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Bonjour à toutes
et à tous,
L’orage nous a empêchés de tirer le feu d’artifice
programmé fin juillet. Ce spectacle estival habituel a donc
été repoussé au 21 août, en même temps que le deuxième
marché de producteurs. Il a réuni encore plus de monde que l’année dernière, et la soirée
fut une réussite pour tous, les producteurs, les spectateurs venus d’abord manger en
grand nombre sur place, ceux venus voir le feu, et les organisateurs dont il faut saluer
l’investissement sans faille.
Ces deux mois d’été ont permis de
réaliser différents travaux. Notamment
la réfection de la rue Jules Ferry qui en
avait grandement besoin. Ce chantier,
inclus dans l’important programme
de réaménagement du centre bourg
débuté en janvier ne souffre d’aucun
retard. Les travaux de revêtement
devant l’école Jacques Prévert avaient
été programmés en période estivale
pour un impact minimum sur les
enfants, les enseignants et les parents.
L’entreprise a pu tenir les délais. La
végétalisation des espaces réaménagés
est programmée pour cet automne,
ainsi que la pose du mobilier, barrières
pour sécuriser les cheminements, bancs
et autres poubelles.
Dans un autre registre, la construction
du pavillon de compostage et
l’aménagement du restaurant scolaire
sont terminés. Nous pouvons débuter
dès la rentrée le programme de lutte
contre le gaspillage alimentaire. De
nouvelles actions de sensibilisation
des enfants en classe sont aussi
programmées.
Le premier Conseil Municipal des
Jeunes achève son mandat avec cette
rentrée scolaire. Je salue à nouveau
le riche travail qui a été accompli

pendant ces deux années par nos
jeunes élus. Ils ont réussi à mettre en
œuvre leur « programme », et terminent
avec la réalisation de trois projets.
Les aménagements à destination de
la jeunesse, mais aussi de tous les
Ambazacois, d’un jardin public derrière
la Maison Bourbon, et d’un parcours
de santé à Jonas. Nous aurons le plaisir
de répondre à leur invitation pour
l’inauguration de ces deux lieux le 12
octobre prochain à 14h. Et le lancement
d’un projet de décoration de bannières
qui seront installées pour exposition
sur les mats du bourg dès le 22 février
prochain.
Les élections pour le renouvellement du
CMJ sont programmées le 14 octobre,
pour un nouveau mandat de 2 ans.
Nous avons été obligés en cette fin d’été
d’interdire la consommation d’eau à
partir de certaines usines de traitement.
Ceci n’est pas dû à une insuffisance de la
ressource, mais à des entrées d’eau de
réseaux privés (puits et autres forages)
vers notre réseau public. Ces eaux
« parasites » étaient en effet chargées
en polluants bactériologiques, ce qui
a rendu les eaux d’une partie de notre
réseau impropres à la consommation. Si
vous possédez une source d’eau privée,

il est impératif d’empêcher tout contact
(possible par aspiration comme par
refoulement) entre l’eau de votre réseau
privé et l’eau du réseau public. Vous
devez pour cela installer un dispositif
de séparation physique des réseaux.
Je vous rappelle également que tout
prélèvement à usage domestique sur
une source d’eau privée doit faire l’objet
d’une déclaration en mairie. Nos agents
seront à même de vous aider dans
le contrôle de vos installations pour
éviter de futurs dysfonctionnements
comme celui que nous venons de
connaitre. J’adresse toutes mes excuses
à nos administrés qui ont dû subir ces
interdictions de consommation.
Je termine par des remerciements
appuyés aux nombreux bénévoles
qui œuvrent à la deuxième édition de
Festi’zac les 20 et 21 septembre. Cette
nouvelle édition sera plus étoffée avec
une deuxième soirée de concerts dès le
vendredi soir. Je parie sur une qualité et
une ambiance au moins égales à celles
de 2018.

Très cordialement,
Stéphane Ché

Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019

page 3

TRIBUNE

VIE LOCALE

Parole aux élus
de l’opposition
DÉLAI CARTE
D'IDENTITÉ

Ambazac Alternance
Les 15 et 22 mars 2020,
les français éliront plus de 500 000
conseillers
municipaux
qui
désigneront ensuite les Maires de
quelques 34 970 communes. A six
mois du scrutin, si certains et certaines
ont déjà fait connaître leurs ambitions
comme dans notre commune, l'heure
est encore aux discussions sur le
terrain pour passer des alliances afin
d’établir des listes, dans un paysage
politique recomposé et ouvert.
La démocratie locale a besoin
de débats, de majorité inspirée et
d'oppositions constructives. Pour
preuve, en 2013 le programme
d’Ambazac Alternance prévoyait
l’aide à l'aménagement d'un centre
de recueillement, la rationalisation
de l'éclairage publique, la création
de bassins d’eau pluviale, la mise en
DSP du centre de Muret et la création

d'un comité des fêtes, entre autres.
Ces centres d’intérêts ont été aussi
portés par la majorité actuelle et
c’est naturellement que nous avions
à cœur de partager et de voir se
réaliser ces objectifs dans un débat
et un apport d’idées démocratiques
afin d’obtenir le meilleur pour les
administrés de la commune.
Le débat contradictoire
permet d'expliquer l'action et
d'en démontrer la pertinence
et de l'améliorer. L'opposition
démocratique sert aussi à préparer
l'alternance.
On
peut
être
légitimement préoccupé par le vide
et la place laissés par le nouveau
président de la république et son
gouvernement pour les groupes
d'opposition politique en France.
Ceux qui pensent que la faiblesse
de l'opposition démocratique sert

et renforce l'équipe en place se
trompent. Elle favorise et amplifie les
extrêmes. En France, la popularité des
politiques ne cesse de s’affaiblir et
les vocations s’essoufflent. Les partis
traditionnels devront impérativement
maintenir leurs réseaux afin de ne pas
exploser davantage.
Nous préférons construire,
favoriser le bien-être et le mieux
vivre des administrés de la commune
accompagnés
par
toutes
les
personnes animées par cette envie,
qu’elles viennent des associations, de
la société civile où d’autres horizons.
Une très bonne rentrée
scolaire 2019 /2020 pour les petits, les
moyens et grands, à leurs professeurs
et à tous les encadrants.

Dans le précédent bulletin,
nous regrettions le manque de mises
à jour du site internet municipal.
Preuve qu'une critique peut être
positive et constructive, les photos
mettant notre " Ville en images " ont
été quasiment toutes remplacées
par de plus récentes. Pour autant,
d'autres pages mériteraient la même
attention : commerçants et artisans
ne sont toujours pas répertoriés et la
rubrique " Travaux " est curieusement
restée vide alors que les chantiers de
voirie suscitaient divers jugements
des Ambazacois, la durée, le coût,
la pertinence et le faste étant les
critiques récurrentes.
Dans un autre domaine, l'été
qui s'est achevé a mis fin aux petits
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jobs saisonniers tant recherchés par
la jeunesse. A la mairie d'Ambazac,
des candidatures sont restées sans
réponse alors que certains de ces
emplois étaient attribués à des enfants
d'élus de la majorité ou d'amis très
proches. Rappelons que c'est le maire
qui signe ces contrats d'embauche
dont il est seul maître et responsable.
Il n'y a là rien d'illégal, néanmoins,
un tel entre-soi est politiquement
très maladroit aujourd'hui et plutôt
risqué : les Français ne supportent
plus ces comportements profiteurs
et le font savoir régulièrement. Quel
qu'il soit, chacun a le même droit à
l'emploi bien sûr mais, souvenonsnous qu'en 2014, ces mêmes élus ont
privé un homme de son travail (et à
quel prix !) et que plus récemment
en communauté de communes, ils
ont été seuls à refuser leur soutien
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A ce jour, le centre d’expertise et de
ressource des titres (CERT) qui instruit
ces demandes nous annonce un délai
total de 60 jours entre le dépôt d’un
dossier et l’arrivée du titre en mairie.
Nous invitons les usagers à anticiper
le renouvellement ou la demande
de nouveaux titres en prenant en
considération ces éléments auxquels
s’ajoute un délai de 1 mois environ
pour obtenir un rendez-vous pour le
dépôt du dossier en mairie.
(Pour rappel, la Haute-Vienne ne
compte que 15 mairies équipées de
stations biométriques permettant le
dépôt de ces demandes).

Écrivons l'avenir
Chers concitoyens,

Depuis le début de l’année
sur l’ensemble du territoire
national, le nombre de
demandes de cartes
d’identité et de passeports
est supérieur à 15% du flux
enregistré en 2018.

aux travailleurs de Steva Bessines
qui risquaient de perdre le leur. Que
doit-on penser alors, en relisant
cette belle phrase sur laquelle ils se
sont fait élire ? " Nous ne proposons
pas l'alternance, mais un véritable
changement " (profession de foi
Terre de Gauche, mars 2014).
Changement ! Dans quel
sens ? Servir ou se servir ? Que
ceux qui avaient vu en ce slogan
l'avènement d'une ère meilleure
sans conflits d'intérêts, trouvent la
réponse dans cette sentence de
La Rochefoucauld : " Les vertus se
perdent dans l'intérêt comme les
fleuves se perdent dans la mer ".

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Lors des dernières élections européennes
au mois de mai 2019, une nouvelle carte
électorale a été envoyée aux électeurs de
la commune d’Ambazac.
Suite à un nombre important de retours
de ces cartes par courrier et en prévision
des élections municipales de mars 2020,
les habitants inscrits sur la liste électorale
n’ayant pas reçu leur carte d’électeur
sont invités à se rendre à la mairie afin de
régulariser la situation.

Élections municipales
les 15 et 22 mars 2020

LA FIN DE LA RUBRIQUE ÉTAT CIVIL
Afin de nous mettre en conformité avec le Règlement
Général sur la Protection des Données, texte européen
plus connu par son acronyme RGPD, il ne nous est
plus possible de publier la rubrique État Civil.
Les listes nominatives et dates des naissances, des mariages et décès
intervenus sur la commune ne vous seront donc plus présentées afin de
garantir la confidentialité des données personnelles des Ambazacois.

UNE BORNE MULTISERVICES
AU BON COIN
Depuis le mois d’avril le café Au Bon Coin
met à votre disposition une borne multiservices.
Vous avez des photos d’identité à
faire pour une carte d’identité ou
un permis de conduire ? Vous êtes
au bon endroit ! Vous souhaitez
imprimer des documents ou faire
des tirages papiers de photos de
famille ? Vous pourrez connecter
vos clés USB, vos cartes mémoires
ou encore vos smartphones sur la
borne et imprimer tout ce que vous
voulez. Il y a même un accès internet de dépannage de disponible
ou encore la possibilité de recharger un smartphone.
Photos, impressions de documents,
accès internet, recharge de
smartphones… Daniel et Sandrine
Le Moal mettent à votre disposition
leur cabine multiservices durant les
heures d’ouverture de leur bar Au
Bon Coin.

CONTACT

Au Bon Coin 28 Av de la Libération
Tél. 05 55 56 62 92
Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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La foire change de place
A compter du mois d’octobre la foire change de place.
Désormais en concertation avec les
marchants concernés elle se déroulera
place de la République.

URBANISME

Aménagements du centre bourg :
1re tranche en voie d’achèvement
Comme chacun d’entre
vous a pu le constater ces
derniers mois, d’importants
travaux de voirie et plus
largement d’aménagement
ont été réalisés dans le
centre bourg d’Ambazac.

Comme annoncé dans les précédents
numéros de Bien Vivre à Ambazac, ces
travaux s’inscrivent dans la continuité
de ceux qui ont été engagés afin
de réaliser la séparation des eaux
pluviales et eaux usées afin de se
mettre en conformité avec la loi sur
l’eau et le devoir pour les collectivités
de préserver la qualité des eaux (en
l’occurrence du Parleur). Mais comme
présentés en réunions publiques (merci

à ceux d’entre vous qui ont accepté d’y
participer), les aménagements visent
également à améliorer l’esthétique et
l’attractivité du centre-bourg et de
ses commerces. Ainsi, les premières
tranches de travaux ont concerné
l’entrée sud du bourg, en particulier
les rues de Soufflenheim et Jules Ferry
qui s’étendent de part et d’autres du
secteur du monument aux morts et de
l’ancien bureau de poste.

LA SÉCURISATION AVANT TOUT
Dans cette perspective, un parti pris fort a été de répondre en même temps à
plusieurs besoins. Le premier a été de travailler à la sécurisation d’un certain
nombre de points problématiques, comme la vitesse souvent excessive des
véhicules dans la rue de Soufflenheim et surtout les accès et les abords de l’école
Jacques Prévert. Le parvis a été donc élargi et connecté à un plateau assurant la
priorité aux piétons qui peuvent désormais rejoindre les parkings du monument
aux mort et de la place de la République dans de meilleures conditions. D’ailleurs,
compte tenu de la charge d’utilisation, il a été choisi de maintenir le nombre de
places de stationnement pour inciter les usagers à garer leur véhicule pour
ensuite aller faire leurs courses ou accompagner leurs enfants à pieds, que ce
soit à l’école, à l’école de musique ou à encore la bibliothèque. C’est pourquoi,
les cheminements piétons ont été élargis et certains mis aux normes pour les
Personnes à Mobilité Réduite et signalés par un revêtement aux couleurs sable
différents des espaces empruntés par les voitures.

