avec qui le contact municipal doit être régulier et 
assuré. L’usager de la route ne voit parfois que l’action répressive des gendarmes mais l’administré ne doit rien ignorer 
de leur fonction protectrice. Si les élus ont besoin d’eux et savent pouvoir s’appuyer sur leur expertise, la réciproque doit 
aussi exister et des relations étroites entre gendarmes et conseil municipal doivent être une évidence. Ne nous a-t-on pas 
reproché il y a quelques années, la dette due à la construction de la caserne qu’Ambazac a portée seule pour assumer 
ses responsabilités et ne pas laisser nos gendarmes vivre et travailler dans des conditions d’un autre temps? Aujourd’hui, 
la Gendarmerie s’est réorganisée, les brigades d’Ambazac et de St Sulpice ont été regroupées et sont engagées dans le 
dispositif «Police de Sécurité du Quotidien « avec l’objectif de « renforcer la proximité au service de la population et des 
territoires «. Les commandants de brigade sont forces de propositions pour assurer notre quiétude, prévenir incivilités, vols 
et autres dégradations volontaires qui agacent les Ambazacois et leur coûtent cher. Ne serait-il pas judicieux de les écouter, 
quitte à faire tomber certains tabous comme, par exemple, ceux qui collent encore à la vidéo surveillance?

Ce billet serait incomplet s’il n’avait pas une pensée pour tous les conjoint(e)s de celles et ceux qui nous protègent au 
détriment parfois, pour ne pas dire souvent, de leur vie de famille. Merci à toutes et tous. (Ambazac le 15 septembre 2018)
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
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