DES ESPACES VERTS CONNECTÉS
Enfin, dernier parti pris, tous ces aménagements de voirie ont été l’occasion
d’augmenter au maximum la place des espaces verts, non artificialisés. C’est
en particulier le cas autour du monument aux morts ainsi que sur les périphéries
de l’école Jacques Prévert. Tous ces espaces seront progressivement végétalisés
au cours des mois prochains, à la fois pour rendre les déplacements piétons
les plus agréables possibles, améliorer les paysages et contribuer à favoriser la
biodiversité ordinaire dans le centre-bourg. Tous ces petits îlots et corridors de
verdure seront ainsi plus ou moins connectés (notamment via la rue des docteurs
Ballet) au jardin de la maison Bourbon qui a été pré-inauguré en avril dernier
par les enfants du conseil municipal des jeunes. Les travaux d’aménagement
vont d’ailleurs y être poursuivis dans les semaines et mois prochains pour offrir
aux Ambazacois un espace de nature et de détente en plein centre-bourg.
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Quoi qu’il en soit, tous ces travaux
(même ceux qui ont été programmés sur
la période estivale) ont naturellement
occasionné
des
dérangements
pour les Ambazacois (habitants et
commerçants
notamment).
Qu’ils
soient remerciés pour leur patience et
leur compréhension !

Afin de faciliter le bon déroulement de
la foire l’avenue de la Libération sera
fermé entre le carrefour avec la rue
Gay Lussac et celui avec la rue Jules
ferry.
Le marché alimentaire restera à son
emplacement actuel (place du 19 mars
1962). Les dates restent inchangées :
foire tous les 1er mercredi et 21 du
mois et marché alimentaire tous les
vendredis matins.

MARCHÉ

tous les vendredis matins

FOIRE

1 mercredi et 21 de chaque mois
er

RDV

Braderie
Méli-Mélo

Message de La Poste
aux propriétaires de chiens

Le centre d’animation CASA
organise une grande braderie.
Elle se déroulera
les 18 et 19 octobre
de 9h00 à 18h00
à l'espace Mont-Gerbassou.

Les morsures de chien représentent l’une des premières causes d’accident du
travail pour les facteurs.

Venez nombreux !

En effet, 2 000 facteurs sont mordus lors de leur tournée chaque année en
France. Votre chien n’est pas méchant, mais il peut se montrer imprévisible ou
être effrayé, et il n’a pas la même attitude avec vous qu’avec votre facteur.
Voici quelques gestes de précaution qui vous permettront d’éviter les risques
d’agression et donc l’engagement de votre responsabilité.

1. Assurez-vous que votre chien ne peut
pas s’échapper de votre propriété
en veillant à ce que votre portail
soit fermé, qu’il soit à une hauteur
suffisante et vérifiez le bon entretien
de vos clôtures.
2. Assurez-vous que votre boite aux
lettres et votre sonnette soient
accessibles pour votre facteur mais
bien hors de portée de votre chien.
3. Lorsque le facteur sonne à la porte
de votre domicile, placez votre chien
dans une pièce à part avant d’aller
ouvrir.
4. Si votre chien se met à courir pour
attaquer le facteur, surtout ne
courez pas derrière votre animal.
Restez plutôt à distance et rappelez
fermement votre chien.

Les facteurs
sont sympas,
dites-le
à votre chien.

Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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L’ADIL 87 :
un service public
d’information sur le logement
Vous êtes locataire,
propriétaire occupant,
propriétaire bailleur,
accédant à la propriété,
copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des
informations juridiques,
financières ou fiscales
relatives à la location,
l’achat, la vente, la
construction,
la rénovation énergétique,
la copropriété,
l’investissement locatif,
les relations de voisinage...

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil
Départemental et de l’État, est à votre service. Des
conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute
objectivité à vos questions sur l’habitat :
• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations
des parties, non décence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de
garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer et de charges,
congé du locataire et du propriétaire …

CAF ÉVASION
Chaque été, des séjours sont organisés par et avec
les jeunes accompagnés par les animateurs du Centre
Social CASA.
Ces séjours sont proposés grâce au
dispositif CAF'Évasion de la CAF de la
Haute-Vienne.
Il s'agit de séjours en France de 8 jours
et 7 nuits consécutifs sous tentes. Les
jeunes doivent être actifs dans toutes
les phases de l'organisation, lors de
réunions de préparation (choix du lieu,
des activités, élaboration des repas,

• Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération
d’accession, assurances, actes de ventes, contrat de construction, contrat
de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et autres,
réalisation d’études de financement personnalisées…

Secteur Famille

• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, …

Groupe d’éveil parents –enfants




DES PERMANENCES ONT LIEU PRÈS DE CHEZ VOUS :
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AMBAZAC, BELLAC, BESSINES,
CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT, CUSSAC,
EYMOUTIERS, MAGNAC-LAVAL, SAINT-JUNIEN,
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT,
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE,
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.
Pour connaître les dates et horaires
de nos permanences : www.adil87.org
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Vendredi 14 juin 2019
Mardi 9 juillet 2019
Jeudi 26 septembre 2019
Lundi 21 octobre 2019
Vendredi 22 novembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019
(De 10h à 11h)

(Salle Lully, Espace Mont Gerbassou)

Inscriptions et informations
au Centre d’Animation: 05 55 56 10 11

CONTACT

Xavier ou Tayeb
Tél. 05 55 56 10 11

VOUS AIMEZ
CHANTER ?

Avec Anne Claude CHARRIAU



Horaires : du lundi au vendredi
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30
www.adil87.org

Au programme, cours de surf, bouée
tractée, piscine, visite de Royan...

• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …

•
Subventions pour lutter contre la précarité énergétique et maintenir à
domicile les personnes âgées ou handicapées : aides financières de l'ANAH,
du Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA, d’Action Logement…

ADIL 87
28 avenue de la Libération
87000 LIMOGES

Cette année, ce sont 2 groupes qui
sont partis au Verdon/Mer, du 22 au 29
juillet 2019 au camping « SUNELIA »
pour profiter de leur séjour…

• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le
syndic, travaux, règlement de copropriété …

• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts
locaux, crédits d’impôts…

CONTACT

gestion du budget, préparation de
matériel...).

I
P
N
S

La chorale pour adultes d'Ambazac
« Voix SI - Voix LA »
recherche de nouveaux membres !
Dans une ambiance décontractée et bienveillante, venez
vous détendre, rire et surtout chanter ! Quel que soit votre
âge ou votre niveau, il n'y a pas besoin de savoir lire la
musique. Les débutants sont les bienvenus et notre chef
de chœur Sylvie Szczypiorski sait transmettre son talent en
toute simplicité. Notre répertoire est de partout, d'ailleurs
et de nulle part : Chants de France, chants du monde,
chants sacrés... Sylvie a l'art de nous faire découvrir des
chants qui nous surprennent souvent et nous transportent
hors des sentiers battus.

Nous chantons
le jeudi soir de 19h à 21h
dans la salle située sous la mairie.
N'hésitez pas à venir assister à une de nos répétition !

RENSEIGNEMENTS

Nadia Penicaud au 06 64 80 20 15
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Jardin partagé
du Beuvreix, terre de liens…

RDV

Le dernier
dimanche
du mois,
c’est rasso
à Ambazac

Le Centre d’Animation Sociale d’Ambazac, dans le cadre
des missions qui lui sont attribuées, rend à la population
de notre territoire des services notamment dans le
secteur de la petite enfance, de la jeunesse de la famille,
de l’insertion et de l’accès aux droits.

A l’initiative d’Alexandre
Foulonneau nouveau gérant
du magasin M. Bricolage, un
rasso (rassemblement dans
le jargon des habitués) de
véhicules de collection, sport
ou prestige a vu le jour au
mois d’avril.
Celui-ci se tient tous les derniers
dimanches du mois sur le parking du
magasin. Café et croissants attendent
les nombreux passionnés qui viennent
exposer leurs véhicules préférés. Dans
une ambiance chaleureuse et bon
enfant, les discussions vont bon train.
De la Deuche à la Porsche en passant
par la 4 L et autres voitures qui ont
marqué leur époque, le parc de
stationnement regorge de pépites.
Certains participants jouent le jeu
jusqu’au bout en affichant une tenue
correspondant à l’époque de leur
voiture. Tout le monde discute avec
tout le monde chacun évoquant une
anecdote ou expliquant comment
réparer telle ou telle panne. A chaque
rasso, Alexandre essaye de faire venir
des véhicules d’exception. Le dernier
rassemblement de l’année a eu lieu
le 29. Les rangs des participants n’ont
cessé d’augmenter depuis le premier
rasso et des idées ont émergé pour
l’année 2020. Faire venir un foodtruck de temps en temps ou encore
organiser une plancha aux beaux
jours… Certains passionnés ont
même suggéré que le rassemblement
ait lieu toute l’année. Libre à eux de se
rassembler d’eux-mêmes (le parking
sera mis à leur disposition) d’octobre
à mars.
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Sur la base de son projet, le Centre
Social développe des actions
collectives.

Le dernier marché
des producteurs
de pays de l’été
victime de son succès !
Suite aux intempéries, le traditionnel feu d’artifice
du mois de juillet avait été reporté au marché de
producteurs du mois d’août.
A l’inverse du mois de juillet, le soleil
brillait de tous ses éclats pour le
dernier marché de l’été et Jonas a
connu la foule des grands jours ! Il faut
dire que le feu d’artifice d’Ambazac
est très prisé par le public des
communes environnantes.
Les bénévoles du Comité des Fêtes
avaient pourtant mis les bouchées
doubles et rajouté tables et chaises.
L’affluence a tellement été importante
qu’au moment du coup de feu les
cuistots aux planchas ne savaient plus
où donner de la tête et bon nombre
de personnes se sont retrouvées à
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devoir manger debout ! Malgré tous
ces petits désagréments, la fête a
battu son plein dans une ambiance
bon enfant animée par la bonne
humeur et les bons mots de Charlie
et son triporteur qui arpentait les
allées du marché suivi d’un cortège
d’enfants enthousiastes.
Le feu d’artifice est venu clôturer
cette douce soirée d’été, embrasant
le ciel et les eaux de l’étang de Jonas
sous les applaudissements de la foule
massée sur les bords du plan d’eau.

Dans ce sens, le projet de jardin partagé, initié depuis 2017, a bien mûri et
porte ses premiers fruits et légumes.
Issu d’une réflexion et d’une analyse
des besoins du territoire, le projet de
jardin partagé du Beuvreix se veut le
résultat d’une démarche participative
des habitants.
Le Centre Social s’est assuré dans un
premier temps de s’attacher le soutien
de la municipalité dans la mesure où
elle assure la maîtrise de la politique urbaine et sociale. Ainsi celle-ci a octroyé
au CASA, la mise à disposition d’une
parcelle d’environ 900 m2 avec une
surface cultivable de près de 450 m2

et d’un verger, sur la commune, rue
du Beuvreix, dans un périmètre de 10
à 15 min des logements du bourg ou
des Rivailles.
Après la phase de concertation avec le
collectif de volontaires, au printemps
2019, le collectif de jardiniers constitué a commencé les travaux de jardinage afin de concrétiser ce projet « laborieux » : taillage des arbres du verger,
coupe des arbres morts, débroussaillage, défrichage, bêchage, sarclage…
avec des outils appartenant aux habitants pour commencer et être en accord avec la saisonnalité. La dimension
collective est une priorité, à savoir que
la participation et l’implication des jardiniers sont avant tout axés sur un jardin collaboratif et non individuel.

VIE LOCALE

PROJETS À COURT
ET MOYEN TERME :
• Aménagement d’un abri
de jardin pour stocker
les outils et les graines,
• Achat d’outillage de jardinage
supplémentaire,
• Installation d’un espace
convivialité avec table de piquenique et banc en bois,
• Pose de clôture de protection
et d’un panneau signalétique,
• Installation d’une zone de
compostage en partenariat avec
le SYDED courant septembre
avec une formation des jardiniers,
• Après-midi convivial avec les
jardiniers et ouverture au public.
Pour conclure, rappelons que le premier but est bien entendu de cultiver
et consommer les produits récoltés
mais c’est aussi un lieu de convivialité
et de partage.

En effet, il s’agit là de
développer du lien social, de
favoriser les échanges, les
apprentissages et l’entraide :
créer des passerelles plutôt
que d’élever des barrières.
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans une
logique de développement durable
inscrite dans la Charte.
Ce site se veut un lieu de vie convivial
et ouvert sur le territoire, favorisant les
rencontres intergénérationnelles et interculturelles et où s’épanouissent les
valeurs de solidarité, de créativité, de
respect de l’environnement et de reconnaissance de l’autre dans sa singularité et la richesse de sa différence. Les
jardiniers profitent de ce lieu pour partager un peu d’eux-mêmes avec leurs
proches, leurs voisins, leurs enfants et
les échanges contribuent, grâce au
jardin, à un mieux vivre ensemble bien
au-delà de celui-ci.
Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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COMMERCE

VIE LOCALE
RECRUTEMENT
AGENT RECENSEUR

ÉVEIL

aides et services
à domicile

La commune est chargée d’organiser le
recensement général de la population
qui se déroule tous les cinq ans, sous l’égide de
l’INSEE. Pour la campagne de 2020, la commune
d’Ambazac recherche des agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur
communal, les agents recenseurs
procèdent à la collecte des informations
sur le terrain auprès des habitants, du jeudi
16 janvier au samedi 15 février 2020.

LA MISSION SE DÉROULERA
EN 4 TEMPS :
> Phases 1 et 2 du 2 au 15 janvier 2020
> Phases 3 et 4 du 16 au 15 février 2020
1. Phase formation : suivre obligatoirement les formations assurées par
l’INSEE début janvier 2020 ;
2. Phase reconnaissance du terrain :
effectuer la tournée de reconnaissance
c’est à dire repérer l’ensemble des
adresses de son secteur et les faire
valider par le coordonnateur
3. Phase de tournées sur le terrain :
Assurer la collecte des données
concernant les logements et les personnes habitant un secteur défini de la
commune
4. Phase de contrôle : Assurer le suivi des
dossiers par adresse et tenir à jour son
carnet de tournée et rendre compte régulièrement de l’avancement du travail
et faire état des situations particulières
au coordonnateur

CHASSE
AU GASPILLAGE

PROFIL RECHERCHÉ :
• Avoir de bonnes capacité relationnelles,
justifier de patience et de pédagogie,
• Témoigner d’une grande neutralité, discrétion et confidentialité,
• Faire preuve de ténacité, de rigueur,
d’ordre et de méthode,
• Disposer de réelles aptitudes au travail
en équipe,
• Savoir rendre compte de l’activité (coordonnateur) et respecter les consignes,
• Maîtrise la bureautique et plus particulièrement internet.
RÉMUNÉRATION :
statutaire 1 527,64 € brut minimum
Cette mission sera rémunérée. Les
personnes intéressées sont invitées à
envoyer ou déposer leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation
avant le 31 octobre 2019 à l’adresse
suivante :
Monsieur le Maire
Place de l’hôtel de ville 87240 Ambazac
Campagne de recrutement
d’agents recenseurs

En 2016, la municipalité avait
chargé Bruno NICOULAUD,
conseiller de prévention
hygiène et sécurité au travail
de fabriquer, développer
et tester une gamme de
produits d’entretien naturels.
Courant 2018, l’utilisation de produits
d’entretien naturels fabriqués par les
agents territoriaux s’est étendue à
l’ensemble des locaux communaux (hors
restaurant scolaire).
Afin de poursuivre notre démarche
environnementale au niveau de la
limitation des déchets, ont été mis en
place, depuis le début de l’année scolaire
sur différents sites, l’utilisation de pain
de savon au lieu de savon liquide, ainsi
que des essuie-mains tissus à la place de
l’essuie tout.
Les essuie-mains sont changés régulièrement dans l’ensemble des services et en-
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PARTICULARITÉS DU POSTE :
• Horaires décalés soirs et week-end
nécessitant une disponibilité quotidienne,
• Autonomie sur le terrain,
• Exposition aux intempéries, station
debout et marche prolongée requérant de l’endurance physique,
• Connaissance du territoire fortement
souhaitée,
• Permis VL, un véhicule personnel et
un téléphone portable sont indispensables.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contacter Mme PASQUIER MarieAnnick au 05 55 56 61 45 service n°4.
ATTENTION : Ne peuvent postuler
les personnes en congé parental (sauf
suspension), les agents de la fonction
publique à temps partiel choisi, les personnes
en cessation progressive d’activité ou en
congé de fin d’activité, les préretraités ARPE
ou en préretraite progressive, les élus de la
commune.

tretenus par nos soins en interne afin de
garantir une hygiène irréprochable.
Par ailleurs, contrairement aux idées
reçues, le savon solide ne transmet pas
d’infection, comme en témoigne cette
source de « Santé Magazine » :
Des scientifiques ont mené une série
d’expériences dans lesquelles ils ont
intentionnellement contaminé leurs
mains avec environ cinq milliards de
bactéries de souches pathogènes,
comme le staphylocoque et Escherichia
coli. Ils ont ensuite lavé leurs mains avec
du savon solide, puis ont demandé à
une deuxième personne de se laver
également les mains avec le même
savon. Ils ont ainsi constaté qu’aucune
bactérie n’a été transférée au deuxième
utilisateur, et ont exclu toute sorte de
danger pour la santé.
Nous remercions les usagers qui œuvrent
de concert avec la collectivité pour la
préservation de notre environnement.

Société de Services à la
Personne (SAP) mandataire
et prestataire. Installée depuis
2012 et disposant d’un bureau
dans le bourg d’Ambazac.
Titulaire d’un agrément délivré
par la DIRECCTE de la Haute
Vienne.

Florence TETY, gérante, ayant une
expérience du domicile de plus de 10
ans, s’est installée après avoir travaillé dans
des associations et franchises à Limoges,
Bessines et Nantiat, en mandataire,
prestataire et en chèque emploi service.

2, Av Pasteur
87240 AMBAZAC
Tél. : 05 55 12 85 75
florence.tety@eveilasd.fr
@EveilAidesEtServicesADomicile

Ayant débuté seule, il a vite fallu recruter
et faire évoluer la société en s’entourant
d’une équipe d’intervenantes avec une
expérience significative du domicile ou
ayant travaillé en structure, diplômées,
motivées et sérieuses.
Notre volonté d’accompagner au mieux
et au quotidien, et l’implication de chacun
fait aujourd’hui notre force.
Le fait de s’installer en milieu rural n’a
pas été choisi au hasard. Le besoin
croissant pour le maintien à domicile
et l’attachement à notre campagne ont
motivé le désir d’être au plus près de
cette population.

NOUS VOUS PROPOSONS
COMME PRESTATIONS :
• Aide à la personne (toilette/aide
au lever et coucher, aide aux repas,
courses…) 7J/ 7 de 7h00 à 20h00 ;
• Travaux ménagers ;

OUVERTURE

• Garde d’enfants.

mercredi : 9h30/12 et 14h00/17h30
vendredi 14h00/17h30
samedi : 9h30/12h00
Le reste du temps sur rendez-vous

Amba’Vape

Vapoter sans fumée
La cigarette électronique ne cesse de se
développer, les fumeurs étant de plus en
plus nombreux à choisir celle-ci pour des
raisons de santé notamment.
Réputée moins nocive que le tabac bon
nombre de personnes voulant arrêter
de fumer se sont mises à vapoter
parfois sur les conseils de leur médecin
traitant. Installé depuis début juillet au
9 avenue de la Libération, Joffrey Fonck
vous propose une large gamme de
recharges made in France.

Vous trouverez également un important
panel de cigarettes électroniques
de la plus simple à des modèles plus
luxueux. Très renseigné sur toutes ces
nouvelles technologies, Joffrey saura
vous conseiller et répondre à vos
attentes. Bien évidemment il assure
également le service après-vente.

AMBA’VAPE
9, av de la Libération
ambavape@outlook.fr
@ambavape
du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 19h.
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ENFANCE

& JEUNESSE

Sécurisation
des bâtiments
accueillant nos
enfants :
écoles –
restaurant
scolaire garderies
Après plusieurs diagnostics de mise
en sûreté des écoles, en présence
des enseignants, des référents
sûreté de la gendarmerie ainsi que
de l'Éducation nationale, d’agents
municipaux, les écoles d’Ambazac
ont été équipées d’un système
d’alerte multirisque. Les centres
d’accueils de loisirs ainsi que le
restaurant scolaire ont également
reçu le même équipement.
Le personnel travaillant dans ces
bâtiments sont maintenant dotés
d’une « balise » PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté) capable de faire à
la fois office de déclencheur d’alerte,
d’avertisseur sonore et de centrale
d’alarme.
EN CAS D'INTRUSION
MALVEILLANTE,
COMMENT ÇA MARCHE?
Les adultes équipés d'une balise,
envoient une alerte.
Les autres balises émettent alors
instantanément une alarme sonore
et les enfants peuvent être mis
en sûreté. L'alerte est également
envoyée à la téléassistance qui
prévient les forces de l'ordre.
GESTION DU MULTIRISQUE
La balise peut également diffuser
un message sonore «information de
sécurité» en cas de risques naturels
(météorologiques, par exemple) et/
ou de risques industriels.
Par cet investissement à hauteur
de 17 318,40 €, non subventionné
par l’État, la commune répond à
son obligation de sécurisation des
établissements scolaires.
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Participation financière
pour les transports scolaires

La rentrée : Effervescence
dans les écoles !
Lundi 02 septembre, les petits
Ambazacois n’ont pas échappé
à la règle et ont eux aussi
retrouvé le chemin de l’école. Ce
fut l’occasion pour les élus de
la commune de leur souhaiter
ainsi qu’à leurs enseignants et
au personnel du service scolaire
une très belle rentrée.

École élémentaire
publique
Jacques Prévert
214 élèves / 8 classes
Directeur M. Constantin
Rue Jules Ferry
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 62 89

Pour l’année scolaire qui débute, les
directeurs des 3 groupes scolaires
de la commune sont déchargés de
leur classe les lundis pour du travail
administratif (+ 1 mardi tous les 15 jours
pour M. Constantin à Jacques Prévert).
Le lundi de la rentrée a donc également
permis de faire le bilan avec eux sur
les travaux réalisés par les services
pendant les grandes vacances : tracés
dans les cours de récréation maternelle,
pose de la structure support du « mur
d’escalade horizontale » à venir sous
le préau de l’école Paul Cézanne,
peinture des préaux de l’école Jacques
Prévert, ajustement du mobilier,
révision des outils informatiques,
petites réparations.

École élémentaire
publique
Paul Cézanne
146 élèves / 6 classes
Directrice Mme Roux
Route de Limoges
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 60 43

École maternelle
publique
Charles Perrault
167 élèves / 6 classes
Directrice Mme Aguirre
Allée de Montmery
87240 Ambazac
Tél. : 05 55 56 61 05

Psychologue scolaire : Mme Pagnon

CALENDRIER
DES VACANCES SCOLAIRES 2019/2020
TOUSSAINT : du 19 octobre au 3 novembre
NOËL : du 21 décembre au 5 janvier
HIVER : du 22 février au 8 mars
PRINTEMPS : du 18 avril au 3 mai
ÉTÉ : début le 4 juillet

Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019

La rentrée scolaire 2019 a été marquée par la mise en
application de la nouvelle grille tarifaire, établie par la
région Nouvelle Aquitaine, pour les transports scolaires.
À l’occasion d’une réunion avec les
agents du Conseil Régional en charge
des transports scolaires organisée
en mairie, la commune a obtenu
la confirmation que la contribution
financière de la Région à la prise en
charge des «frais de mise en place
des accompagnateurs» dans les bus
valait également pour notre commune
qui mettait déjà à disposition
des accompagnateurs depuis de
nombreuses années. Aussi, pour
l’année 2019-2020, le Conseil Régional

attribuera à la commune, 3000 € par
accompagnateur. Leur nombre étant
réduit à 6 cette année, du fait de la
réorganisation des circuits de bus pour
les écoles maternelle et primaires, c’est
une contribution financière de l’ordre
de 18000 € que la Région NouvelleAquitaine devrait verser à la commune.
Le conseil municipal a fait le choix
de faire bénéficier les usagers de
l’intégralité de cette somme de la façon
suivante :

Tarif régional annuel
Participation
Quotient familial
½ pensionnaire
de la commune
30 €

Reste à charge de
la famille après la
participation de la
commune

≤ 450 €

30 €

450€<QF≤650€

50 €

Gratuité du service

650€<QF≤870€

80 €

30 €

870€<QF≤1250€

115 €

QF>1250 €

150 €

100 €

Non ayant-droit
Élèves à -3km de
l’établissement
scolaire

195 €

145 €

50 €

Gratuité du service

65 €

Déraciné(e)s
Le élèves du collège
et de l’IME de Lascaux
ont pu assister à un
spectacle ayant pour
thème l’exclusion
présenté par la
compagnie
En Avant Marche.
Cette pièce de Philippe Gautier
raconte l’histoire de Ludo, un
garçon « pas pareil » qui pose des
tonnes de questions auxquelles les
adultes répondent toujours à côté.
De manière juste et sans jugement,
Philippe Gautier nous tend un miroir
de la relation parfois complexe
qu’entretiennent entre eux les
adultes et les enfants. « Déraciné(e)s »
est un texte très librement inspiré de
« l’affaire des enfants de la Creuse ».

Les familles modestes (QF < 650 €)
considérées comme non ayant droit
«élèves à moins de 3 km», sont invitées
à se rapprocher du Centre Communal
d’Action Sociale d’Ambazac afin de
pouvoir bénéficier de la gratuité des
transports scolaires, via le versement
d’une aide financière de 145 €/enfant.
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ENFANCE

& JEUNESSE

Lutte anti gaspillage
au restaurant scolaire :

Nouvelle tarification
du restaurant scolaire
Courant avril, le ministère des solidarités et de la santé a informé la commune
qu’elle était éligible au fonds de soutien à l’instauration d’une tarification sociale
des cantines dans les territoires ruraux fragiles. Afin de pouvoir mettre en place une
facturation d’un repas à 1 euro, la tarification du restaurant scolaire a dû être revue
puisqu’une troisième tranche a dû être créée.
Ces différentes tranches tarifaires sont modulées en fonction du quotient familial
des familles ; à savoir le revenu fiscal de référence divisé par 12 mois, divisé par le
nombre de parts fiscales.
La nouvelle grille tarifaire a été élaborée avec la volonté de faire bénéficier un
maximum de familles du repas à 1 euro mais également de n’engendrer aucune
augmentation pour les familles dont le quotient familial est plus élevé.
Les tarifs du restaurant scolaire pour l’année 2019/2020 sont donc les suivants :

Pour mémoire : ces tarifs
correspondent aux tarifs
appliqués en 2018 / 2019
pour un QF > 650 €

Après une première sensibilisation au gaspillage alimentaire en fin d’année scolaire,
les élèves des écoles Cézanne et Prévert vont bénéficier début octobre d’une
seconde intervention en classe. Celle-ci sera menée conjointement par Laurent
Boyer, responsable du service de restauration scolaire, un éco animateur du SYDED
et 2 jeunes en service civique auprès de l’association Terre de Cabane qui a monté
le pavillon de compostage à côté du restaurant. Son objectif : la mise en route du tri
dans leur cantine.
En parallèle, un temps d’échange a
également eu lieu entre adultes. En
effet, les agents de l’Accueil de Loisirs,
de l’Accompagnement au Restaurant
Scolaire, les ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) sont
nécessairement partie prenante de
cette démarche.

Tranches tarifaires en fonction du quotient familial
QF ≤ 1 400 €

1 401 € < QF ≤ 2 000 €
maternelle

primaire

maternelle

primaire

Prix du repas

1,00 €

2,33 €

2,77 €

2,53 €

2,97 €

Forfait annuel
1jour/semaine

36,00 €

83,88 €

99,72 €

91,08 €

106,92 €

Forfait annuel
2 jours/semaine

72,00 €

167,76 €

199,44 €

182,16 €

213,84 €

Forfait annuel
3 jours/semaine

108,00 €

251,64 €

299,16 €

273,24 €

320,76 €

Forfait annuel
4 jours/semaine

144,00 €

335,52 €

398,00 €

364,32 €

427,68 €

Une aide financière de 2 euros par
repas facturé à la tranche la plus basse
sera versée par l’État à la commune.
Le règlement du restaurant
scolaire stipule désormais que le
forfait annuel choisi par la famille
sera facturé, par principe, tous les
deux mois, sans que les échéances
ne soient inférieures à 15 €. Un
seul changement de forfait par
enfant sera possible en cours
d’année scolaire.
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Le pavillon de compostage
La table de tri

MISE EN APPLICATION
SUR LE LIEU DE RESTAURATION.
Pendant l’été, une TABLE DE TRI
SÉLECTIF a été installée en début de
la ligne où les enfants débarrassent
leurs plateaux. Elle permet de séparer
les déchets par catégories dans 3
poubelles distinctes, conformément à
une signalétique mise en place :
• les déchets compostables,
• les restes de viande, récoltés
ensuite par un éleveur canin,
• et enfin les déchets non
composables, non recyclables,
Le SYDED met également à disposition
UN « GACHIMÈTRE », poubelle transparente pour visualiser le pain pris par
les enfants mais qu’ils n’ont pas mangé.
Après avoir fait un premier tri sur leur
plateau en fin de repas, les élèves vont
ensuite vider eux-mêmes les restes du
repas dans les différentes poubelles de
la table de tri.

Les déchets compostables pourront
alors être valorisés sur place grâce
au pavillon de compostage installé à
proximité du restaurant scolaire.
Nous nous sommes engagés à peser
les apports dans le pavillon de compostage afin de pouvoir mesurer la
quantité de déchet détournée de la
filière classique des ordures ménagères
sur une période d’un an.

Notre commune, ville
pilote sur cette démarche,
s’est engagée dans la
lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Plusieurs leviers d’actions sont ressortis du diagnostic (diagnostic visible en
ligne sur le site internet de la mairie).
Le pavillon dédié au restaurant scolaire,
complète les actions de compostage
existantes dans les logements collectifs
du bourg. Il est une première mesure
et d’autres vont suivre. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de
leur mise en place.

Le règlement mentionne également les
cas et les modalités de déduction :
• fermeture du service de restauration,
• sortie scolaire avec un repas non
fourni par la cantine,
• absence de plus de deux jours
successifs.
Le
troisième
jour
d’absence d’un enfant et les jours
suivants, seront déduits de la facture
sur présentation d’un justificatif
médical. Ce dernier est à transmettre
au service comptabilité de la mairie
dans les meilleurs délais.
Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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& JEUNESSE

Ambazac Badminton
des bénévoles récompensés
En Juin dernier, le Conseil Départemental de
Haute-Vienne récompensait les bénévoles du
département pour leurs engagements
sur le territoire.
Parmi différentes catégories, c'est
dans celle des " jeunes dirigeants
bénévoles " qu'une ambazacoise s'est
distinguée et vue remettre le prix du
bénévolat 2019.
Marie Steinbach, licenciée à Ambazac
badminton depuis X années, est très
active dans son club depuis son plus
jeune âge. C'est donc naturellement
qu’âgée d'à peine 19 ans, elle a accepté

L'été au ALSH
Il a fait chaud cet été à l’ALSH Le Petit Prince, l’équipe d’animation a dû s’adapter
pour proposer des animations diverses et variées aux 203 enfants qui ont fréquenté
la structure maternelle et primaire au cours de ces deux mois d’ouverture.
Plusieurs sorties ont dû être annulées
compte tenu du temps mais les
thèmes d’activités sont restés
inchangés :
• les pirates et les océans avec de la
pêche avec l’association La Truite
d’Ambazac
• la nature et la construction de
cabane dans les bois,
• les dinosaures,
• les animaux avec une sortie au parc
du Reynou,
• les cowboys et les indiens,
• les super héros,
• le bien- être autour de l’alimentation,
l’hygiène de vie avec une initiation à
la sophrologie avec Marie Citharelle
• l’école de sorcellerie,
• les contes et légendes avec la visite
du Château de Tercillat…

Au total, plus de 15 500 heures avec les
enfants ont été réalisées.
24 enfants ont pu partir une semaine
en camp à la découverte de la ville de
Jonzac (17).
La rentrée de septembre permet aux
animateurs de continuer leur projet
dans le cadre du PLAN MERCREDI
avec entre autres : des ateliers « ma
ruche au fil des saisons » avec le Miel
de Juniat, l’initiation à la draisienne
pour les maternelles et au skate
board pour les primaires, les ateliers
de rencontres avec les enfants de
l’IEM de Grossereix vont également
se poursuivre, ainsi qu’un projet de
correspondance avec l’ALSH de
Soufflenheim pour les enfants du
primaire, les petits continueront aussi
les ateliers de détente/massage...
Les enfants ont donc de jolis projets en
préparation.
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Son
dévouement,
sa
maturité,
sa pédagogie et son sens des
responsabilités ont convaincu le jury de
lui accorder ce prix, et permet de mettre
en lumière l'engagement indispensable
des bénévoles sur nos territoires et
particulièrement celui des plus jeunes.

La Truite d’Ambazac emmène à la pêche
les enfants et les retraités de l’EPAD
Comme tous les ans lorsque les beaux jours arrivent, l’AAPPMA
a proposé des journées d’initiation à la pêche au plan d’eau de Jonas.

L’ALSH est ouvert
tous les mercredis et
vacances scolaires
(1 sem. aux vacances de Noël),
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

Adieu, Monsieur le Professeur
Le 14 mai, les parents d’élèves l’école
Jacques Prévert ont pu assister à un
spectacle présenté par les CM2 pour
marquer la fin de l’année scolaire et
la prochaine rentrée au collège mais
aussi le départ à la retraite de Patrick
Auzoux après quatorze ans passés dans
l’établissement.

de devenir responsable de l'école de
badminton pour encadrer des enfants
de 8 à 14 ans.

Encadrés par les bénévoles de la
Truite d’Ambazac et par Julien Barret
animateur à la fédération de pêche,
trois journées de découverte ont été
proposées aux enfants de CM1 et CM2
les 17, 18 et 24 juin. La matinée a été
consacrée à la théorie et l’après-midi
les élèves ont pu mettre en pratique
ce qu’ils avaient appris le matin.
Les enfants du centre aéré n’ont pas
été oubliés. A l’étang de Muret, le 9
juillet les plus jeunes ont pu eux aussi
s’adonner aux joies de la canne à
pêche et le 31 juillet les plus grands
ont eux aussi eu droit à leur partie de
pêche.
La Truite d’Ambazac a décidé
d’innover cette année et a également
proposé deux après-midi de pêche sur
l’étang de Muret aux résidents de la
maison de retraite. En compagnie de
Madame Lefaucheux, animatrice et

des accompagnateurs de la maison de
retraite les bénévoles ont pu partager
un moment de complicité avec les
résidents. Les échanges ont été riches
et les résidents ont apprécié de sortir
un peu de leur cadre et de discuter
avec d’autres personnes échappant
ainsi le temps d’une demi-journée à
leur petite routine qui peut parfois
leur peser. Les deux après-midi se sont
clôturées par un petit goûter offert par
l’EPAD. Rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.
Le président de l’AAPPMA tient à
remercier tous les bénévoles qui
consacrent leur temps pour offrir ces
moments de partage intergénérationnels avec l’aide de Julien Barret. Il remercie également la municipalité pour
les repas qu’elle a offerts les midis à
Jonas ainsi que Monsieur Jean Pierre
GOMICHON pour le don de matériel
de pêche à la société.

Au programme des saynètes, des
sketchs et des chants, résultats
d’un important investissement des
professeurs et des élèves. Et bonne
retraite, Monsieur Auzoux !
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BOXE AMBAZAC

De la graine
de championne

Association
FIT & DANCE

nouveaux cours
nouveaux tarifs !
Cette nouvelle saison, plus d’activités
pour bouger et rester en forme à
Ambazac, l’association vous donne la
possibilité de pratiquer 5 cours différents
chaque semaine !
Quel que soit votre niveau vous pourrez suivre dans la salle
Beaubourg du Mont Gerbassou. Les séances sont animées
par Valérie, éducatrice sportive diplômée d’état
et Isabelle, animatrice titulaire du CQP.

FITNESS

PILATES

Lundi 19h-20h
Jeudi 20h-21h

Jeudi 18h45-19H45

MIND AND BODY
Lundi 18h-18h45

GARUDA

GYM ZEN
Jeudi 10h

ZUMBA KIDS
jeudi 17h30 (7-12 ans)

lundi 20h15-21h15
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L’Élan Cycliste d’Ambazac :
De podiums en podiums

A bientôt 16 ans, Elsa Lacorre (Team
Blaise) licenciée à l’ASBF (Ambazac
Savate Boxe Française) peut envisager
une carrière prometteuse dans ce
sport méconnu du grand public.
Fille de boxeur, à huit ans elle enfilait déjà les gants
pour monter sur les rings et pratiquer la boxe française
(ou savate). A 12 ans elle se tourne vers la boxe thaï (ou
muay thaï) et le K ONE où à la différence de la boxe
française les coups sont aussi portés avec les genoux.
Ces deux disciplines sont très proches l’une de l’autre
et sont regroupées au sein d’une même fédération la
FFKMDA (Fédération française de kick boxing, muay thaï
et disciplines associées).
Rapidement Elsa excelle dans ces nouvelles disciplines
et ses deux premières années en compétition sont
couronnées par un titre de championne Nouvelle
Aquitaine de Kick boxing en 2017. En 2018 elle échoue
en quarts de finale du championnat régional de K One.
Avec ces premiers résultats prometteurs, Elsa a sans
doute trouvé sa voie et espère progresser encore, étoffer
son palmarès et devenir professionnelle.
Récemment elle a enthousiasmé le public du gymnase
d’Ambazac lors d’un gala où pour son premier match
en plein contact (coups portés et KO autorisés) elle n’a
pas frémi face à la championne de France de muay thaï
2019. A la fin du match même si les deux adversaires
ont été déclarées ex-æquo, Elsa avait conquis tout le
public qui a vu en elle une future championne. Pour Eddy
Blaise, boxeur professionnel et coach d’Elsa, ce match a
tenu toutes ces promesses.
Il est convaincu qu’elle fera une belle carrière de sportive
de haut-niveau. Au mois de février, accompagnée par
son père et son coach, Elsa devrait partir faire un stage
de 15 jours en Thaïlande berceau de ces disciplines.

La saison cyclo-cross se terminait avec
le sacre Départemental de Julien Azile
/ Lozach dans la catégorie cadet.
Le bon comportement des coureurs
des l’ECA est une belle récompense
pour tout l’encadrement de l’équipe du
président Cyril Delhoume.
L’école de cyclisme, dirigée par
Dominique Thourau et ses coachs, qui a
remporté le challenge Départemental,
vient de se hisser sur la 3e marche du
Championnat
Nouvelle/Aquitaine
(Trophée Régional du Jeune Cycliste)
couru à St Angeau (16) terminant une
nouvelle fois 1er club Haut- Viennois et
1er club de Nouvelle / Aquitaine puisque
les 2 premières places reviennent à des
ententes.
A l’issue de cette épreuve, Capucine
Tioni en benjamine et Inès Delhoume
en pupille, ont obtenu leur ticket en
sélection Nouvelle/Aquitaine pour
disputer les Championnats de France
à Saint Nazaire (TFJC).

Julien Rachmann remporte le titre
Départemental Pass’cyclisme devant
Gilles Guillard après une belle
échappée sur le circuit de La Jonchère.
Dans la catégorie cadet, Julien Azile/
Lozach, victime d’une crevaison à
l’entame du dernier tour, prend la 3e
place, Maël Trochut, auteur d’une
longue échappée, se classe 8e et Enzo
Pinton qui contrôle, accroche le 11e
rang.
En VTT, Jules Delhoume participe au
Trophée Régional du Jeune Vététiste
et devrait obtenir sa sélection pour le
Trophée de France après une belle 9e
place au Lioran (Rhône-Alpes).
Côté UFOLEP, Gilles Gaillard, déjà
vainqueur de plusieurs épreuves
cette saison, remporte le maillot
Départemental dans sa catégorie et
représentera la Haute-Vienne aux
Championnats de France ; c’est une
belle revanche sur la maladie pour
Gilou.
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En 1re catégorie, Laurent Coissac
obtient la 3e marche du podium
Régional, cédant son titre après une
belle bagarre.
A noter les beaux succès de Gilles
Guillard, Philippe Parvaix, Stéphane
Pinton, Julien Rachmann et Laurent
Coissac, auteurs de plusieurs victoires.
Les cyclotouristes, sous la houlette
de Roland Lafon, ne sont pas
en reste, participant à quelques
grandes épreuves Nationales comme
dernièrement « L’Ardéchoise », où
Serge Téty, Dominique Brégain et
Didier faucher ont fait briller les
couleurs de l’Elan Cycliste d’Ambazac.

Vovinam
Viet Vo Dão

Venez Découvrir un sport millénaire surtout connu
pour ses ciseaux acrobatiques très spectaculaires.
Nous apprenons des techniques de
pieds, coudes, genoux, projections,
self-défense, contre-attaques et lutte
vietnamienne. Le Viet Vo Dao est inspiré de plusieurs autres arts-martiaux.
Notre devise : Être fort pour être utile.

Infos et renseignements : Association FIT & DANCE
tél. 06 59 06 57 15 - fitandance@hotmail.fr

Fanny Couvet remporte le titre en
Féminines battant la valeureuse Laura
Bonnin (Ambazac SC) tenante du titre
depuis plusieurs années ; Fanny sera
également dans la sélection pour les
France.

Notre principe : L’harmonie en
toutes choses.

Les professeurs Alexandre USAÏ et
Arnaud FAUCHER ont le plaisir de vous
accueillir le lundi et mercredi de 18h à
20h au dojo du gymnase d’Ambazac à
partir de 7 ans.
Contact : 06 26 61 05 52
vovialex@hotmail.com
Ambazac vovinam vietvodao
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Des nouvelles bases
pour l'Ambazac Rugby Club
L’Ambazac Rugby Club nouveau
est arrivé pour cette saison
2019/2020. Repartant
sur de nouvelles et
solides bases, le club
a su rebondir après
une année difficile.
En effet, avec un
nouveau bureau, un
nouveau président, des
nouveaux entraîneurs
et un groupe de joueurs
motivés et assidus, le club a pu
travailler à sa reconstruction.

L'ÉQUIPE FANION
L’équipe fanion va donc représenter la
ville d’Ambazac cette saison en 3e/4e
série régionale ! Aux joueurs restés
fidèles de l’année dernière, l’équipe
s’est vue étoffée par l’arrivée d’anciens
du club ainsi que des joueurs novices
et confirmés. Tous sont motivés,
ambitieux et sont prêts à défendre
fièrement les couleurs d’Ambazac.
Les entraînements ont lieu le mercredi
et le vendredi à 19h30 sous la houlette
de Pierre DADAT et Fabien PAQUET.
Le vendredi 6 septembre 2019 s’est
déroulée l’assemblée générale du club
des « Godasses Ambazacoises ». Michel
Soirat, président du club, entouré des
membres du bureau ont présenté le
rapport moral et le bilan d’activité de
la saison écoulée à l’assemblée, avant
de procéder au renouvellement du
bureau. Ce fut l’occasion de remercier
la municipalité d’Ambazac pour le prêt
des infrastructures et équipements,
les sponsors et les partenaires… ainsi
que tous les bénévoles qui, nombreux
s’investissent dans la vie du club.

Après de bonnes vacances, l’école de
rugby a fait sa rentrée le 07 septembre,
les enfants étaient au rendez-vous.
Nous accueillons les petits dès 5 ans,
filles et garçons, pour faire de l’éveil au
jeu et leur apprendre les bons gestes.
De nouveaux éducateurs, de nouveaux
petits sont arrivés pour renforcer
l’effectif, tout est prêt pour faire une
bonne année. N’hésitez pas à venir faire
essayer vos enfants. Les entraînements
se déroulent le samedi après-midi de
14h00 à 16h00 au stade de Jumeaux
dans les catégories de 5 à 12 ans suivi
d’un goûter. Pour les plus grands, une
entente avec l’USAL leur permettra de
parfaire leur expérience rugbystique.

D’une colline est née une équipe féminine de rugby et d’un
mont un clan pour nos « P’tites bogues » qui reviennent en
compétition à X. Les couleurs vertes, noires et blanches respectives des Clubs de Folles et d’Ambazac ornent une feuille
de châtaignier et une bogue enragée. Ce logo dessiné à
l’image des joueuses : « qui s’y frotte s’y pique… » a dans
son sillage les « boguettes » des écoles de rugby. Cette entente « des Monts »
bien décidée à s’implanter sur notre territoire a besoin aujourd’hui d’un public
et accueille toutes
les jeunes filles de
plus de 18 ans souhaitant s’initier au
rugby. En Nouvelle
Aquitaine, nous nous
Club situé au stade Jumeaux
engageons à donINFOS ET RENSEIGNEMENTS :
ner une place au
Frédéric DUQUESNOY
rugby féminin et à
Président
06 87 43 33 87
cette équipe. Nous
Responsable Christophe PAYA
remercions tous les
Ecole 06 08 92 19 17
acteurs et parteResponsable Fabien PAQUET
naires socio-éconoSeniors 06 87 97 54 91
miques pour leur
Responsable
Thomas NAVES
Entente
aide et leur énergie
06 75 05 25 79
Féminines
dans cette saison
www.ambazac-rugby.fr
qui s’annonce riche
Mail : 5678x@ffr.fr
en émotion et en
@AmbazacRc87
aventure humaine.

De nombreuses choses se sont réalisées sur cette saison, notamment
la 2e édition de « LA MONTÉE DU KAO » à la Jonchère St-Maurice
le 14 juillet, coorganisée avec la mairie, un parcours technique ayant
apporté le plus grand plaisir aux participants, rendez-vous le 12 juillet
prochain… ;
• Une animation pour le téléthon • La labellisation FFA de la base de
trail le 9 mai, la seule sur le territoire national • Un nouveau circuit a
été récemment ouvert à la Jonchère St-Maurice • l’organisation de
stages de trail • Des sorties de nuit ouvertes à tous • Un bel essor de
la section marche nordique et de l’école d’athlétisme…
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supplémentaires pour un effectif
total de 103 licenciés. En nombre
de licenciés, le club « Les Godasses
Ambazacoises » se place à la 6ème
positon sur les 22 clubs du département
et se positionne comme étant le club
référent des Monts d’Ambazac.

La Gymnastique Volontaire
d’Ambazac vous donne RDV
pour la saison 2019/2020.

La saison de la gymnastique volontaire s’est terminée
en beauté comme chaque année par des festivités :
assemblée générale, remise de médailles aux enfants,
pique-nique au Muret.
L’assemblée générale a été réunie fin juin pour
déterminer les conditions dans lesquelles nous
fonctionnerons l’an prochain. De nouveaux tarifs ont
été votés à cette occasion (encadré).
Nos activités sont variées et s’adressent à tout public :
• Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis par Cathy
tous les samedis à 11h au gymnase du Muret
pour une initiation à la pratique sportive et le
développement de leurs habiletés motrices.
• Les adultes ont le choix entre trois types d’activités :
gymnastique douce ou tonique, Pilates et ce sur
des créneaux adaptés à toutes les situations (lundi
soir, mardi après-midi, jeudi soir, vendredi matin).
Celles-ci ont lieu soit au gymnase avec Émilie, soit
à l’espace Gerbassou avec Cathy.

Les Godasses
Ambazacoises
un club qui a du rythme !

Toute cette belle énergie collective
fait que le club créé en septembre
2011 avec 10 adhérents, a progressé
très régulièrement. Il a vraiment pris
son envol avec la création de la base
de trail et a vu son effectif augmenter
considérablement.
Cette
saison
qui s’achève, dont 17 adhérents
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L'ÉCOLE DE RUGBY

L'ÉQUIPE FÉMININE

Nos animatrices sont diplômées d’État et nous sommes
affiliés à la Fédération Française d’Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).
La présence des licenciés sur de nombreuses courses, avec de
nombreux podiums dans toutes les sections (école, marche
nordique et course), et de beaux résultats individuels placent
le club à la 3e place au challenge trail 2019! Ces bons résultats
témoignent de la qualité des entraînements hebdomadaires,
adaptés à chacun par les coachs, mais aussi de l’ambiance
conviviale souhaitée, favorisant une émulation collective.
Une nouvelle saison commence, elle sera riche en évènements,
notamment avec une nouvelle course à Muret le dimanche 1er
mars 2020.
La poursuite d’une belle dynamique ne fait pas de doute,
si vous souhaitez pratiquer le trail ou marche nordique, les
maîtres mots sont : plaisir et convivialité, sans oublier les
challenges personnels, alors à vos baskets !!!
Contact : 06 88 31 53 87
Les Godasses Ambazacoises - Club de course à pied
www.lesgodassesambazacoises.wordpress.com
Très fréquentés et mis à jour quasi-quotidiennement.

Deux séances d’essai gratuites vous permettront de
choisir la ou les activité(s) qui vous convien(nen)t le
mieux.

TARIFS AGV RENTRÉE 2019
Licence

Cotisation

Total

Enfant

24,60 €

78,00 €

102,60 €

Adulte
1 séance hebdo

31,50 €

90,00 €

121,50 €

Adulte
2 séances hebdo

31,50 €

135,00 €

166,50 €

Adulte
3 séances hebdo

31,50 €

150,00 €

181,50 €

Pierre Durieux Tél. 06 88 55 96 25
gymvolontaireambazac@gmail.com
@GymVolontaireAmbazac,
où vous trouverez les actualités de l’AGV !
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RANDO MONTS D'AMBAZAC
"Les sentiers du bien être… "
Rando Monts d’Ambazac sillonne
les chemins d’ici et d’ailleurs.
Et ces sentiers ont la faculté de nous procurer le plus grand bien être sur au moins
8 points :
• Toutes nos sorties sont organisées,
par un adhérent volontaire servant
de guide et par des serre-files fermant la marche, de façon à garantir
la sécurité mais aussi la tranquillité de
tous. Afin de n’avoir pas à se soucier
dans la mesure du possible du parcours, des embûches, des risques…
Laissez-vous conduire.
• Toutes nos sorties se passent dans les
chemins autorisés sur des chemins
balisés ou reconnus, avec toute la
qualité d’un chemin, pierres, boues,
eaux, herbes, petits ponts mais tous
sont des chemins praticables…
Laissez-vous porter.
• Toutes nos sorties sillonnent les villages, les mas, les hameaux, les
lieux dits, nous permettant de découvrir plantes et fleurs, pierres
et roches, légendes et anecdotes,
monuments
et
patrimoine…
Laissez-vous embarquer.
• Toutes nos sorties sont répertoriées,
vérifiées, cartographiées et font l’ob-

jet d’un débriefing permettant de
remonter les anomalies vers les communes concernées voire même de faire
partie des zones que l’on débroussaille
à l’occasion de journées particulières…
Laisser vous cheminer.
• Toutes nos sorties nécessitent l’attirail du randonneur afin d’être paré à
toutes éventualités : Chaussures de
bon maintien, couvre-chef et habit de
protection, bâton et sac de randonnées, victuailles et eau adéquates…
Laisser vous protéger.
• Toutes nos sorties se font à l’allure modérée et libre faisant appel à nos ressources cachées et
réquisitionnant néanmoins un effort de chacun, les regroupements
se faisant par tronçon « Unus pro
omnibus, Omnes pro uno *»…
Laisser vous ressourcer.
• Toutes nos sorties se font en groupe,
lieu de solidarité et d’échange,
de bienveillance et de respect, de
gourmandise et de covoiturage,
de rigolade et de grimace, de blabla-bla et de nouvelles fraîches…
Laisser vous partager.

		LE TAÏSO
Quand la randonnée n'a pas
de limite... elle peut amener
très loin... Gilbert à porter les
couleurs de R.M.A. Ambazac
jusqu’à Compostelle en 2 mois
et demi. 1522 km.
• Toutes nos sorties nous permettent de
se recentrer sur soi, d’être à l’écoute de
soi, de déconnecter d’un monde trop
violent, de retrouver son vrai rythme, et
de mettre en phase l’esprit et le corps…
Laisser vous méditer.
Bonne rentrée et si l’envie vous en dit,
poussez votre porte d’entrée, sortez et
rejoignez-nous.
Christophe BOSC, Président de RMA
*« Un pour tous, tous pour un »

Renseignements au :
tél. 06 84 83 86 96
Information auprès de l’office
de tourisme d’Ambazac ou la mairie

Comité de jumelage, Elan Cycliste et jeunes cyclistes allemands
le peloton Franco-Allemand a fait étape à Oradour sur Glane
Au cours de l’année scolaire 2018
– 2019, Christian Jechnerrer,
professeur de français au Lycée
Albert Schweitzer de Erlangen
(Allemagne), a proposé un projet
à ses élèves : rallier Erlangen à
Angoulême car ces deux villes ont
pour point commun leur festival
de bande dessinée.

Un parcours a été élaboré, avec des
étapes de 88 à 162 km, pour la plus
longue. Les 35 participants de cette
grande aventure, dont 30 jeunes de 14
à 17 ans (cyclistes non confirmés), sont
arrivés le 21 juillet à Limoges.
Le lendemain, avec l’envie de pédaler en-
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core, l’organisateur avait organisé pour
leur jour de repos, une visite à Oradour
sur Glane auquel le Comité de Jumelage, l’Elan Cycliste et un représentant
de la mairie d’Ambazac étaient conviés.
L’Elan Cycliste était représenté par Raymond Delhoume à bord de la voiture
suiveuse et de Roland et Frédéric. Ces
deux derniers ont rejoint le peloton des
jeunes cyclistes allemands et de leurs accompagnateurs sur la ligne de départ de
cette petite étape Limoges-Oradour sur
Glane. Les représentants du Comité de
Jumelage, Pascale Thomas, Bernadette
et Gilles Adelaine ont embarqué à bord
de la voiture balai en compagnie de Peggy Bariat maire adjointe d’Ambazac. A
mi-chemin aux abords du Château de
Nieul tout le monde s’est arrêté pour
faire une petite pause.
Sur la ligne d’arrivée à Oradour sur Glane
le maire, Philippe Lacroix, a accueilli les
cyclistes et les différentes délégations
à la mairie où un petit rafraîchissement
les attendait. Puis après un discours
sur l’amitié entre les peuples, il a remis
la médaille de la commémoration des
75 ans du village martyr à Christian
Jechnerrer ainsi qu’à Peggy Bariat.
Allemands et Français ont ensuite par-
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tagés un pique-nique dans la joie et la
bonne humeur. En début d’après-midi,
Philippe Lacroix a tenu endosser le rôle
de guide pour accompagner le groupe
lors de la visite du village martyr. La fin
de l’après-midi approchant, il était pour
tout le monde de regagner l’hôtel à Limoges.
Nos amis allemands sont repartis le
lendemain, pour une ultime étape vers
Angoulême. Avant leur destination finale, ils se sont arrêtés à Saint Junien,
pour une rencontre avec Robert Hébras
dernier survivant du village martyr (rencontre organisée par Philippe Lacroix).

L’Olympique Judo Ambazac vous propose
cette discipline qui emprunte ses codes
de préparation physique au judo, chutes
et combats en moins. Ludique et efficace !
La séance, qui dure 1h, est accessible
à tous, y compris à ceux qui n’ont jamais pratiqué le judo. Elle se déroule
sur tatami, vêtu d’un T-shirt et d’un bas
de jogging ou d’un judogi.

ET LE MENU ?
Au menu, un échauffement de
quelques minutes, des exercices de
renforcement musculaire, puis cinq à
dix minutes d’étirements, bref le tout
pour garder la forme et entretenir le
corps (parfait pour le ventre plat mesdames !).

ON SE DÉFOULE !
On travaille sérieusement les abdos, le
plus souvent sans s’en apercevoir, ainsi
que les autres groupes musculaires des
bras, du dos, des fessiers, etc. L’entraînement est aussi cardio, avec des jeux
en groupe.
A la clé, plus d’endurance, une meilleure coordination et des muscles

toniques dès la fin du premier mois,
même si on ne fait qu’une séance par
semaine. A condition, bien sûr, de manger équilibré.

ANTISTRESS ET DÉTOX
Au taïso, on rigole, on transpire et on
brûle des calories, donc on élimine,
avec un petit effet « détox » très appréciable.

ET POUR LE
QUOTIDIEN ?
SI NOUS AVONS
DES BLESSURES ?
La plupart des exercices sont fonctionnels et sollicitent les mêmes muscles que ceux qu’on active dans la vie
de tous les jours. L’intérêt ? C’est plus
facile de se baisser et de se relever
quand on fait régulièrement un travail
de gainage, qu’on a bien renforcé les
muscles profonds et ceux des membres
inférieurs.

Cerise sur le tatami, on travaille la mémoire quand on enchaîne les différents
exercices en circuit training ou sur une
mini-chorégraphie. Et quand on réussit,
on booste la confiance en soi !

ALORS C’EST QUAND
ET OÙ ?
Nous vous donnons rendez-vous
le jeudi de 20h à 21h
et/ou le samedi de 9h à 10h.
Les cours se déroulent
au dojo d'Ambazac,
à l'espace du Mont Gerbassou.
Venez essayer gratuitement
sur 3 cours !
Contact
Thierry Fabre
Tél. 06 24 62 05 14
Olympique Judo Ambazac

CRÉATION « SECTION JUDO COLLÈGE »
Le collège Jean Moulin en relation avec
la municipalité et l’association sportive
Olympique Judo Ambazac met en
place dès la rentrée scolaire 2019 un
atelier judo destiné aux compétiteurs.
Les judokas licenciés bénéficieront
d’entraînements individualisés supplémentaires. Ces séances d’entraînement auront lieu de 12h à 13, le mardi
pour les élèves de 6ème et 5ème et le jeudi pour ceux de 4ème et 3ème.
Cette activité se déroulera au dojo du
gymnase de Muret sous la responsabilité de Thierry Fabre, enseignant et
Directeur Technique du club diplômé
d'un DESJEPS ainsi que de Valentin
Lelong, en formation CQP.
Le lancement de cet atelier judo aura
lieu le mardi 10 septembre 2019.

Ce projet est soutenu par l’Éducation
Nationale, au regard de l’IPR (Inspection Pédagogique Régionale de l'inspection académique) qui encourage
la pratique du sport de haut-niveau
en vue des Jeux Olympiques de Paris
2024, la municipalité, les professeurs
d’Éducation Physique et Sportive, le
département, et le club de judo d'Ambazac.
Les judokas seront regroupés dans les
mêmes classes afin de pouvoir bénéficier d’horaires aménagés pour s’entraîner efficacement (Fin des cours à
11h45, repas vers 13 h et reprise cours
à 14h heures)
Un suivi scolaire est imposé et relèvera de la responsabilité de l’enseignant judo. Ce dernier sera présent au
conseil de classes.

Les modalités d’inscription :
• Être scolarisé au collège Jean
Moulin,
• Être licencié(e) à l’OJAmbazac,
• Pratiquer le judo en compétition,
• Avoir signé la décharge d’autorisation parentale pour l’atelier
judo-collège 2019/2020.
Contact : Thierry Fabre
Tél. 06 24 62 05 14
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ATELIER 30 OC
V.
NO
2
M
DÉDICACE SA

& CULTURELLE

RDV
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31 OCT.

Dédicace d’une
jeune illustratrice
ambazacoise
Native d’Ambazac, Cloé
Durousseau a toujours été
passionnée par le dessin,
la tête dans les nuages, un
crayon à la main…
Elle a donc tout naturellement suivi des
études artistiques, dans un premier
temps en communication graphique,
puis en arts graphiques et illustration jeunesse au sein de l’École Supérieure des
Métiers de l’Image (ESMI) de Bordeaux.
Son premier album s’appelle « Coin
Coin » et s’adresse aux tout-petits.
En collaboration avec Jacques Chemineau, l’auteur du texte, il raconte l’histoire d’un caneton que la jalousie envers son frère amènera à faire quelques
bêtises…
Les illustrations du livre seront exposées à la bibliothèque à partir du 1er
octobre et la dédicace de l’album aura
lieu pendant les vacances de la Toussaint, le samedi 2 novembre à 10h.
Cloé animera également un atelier
dessin pour les enfants le mercredi 30
octobre à 14h30 et répondra à leurs
questions sur le métier d’illustrateur
(les modalités seront précisées par affichage à la bibliothèque et sur www.
ambazac.bibenligne.fr).
Un deuxième livre « Titom et Pictou »
est d’ores et déjà en préparation…
La valeur n’attend pas le nombre des
années !

Espace
Parents-Enfants

Idéalement situé au sein du secteur jeunesse, le nouvel espace Parents-Enfants
regroupe tous les livres traitant de l’accueil de l’enfant dans la famille (naissance,
puériculture, alimentation, éducation, psychologie, activités d’éveil…).
Que vous soyez parents débutants ou confirmés, professionnels de la petite
enfance ou autres, vous pouvez emprunter ces ouvrages ou les consulter librement sur place, confortablement installés.

Vous pourrez
apprécier la
diversité du
travail de Cloé
en consultant
son compte
Instagram ou sur
www.artstation.
com/cloe_
durousseau
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Nocturne à la Bibliothèque !
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Dédicace

Le 25 mai, Didier Bernard dédicaçait
son second roman historique « Le
chemin de la trahison » dans les locaux
de la médiathèque. Ce fut l’occasion
de riches échanges avec des curieux,
des passionnés et des férus d’histoire
locale.

Nous avions organisé au
mois de mai dernier une
séance animation autour
du jeu, en partenariat avec
Fabienne Derre, animatrice
pour la société Oika
oika. Cette soirée avait
affiché complet plusieurs
jours à l'avance et nous
avions même dû refuser
du monde. Motivées par
ce succès, nous allons
renouveler cette opération
le 31 octobre prochain.

A cette occasion, les trois étages de la
bibliothèque seront aménagés pour la
nuit d’Halloween.
Les joueurs, novices et experts, seront
les bienvenus pour partager une soirée
ludique en famille ou entre amis. Nous
espérons recevoir des amateurs de jeux
de tout âge, à partir de 5 ans. Ce sera
l’occasion pour tous de découvrir et
tester les jeux apportés par Fabienne
spécialement pour cette soirée.
Nous en profitons pour vous annoncer
l’arrivée de nouveautés sur les étagères
de la LudoBib. Les dernières acquisitions se sont portées en priorité sur les
jeux classiques (petits chevaux, cluedo,
mastermind…). Nous vous invitons à
venir nous voir pour découvrir notre bel

espace LudoBib qui a subi un léger lifting en ce début d’année, augmentant
en surface et en choix.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VENIR
PARTICIPER À NOS 2 ATELIERS
HEBDOMADAIRES.
Les mardis et vendredis
après-midi de 14h30 à 17h30.
Le mardi est consacré aux jeux de
lettres (scrabble, mixmo, mot pour
mot…).
Le vendredi, aux jeux de chiffres
(Rummikub chiffres, Take that, triolet…).
Il n’y a aucune obligation d’inscription
pour participer à ces ateliers.

« L'oiseau
rare »
Le spectacle de
Sandrine Gniady,
accompagnée
de Caroline Saux,
traductrice en langue des signes
a eu lieu le mercredi 15 mai
à l’espace Mont Gerbassou.
Organisé par la bibliothèque dans le
cadre de Coquelicontes (le festival
du conte itinérant en Limousin), il a
rassemblé une centaine de personnes,
enfants et adultes confondus.

Exposition de peintures

Sensible et intuitive, Laurence Marcheix, artiste originaire
de Limoges, nous a fait découvrir sa peinture inspirée des
couleurs et de la beauté du Maghreb.
Cette invitation au voyage a ensoleillé les locaux de la
bibliothèque du 13 août au 28 septembre.
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« Origine Orients »
avec les Jeunesses
Musicales de
France

Aubade
apéritive
Le 29 juin, l’école de musique communautaire donnait sa traditionnelle aubade apéritive dans la cour de l’école
Jacques Prévert. C’était l’occasion de
finir l’année en réunissant les élèves,
les professeurs, les familles et les amis
pour un moment très convivial.

La Lune à l’honneur

Soirée théâtrale

On a beaucoup parlé de la Lune le
11 mai dans la salle Molière. Pascal
Coste l’animateur bien évidemment
mais aussi les participants par leurs
questions pertinentes et parfois inattendues. Certains avaient vécu les
premiers pas de l’homme sur la Lune
mais en gardaient un souvenir plutôt

Le 25 mai, « Théâtre et Compagnie » est revenue monter les décors à Ambazac
pour présenter « 30 km à pied » une autre pièce de Jean Claude Martineau
qui met en jeu Jacques et André, ces deux retraités qui décident de fuguer
quelques jours pour échapper à la cohabitation avec leurs épouses. Le public
n’a pas vu passer les 5 actes tant les coups de… théâtre se succèdent, fomentés
par les habitants de Piron sur Ajasse qui fourmillent d’idées pour venir en aide
aux deux compères. Un grand merci à la troupe de Châteauponsac pour cette
bien agréable soirée, à renouveler sans hésitation !

parcellaire. Pascal Coste a comblé les
lacunes des uns et fait découvrir l’événement aux autres par un brillant exposé très documenté émaillé d’anecdotes qui ont apporté des touches
d’humour à ce moment on ne peut
plus sérieux ! Un grand merci aux participants et à l’intervenant.

Chorale
C’est le 11 juin dernier, dans la salle
Molière, que Catherine Laurent, de
l’école de musique communautaire
et Valérie Combeau, professeur de
musique ont présenté les chants
travaillés tout au long de l’année par
les ateliers vocaux enfants et adultes
et la chorale du collège Jean Moulin.
Cette dernière était accompagnée par
les musiciens dirigés par Alain Eteffe.
Le public nombreux et enthousiaste a
apprécié ce moment musical.

Concert NOVA JAZZ
le 17 mai, salle Molière.

Expo au musée
Minéraux pour la porcelaine

Un public connaisseur et enthousiaste a pu assister à cet hommage à Serge
Reggiani. Joël Issadjy au chant avec Alain Guittet au piano, Simon Buffaud à
la contrebasse et Jean Pierre Joffres à la batterie ont interprété des classiques
mais aussi des titres moins connus du chanteur-acteur qui a marqué son
époque.

C’est le 28 juin qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition proposée par la Société
de Géologie du Limousin en la présence de son nouveau président François
Husson. Les « Minéraux pour la porcelaine » sont encore visibles jusqu’au
9 novembre au Musée de Minéralogie et de Pétrographie.
À VOIR
JUSQU'AU 9 NOV
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Le 2 mai, les JMF avaient invité plus
de 250 élèves des écoles d’Ambazac,
de St Priest Taurion et de l’IEM de
Grossereix à assister au concert
« Origine Orients ».
Seul en scène, Abaji aime à se définir
comme un « arméno-gréco-syro-turcolibanais de France. Accompagné
d’un bouzouki grec, d’une clarinette
envoûtante, d'une mandoline turque,
d’un violon enchanteur et d’un oudguitare de son invention, il a raconté
en musique l’histoire de ses origines,
de ses Orients. D’Est en Ouest, il a
embarqué l’air de rien le public dans
un voyage à travers différents mondes
musicaux, qui sont autant d’étapes ou
de passerelles entre Orient et Occident,
entre là-bas et ici et autant de raisons
de se lier plutôt que de s’opposer.
L'artiste a su établir un climat de
connivence avec son auditoire. Outre
ses qualités d'instrumentiste et de
chanteur, il a su entendre son public et
ne lui a pas ménagé ses compliments
et ses preuves d'estime. A travers les
différentes langues et les morceaux
présentés, il a ouvert aux jeunes
spectateurs des pistes de tolérance et
de découverte des autres cultures.

À VOS AGENDAS !

Pour cette année scolaire, les JMF
proposent à nouveau trois concerts :
10 Décembre « Yakché »
musiques et chants du monde
28 Janvier « Tic Tac Tock »
musique et clown
9 Mars « En Enfancie »
chansons de derrière l’horizon
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À VOIR ABSOLUMENT
SAM 19 OCTOBRE

Ambazac en bannières
La commission culture du Conseil
Municipal des Jeunes d’Ambazac
lance son grand projet « Ambazac
en bannières ».
Sur simple inscription, les personnes
le souhaitant se verront remettre une
bannière vierge d’environ 2m sur 1m.
Ces bannières devront être peintes
selon les envies des participants et seront exposées sur les murs de la ville
à partir du 22 février 2020. Ce projet
est ouvert à tous, enfants, adultes, en

individuel ou en collectif (associations
et groupes divers). Les bulletins d’inscription ainsi que le règlement sont
disponibles à l’accueil de la Mairie ou
par mail à cmj@ambazac.fr.
Date limite d’inscription
le 04 octobre 2019. Les
inscriptions sont limitées au
nombre de 10 et seront prises
dans l’ordre d’arrivée.
(Les images proposées en exemples
proviennent de la ville de Thiers).

Rendez-vous
cinéma !
Samedi 19 octobre, à 20h30, salle
du Mont Gerbassou, Ciné Plus en
Limousin et le service culturel de la
mairie présentent « le Roi Lion », un
film d’animation américain de Jon
Favreau sorti le 17 juillet 2019 (durée
1h 58min) avec Rayane Bensetti,
Anne Sila, Jean Reno …
« Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui
faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise
de contrôle de la Terre des Lions est
ravagée par la trahison, la tragédie et le
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de
Simba. Avec l'aide de deux nouveaux
amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion
va devoir trouver comment grandir et
reprendre ce qui lui revient de droit… »
AlloCiné
Plein tarif 5,50 €,
Enfant – 13 ans 4 €,
Gratuit bénéficiaires Restos du
Cœur et Croix Rouge d’Ambazac.
page 30

À NE PAS MANQUER
20H30
VEN 18 OCTOBRE À

Un évènement, le son
étonnant de Hang Métiss
à Ambazac
Le « Hang Métiss » est un quintet
musical,
composé
de Yacha
Boeswillwald aux hangs (handpans,
famille des idiophones), de Nicolas
Ferreira à la basse et contrebasse,
de Vincent Mondy au saxophone
soprano et clarinette basse, de Yonec
Simonet à la batterie et d’Agathe
Denoirjean à la voix qui transcende
les instruments pour nous livrer une
musique aux couleurs généreuses
de la World Music et du jazz.
Les créations de « Hang Métiss »
offrent une place de choix au hang.
Sa sonorité atypique et encore méconnue s’impose, tout en laissant aux
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autres instruments un large champ
expressif. Chaque musicien a ici une
réelle liberté d’interprétation. Jazz,
afro, classique… colorent les mélodies de cette formation aux multiples
influences musicales.
Le groupe avait fait sensation
au festival « Eclats d’émail » en 2017.
Pour plus d’informations :
www.hangmetiss.com
Vendredi 18 octobre
Espace Mont Gerbassou
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 5 €
gratuit – 18 ans.

SOLIDAIRE

& ASSOCIATIVE

Braderie
printanière

Une Amicale pour faire vivre aujourd’hui
les liens forts d’une mémoire collective

Le dimanche 19 mai,
l’Amicale du Personnel
communal a organisé
sa braderie de livres
printanière
à la Salle beaubourg.

Concrétisés par la VISITE à AMBAZAC DES ALSACIENS DU 1 MAI AU 5 MAI 2019.

Début Mai, durant quatre
jours, AMBAZAC a reçu 35
amis de SOUFFLENHEIM.
Le mercredi 1 Mai : Mrs CHE et SOIRAT,
le bureau de l’amicale et les familles
d'Ambazac les ont accueillis avec un
pot de bienvenue avant la répartition
dans les familles pour un repos bien
mérité après ce long voyage.
Le lendemain, tout ce petit monde
« bon pied bon œil » est parti pour
Aubusson à la découverte du savoirfaire ancestral de la tapisserie, journée
enrichissante par ses nombreuses
visites :
La Maison du Tapissier, le travail du
lissier, l’atelier musée des cartons de
tapisserie, après un repas régional,
visite de la Cité Internationale de la
Tapisserie. Pour terminer la journée
par les collections privées, exposées
dans l'élégant et puissant Château de
Villemonteix.
Le vendredi 3 mai les habitants
de Soufflenheim ont pu découvrir
une fabrique de porcelaine avec
démonstration du savoir- faire des
porcelainiers et le musée privé de la
Manufacture Bernardaud.
L’escapade à limoges s’est poursuivie
par du temps libre pour découvrir la
ville.
Cette journée s'est achevée par une
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soirée limousine, très appréciée, tant
pour la qualité du repas que pour
l'ambiance festive et amicale qui
régnait…
La municipalité d’ambazac a fait signer
aux élus le livre d’or, avec échanges de
cadeaux d’amitié.
La municipalité alsacienne a offert deux
belles cigognes, une pour l’amicale,
une pour la commune. Ce symbole de
l’Alsace est aussi le symbole du bonheur
partagé lors de leurs retrouvailles par
les habitants des deux communes. Les
cigognes ont tout naturellement trouvé
leur place à la mairie.
Samedi matin 4 mai : rendez- vous
à la ferme bio de M. Olivier Breuilh,
suivi d'un repas champêtre dans
une ambiance très décontractée ou
les spécialités limousines étaient à
l'honneur.
L'après-midi : direction le Moulin
du Got (dernier moulin à papier du
limousin) à St-Leonard-De-Noblat pour
découvrir et comprendre la fabrication
du papier ainsi qu'une superbe
exposition « bestiaire de papier ».
Nos amis ont ensuite partagé un
dernier repas en familles d'accueil
avant de repartir pour soufflenheim le
dimanche matin.
Ce petit séjour en terre limousine fut
riche en découvertes, rencontres et
liens amicaux.…
Cette rencontre n’a pu être réalisée
qu’avec la mobilisation forte des
membres du bureau, de la préparation
à la réception, l’aide des amicalistes

Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019

Découvertes, échanges et partages
seront au rendez-vous de la rentrée
2019.
Les souvenirs ne sont beaux que
lorsqu’ils se partagent et accompagnent
des projets d’avenir.
Sylvia CHASSARD
pour le bureau de l’Amicale
AMBAZAC-SOUFFLENHEIM

Nous sommes une nouvelle association (créée en mars 2019)
dont le but est de découvrir et pratiquer les danses régionales
traditionnelles du Limousin, bien sûr,et aussi venues d'ailleurs :
Bretagne, Vendée, Berry, Gascogne,....
La danse traditionnelle se pratique
dans la bonne humeur et la convivialité,
en couple, en cercle , en quadrette…
Gérald Mallet, bénévole, féru de
musique trad et patient pédagogue,
anime les ateliers qui ont lieu tous
les mercredis de 20h à 22h dans la
salle Beaubourg (sous la salle des
fêtes d'Ambazac) de 20h à 22h.
La cotisation annuelle est de 30
euros, les 2 premières séances sont
gratuites. La reprise des ateliers se
fera le 3 septembre 2019.

pour l’accueil mais aussi la mise en
place et surtout le soutien financier et la
présence de la municipalité d’ambazac
à nos côtés.
A tous nous adressons nos vifs et sincères
remerciements, et personnellement je
rends hommage à l’engagement des
membres du bureau de l’amicale sans
qui rien ne pourrait se faire.
C’est bien un pont vers l’avenir
que depuis 2013 l’amicale construit
au cours des diverses rencontres,
pour faciliter la mise en place
d’échanges entre les jeunes
générations, notamment les écoles
primaires et l’association « le petit
prince » avec leurs homologues de
Soufflenheim.

ASSOCIATION AmBalTrad

Le Salon
multicollections
Le 34ème Salon
Multi-Collections organisé
par l’Association des
Collectionneurs du Pays
d’Ambazac
a eu lieu le 15 septembre
à l’Espace Mont Gerbassou.

Alors si cela vous tente n'hésitez pas
à venir nous rencontrer, seul(e), en
couple ou avec vos enfants, pour
découvrir ou vous perfectionner dans
cette nouvelle activité de loisirs que
nous vous proposons.

RENSEIGNEMENTS :
Danièle Beurguet 06 67 62 20 43
Anne Labarre 05 55 39 48 65
Josette Reboul 06 89 27 35 21

Voir notre facebook

Ambaltrad

COLIS DES AÎNÉS 2019

RDV SAM 21 DÉC.

Les personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites sur la liste
électorale en bénéficient.
Les personnes non inscrites sur la liste
électorale doivent, pour retirer leur
colis, se faire connaître en mairie.
La remise des colis aura lieu
le samedi 21 décembre 2019
De 8h30 à 12h30
et de 14h à 16 heures

La distribution des colis au Centre
Gériatrique du Muret sera assurée
par M. le Maire et Laurence ROUSSY,
adjointe aux affaires sociales.

Salle des fêtes du Mont Gerbassou
Comme tous les ans depuis 5 ans,
nous vous proposons de partager un
moment convivial et sympathique
autour
de
boissons
chaudes
accompagnées de viennoiseries et de
petites gourmandises.
Pour les personnes qui ne pourraient
pas se déplacer, les colis seront
disponibles à la Mairie dès le
lendemain.
Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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Ambazac Country
La danse country une activité bonne
pour le corps et l’esprit !

REJOIGNEZ-NOUS

Cette danse importée dans les années
90 par l’américain Robert Vanstreet est
une danse collective qui s’exécute, en
ligne, en cercle ou en couple.
Elle se pratique et s’adapte sur des musiques variées pour donner des danses
de styles différents :
• Country traditionnelle
• Country rock
• Country irlandaise
• Country de style catalan…
Cette activité développe la mobilité, la
mémoire et la confiance en soi. C’est
un sport qui fait travailler harmonieusement le corps et l’esprit.
Elle est accessible à tous et à tous les
âges.
Ambazac Country compte pour la saison 2018/2019 35 adhérents dont la
plus jeune a 7 ans et la doyenne 81 ans.

Les cours, animés par os 2 excellents
Tania et Vincent pédagogues et patients, se déroulent en 3 niveaux : débutant, novice et intermédiaire.
Ne brûlez pas les étapes, le 1er niveau
permet d’apprendre les bases, les
autres la technique, le style et la rythmique.
Nos cours ont lieu tous les mercredis
hors vacances scolaires :
• Niveau débutant de 18h45 à 19h45
• Niveau novice de 20h à 21h
• Niveau intermédiaire de 21h à 22h
Si vous souhaitez nous rejoindre et faire
un essai (2 cours gratuits), venez nous
retrouver Espace Mont Gerbassou,
Salle Molière à Ambazac.
Un groupe de démonstrations
composé de 12 danseurs issus du
3ème niveau se produit sur demande
et devis dans les localités souhaitées.

RDV VEN 6 DÉC.

LE BAL COUNTRY

Le vendredi 6 décembre 2019,
Ambazac country organisera
un BAL COUNTRY
au profit du TELETHON,
à la salle Molière espace
Mont-Gerbassou à Ambazac.
Les bénévoles associatifs et autres
seront les bienvenus. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone ou mail
ci-dessous. Un défi est lancé à tous
les country boys et country girls afin
de former un grand 3637 avec les
chapeaux.
TARIFS ENTRÉE :
5 € pour les danseurs,
2 € pour les non danseurs.

Contacts & inscriptions
Tél.: 0
 6 74 47 70 74
06 22 77 69 94
06 19 31 94 79
ambazac.country@free.fr

Les bénéfices seront reversés en intégralité à l’AFM. Venez nous rendre
visite et consommer… avec modération. Nous comptons sur une forte
participation de tous les ambazacois
afin que la recette de la soirée soit à
la hauteur de l’événement.

Ambazac Country
www.ambazacountry.wix.com/
ambazac-country

Nous comptons sur vous. Heah !!!
La présidente, Marie Anne DUPUY

Week-End d’amitié
Franco-Allemande
Du 30 mai au 2 juin, nos amis de Markt-Eckental sont
venus nous rendre visite. Ils sont arrivés le jeudi 30 mai
vers 18 heures. Après le mot de bienvenue de Stéphane
Ché, Maire d’Ambazac et de Marie-Annick Auzeméry,
Présidente du Comité de Jumelage, suivi du pot de
l’amitié, chacun est parti dans sa famille d’accueil.
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Le Cercle Nautique 87
Le Cercle Nautique 87 est une
association sans but lucratif
affiliée à l’ufolep 87 dont le
siège social est à St-Laurentles-Eglises.
Avec comme activité le modélisme
naval, de la voile radiocommandée en
loisir ou en compétition, en partenariat avec la municipalité d’Ambazac et
la Maison du lac de St Pardoux. Notre
base se situe au centre nautique des
Chabannes sur le lac de St Pardoux.
Nous sommes à la recherche de
personnes (jeunes ou adultes)
désireuses de découvrir notre
passion.

RÉGATE VOILE
RADIOCOMMANDÉE
À JONAS

INITIATION A LA VOILE
RADIO COMMANDÉE
À JONAS

Compte rendu de la régate voile radiocommandée organisée par le CN 87
sur le plan d’eau de Jonas à Ambazac
le dimanche 12 Mai 2019. Une première
régate de voiliers de 1 mètre de long
sur le magnifique lac de Jonas avec
un beau temps et une réussite avec 12
concurrents venus des clubs de voile
des départements voisins qui se sont
confrontés sur 15 manches tout au long
de la journée au grand plaisir des promeneurs. Prochaine régate à Ambazac
le dimanche 29 septembre 2019.

Journée initiation à la voile radiocommandée le dimanche 21 juillet 2019
pour une douzaine de jeunes moussaillons en herbe, accompagnés de leurs
parents. Cette initiation faisait suite au
téléthon 2018. Après une courte phase
de formation, les jeunes voileux filles et
garçons, très attentionnés et respectueux des conseils des organisateurs et
des règles navigation ont pu se lancer
dans des régates amicales très disputées mais toujours dans une ambiance
de bonne camaraderie. A la satisfaction
des parents et du public de passage,
les futurs navigateurs ont passé une
agréable après-midi au bord de l’eau
et ont promis de revenir à la prochaine
invitation.

CONTACT tél. 06 75 22 46 68
@cerclenautique87

Nous nous félicitons cette année
d’avoir pu accueillir un grand nombre
de jeunes.
Le vendredi 31 mai, visite du Gouffre
de Padirac, suivie d’un déjeuner
à Rocamadour. L’après-midi, visite
libre de Rocamadour. Ces deux sites
exceptionnels ont été appréciés autant
par nos amis allemands que par les
familles d’accueil. Le soir, nous nous
sommes retrouvés pour la traditionnelle
soirée festive, où chacun a pu se régaler
des plats proposés et servis par « Les
Ptits Bios d’Ambazac, ferme du puy
d’Henriat ». La soirée s’est poursuivie
au rythme de la musique.
Le samedi 1er juin, nous avons visité

la ferme « les P’tits Bios d’Ambazac
ferme du Puy d’Henriat » à Ambazac.
L’après-midi était libre en famille. Pour
ceux qui le souhaitaient, nous nous
sommes retrouvés à la salle des fêtes
pour passer tous ensemble un dernier
moment de convivialité avant le retour
pour Markt-Eckental, en mode auberge
espagnole. La soirée ne s’est pas trop
éternisée.
Le dimanche 2 juin, après de nombreuses embrassades et quelques
larmes que certains n’ont pu retenir, il
était déjà temps de se séparer. Bien sûr,
promesse est faite de se revoir l’année
prochaine à Markt-Eckental.
Marie-Annick Auzeméry
Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2019
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Association
des parents d'élèves
du collège Jean Moulin
TE
JOURNÉE DÉCOUVER
T.
OC
DIM. 27

Le Hameau
des Part ‘âge
Projet d’Habitat participatif
à Ambazac

Depuis la réunion publique du 4 Avril
à la salle des fêtes d’Ambazac ou une
centaine de personnes étaient présentes, l’association la Cardinale a
continué de promouvoir son projet
d’habitat participatif à :
• La manifestation des journées nationales de l’habitat participatif à Verneuil sur vienne le 11 mai.
• La foire Bio de Couzeix le 9 Juin.
Suite
aux
nombreux
contacts,
l’association a décidé d’organiser
une journée découverte du lieu le 30
juin ; ou une quinzaine de personnes
sont venues. Elles ont pu découvrir
l’environnement, entendre les
explications du cabinet d’architecture
DURAMEN, prendre connaissance avec
les animateurs du projet représentés par
Marion SAUTEREAUD de l’association
Commune Idée, et avoir des réponses
aux questions posées.
L’Association la Cardinale a été présente à « Colchique » foire Bio de Guéret, le 15 septembre, et a participé également au festival des Oasis sur Paris du
4 au 6 octobre.
Une nouvelle journée découverte du
lieu est fixée au dimanche 27 Octobre
à Card. *

CONTACT
*N’hésitez pas à nous contacter
pour vous inscrire.
lacardinale87@gmail.com
M. BERTIN Bernard
tél. : 06 09 20 30 17
M. ALBERT Joël
tél. : 06.80.80.48.94
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Le collège Jean Moulin d'Ambazac est le collège de
rattachement des élèves de 5 communes : Ambazac,
Bonnac-la-Côte, Rilhac-Rancon, Saint-Laurent-lesEglises et Saint-Sylvestre. Cela représente un peu
plus de 700 élèves qui font de notre collège l'un des
plus importants de Haute-Vienne en terme d'effectifs
Pour fonctionner le collège a besoin
de l'implication des parents d'élèves :
implication de chacun auprès de son
enfant mais aussi implication des
parents qui le souhaitent dans la vie
de l'établissement.
Il faut des parents délégués pour
assister aux Conseils de Classes :
cela représente une cinquantaine
de parents bénévoles. Mais il faut
également des représentants des
parents dans les différentes instances
du collège que sont le Conseil
d'Administration (14 élus : 7 titulaires
et 7 suppléants), la Commission
Permanente mais aussi la Commission
Menus et les instances disciplinaires
comme la Commission Éducative et
le Conseil de Discipline.

Outre notre participation à la vie du
collège, l'association est également
là pour répondre aux interrogations
des parents mais aussi pour faire
remonter des informations au collège
facilitant ainsi la communication et
pour apaiser d’éventuelles tensions.
Nous menons également des
actions pour lever des fonds : nous
organisons 2 boums dans l'année
(qui ont lieu à Rilhac Rancon et pour
lesquelles nous avons toujours besoin
de bénévoles). Les bénéfices de ces
soirées sont reversés au collège pour
le financement des voyages scolaires,
ce qui permet d'alléger un peu la
facture pour les familles.

LE FORUM DES

MÉTIERS

Nous sollicitons, par le biais
de documents remis à tous les
collégiens, tous les parents qui
souhaitent présenter leurs métiers
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Sous une météo chaude et éclatante, le Comité des Fêtes et Loisirs
d’Ambazac vous a proposé une animation musicale au travers de
quatre groupes originaux tout au long du dimanche 2 juin dans les
rues prises d’assaut pour l’annuel marché de la BROCAMB’.
Vous avez pu voir et écouter DIAPASON BANDA de Magnac-Laval depuis le matin. Les cuivres, percussions,
trompettes… ont fait vibrer les rues !
L’après-midi, l’ambiance était au rendez-vous ! Ce sont les percussionnistes
BATUCADONF de Verneuil s/Vienne qui
ont sorti tout le monde de la sieste avec
leurs percussions « Brésilo-Rock » ! Ils
ont été suivis de près par la BANDA de
ROCHES venue de Creuse avec flûtes,
clarinettes, tambours, trompettes… et
une humeur joyeuse à toute épreuve !
Pour terminer, vous avez pu admirer
les incontournables magnifiques Majorettes de Limoges dans un défilé élégant et gracieux, style cabaret.

Le Comité des Fêtes et Loisirs remercie LE MARIGNY, LE BON COIN et La
Pizzeria FARINELLO pour leurs participations conviviales au passage de tous
les groupes de musique devant leur
établissement.
Sous un soleil éclatant, le marché des
producteurs du 10 juillet fut un véritable succès sous les sons enjoués des
musiciens de l’orchestre « PATRICK
JAMES ». Danses et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Le Marché des Producteurs du 27 juillet
a été plus décevant à cause des conditions météorologiques désastreuses
qui ont conditionné l’annulation du feu
d’artifice et le peu d’affluence.

Un grand merci pour la logistique mise
en place par la municipalité et ses
agents pour leur aide lors de nos manifestations.
Nous vous faisons part de nos
prochaines manifestations pour la fin
de l’année :

TE
CONCOURS DE BELO
SAM 2 NOV.
MARCHÉ DE NOËL
SAM 21 DÉC.

La Section FNATH de RILHAC-RANCON*
LE PALAIS/VIENNE*AMBAZAC,

VEN 7 FÉV.

Depuis 4 ans, nous organisons à
destination des élèves de 3ème, le
forum des métiers. Il s'agit de faire
découvrir des métiers aux élèves de
3ème par le biais d'un speed dating
avec un professionnel. En amont de
cette journée (prévue cette année
pour le 7 février 2020), l’association
fournit au collège une liste avec
les métiers qui seront représentés
au forum. Les élèves sélectionnent
trois métiers et rencontrent par
petits groupes les intervenants qui
sont là pour présenter leurs métiers
mais aussi pour répondre aux questions.

Le Comité des Fêtes
et Loisirs d'Ambazac

Ce contretemps a été largement
compensé par l’organisation et la
réussite du Marché des Producteurs
du 21 août au plan d’eau de
« Jonas ». Le site a accueilli plus de
3000 personnes pour le magnifique
feu d’artifice offert par la municipalité.
Les producteurs sont repartis leurs
étals vides et certains étaient encore
à l’œuvre tard dans la soirée. Une
animation fort sympathique pour petits
et grands apportée par « CHARLIE
TOON », tout en poésie, humour et
fantaisie.
Le Comité des Fêtes et Loisirs vous remercie de votre participation de plus
en plus nombreuse aux manifestations
qu’il organise.

et peuvent venir participer à cette
journée (même pour une demijournée).

!

Nous souhaitons profiter de cet article dans la
revue municipale pour
LANCER UN APPEL
à tous ceux qui souhaiteraient prendre part à cette action en
tant qu'intervenant car certains métiers, notamment LES MÉTIERS DE
BOUCHE, ne sont que peu voire pas
du tout représentés alors que nombre
d'élèves souhaiteraient s'informer sur
ces professions souvent mal connues.
N'hésitez pas à nous contacter :
asso.parents.clgjmoulin@gmail.com.
Que vous soyez parents de collégien
ou non, c'est avec plaisir que nous
vous renseignerons.

association des accidentés de la vie,
qui œuvre pour venir en aide à toute
personne accidentée de la vie ou du
travail, atteinte de maladies professionnelles ou autres, invalide et handicapée.
C'est une association reconnue d'utilité
publique depuis 2005. Sa mission
d'écoute, de conseil et de défense, pour
faire valoir leurs droits dans différentes
instances à tous ses adhérents et futurs
adhérents, dans un esprit mutualiste
d'entraide et de générosité.
Elle présente ses excuses à tous ses adhérents, pour la diminution de ses permanences depuis le début de l'année et
le manque répétitif de juriste à ces dernières, du fait de la mutation d'un juriste
et des absences de deux juristes pour
raisons médicales (auquel nous souhaitons un prompt rétablissement). Le re-

crutement se fait, mais n'est pas évident
devant la complexité de la tâche.
Nous vous tiendrons prochainement
informés des modifications liées aux
dates et heures des futures permanences juridiques sur votre secteur.
Après les Forums des associations de
RILHAC-RANCON, AMBAZAC ET LIMOGES, nous vous faisons un petit
rappel de notre agenda 2019 :
• REPAS de fin d'année de la Section le
dimanche 20 octobre à midi + grand
thé dansant dès 14h30 avec l'orchestre de Nicole Berges À L'espace
Mazelle se Rilhac-Rancon.
• SUPER LOTO avec de nombreux lots
de valeur, dimanche 17 novembre
à 14h à l'Espace Mont Gerbassou,
Salle Moliere D'ambazac.
• SORTIE de fin d’année, à ne pas manquer au Zagal Cabaret à la Palmyre

17, magnifique dîner spectacle
équestre avec pas moins de 20 chevaux et une équipe de 30 personnes
pour un show indoor captivant, assis
autour d'une bonne table pour déguster une cuisine locale et raffinée.
Dimanche 1er Décembre.
Renseignements et réservations :
Jacqueline 05 55 36 71 99
Annie 05 55 39 97 84
Serge 06 16 66 81 37
Dans l'attente de vous accueillir parmi nous, adhérents, sympathisant ou
simple citoyen car toutes nos manifestations sont ouvertes au grand public,
recevez nos cordiales salutations.
AIDEZ-NOUS ! AIDONS-LES.
C'est simple adhérez !!!
Bonne vie associative à tous...
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VIE LOCALE
ENFANCE & JEUNESSE

Les Restos du Cœur
cherchent des bénévoles

SPORTIVE
FESTIVE, CULTURELLE
SOLIDAIRE & ASSOCIATIVE

OCTOBRE

L’aide alimentaire est un volet fondamental de l’aide à la personne
et représente le premier pas vers la réinsertion pour les personnes
accueillies. Les Restos du Cœur ont mis en place plusieurs types d’aides
alimentaires : la distribution de paniers-repas équilibrés, à cuisiner chez
soi et une aide spécifique pour les bébés.

 AR. 01 // EXPO CLOÉ
M
DUROUSSEAU
jusqu'au 2 nov. > Bibliothèque

Suite à l’intervention de Coluche devant le Parlement européen en février
1986, le Conseil Européen a ouvert en
1987 les frigos de surplus de la communauté européenne : le Programme
Européen d’Aide aux plus Démunis
(PEAD), rebaptisé depuis FEAD (Fonds
européen d’aide aux plus démunis) est
institué. Quatre grandes associations
bénéficient de ce programme : la CroixRouge, le Secours Populaire, la Banque
Alimentaire et les Restos du Cœur.

nisée deux fois par an dans les hypers
et supermarchés. Des collectes locales
viennent compléter cette opération.

 END. 11 // DON DU SANG
V
15h30-19h > Salle Beaubourg

Les denrées sont fournies et livrées aux
départements par le service national
des approvisionnements. Là, elles sont
conditionnées et acheminées vers les
différents centres de distribution de
chaque association départementale.
Une grande collecte nationale est orga-

L’Association des Restos du Cœur
d’Ambazac fonctionne depuis 10
ans. Au même titre que les autres
associations de la commune qui en
font la demande, elle bénéficie d’une
subvention de la municipalité. Elle
propose une aide alimentaire toute

L’aide des Restos s’adresse donc à
ceux qui en ont le plus besoin. Pour recevoir l’aide alimentaire sous forme de
paniers-repas, il faut s’inscrire chaque
année et justifier de l’insuffisance de
ses ressources. L’inscription est un moment difficile mais important qui demande une écoute chaleureuse.

l’année : le jeudi de 14h à 16h30, tous
les 15 jours en saison d’été et toutes
les semaines en saison d’hiver. Le local
se situe Allée Roger Couderc, près
des vestiaires du stade de rugby. Les 7
bénévoles se relaient pour réceptionner
les denrées et en assurer la distribution.
N’hésitez pas à nous rejoindre
si vous avez un peu de temps et
d’énergie à consacrer à cette cause.
Les inscriptions des bénéficiaires
pour la saison d’hiver auront lieu
fin novembre.

 AR. 01 // CONCILIATEUR DE
M
JUSTICE l 9h-12h sur RDV

S
 AM. 12// INAUGURATION
PARCOURS SPORTIF
14h > site de Jonas
S
 AM. 12// INAUGURATION
JARDIN PUBLIC
17h > rue Drs. Ballets
 END. 18-SAM 19 // BRADERIE
V
9h-18h > Salle Beaubourg
 EN. 18 // CONCERT "Hang Metiss"
V
à 20h30 > Salle Molière
 AM. 19 // CINÉMA
S
LE ROI LION Séance à 20h30

DÉCEMBRE
 AR. 03 // CONCILIATEUR DE
M
JUSTICE l 9h-12h sur RDV
 ER. 04 // FOIRE
M
> Place de la République
 ER. 04 // CINÉMA
M
Séances à 15h, et à 20h30
 EN. 06 // THÉLÉTHON
V
bal country > Salle Molière
SAM. 07 // THÉLÉTHON
 AR. 10 // BULLETIN
M
date limite de remise texte
 AR. 10 // CONCERT JMF
M
à 20h30 > Salle Molière
 EU. 12 // ÉVEIL MUSICAL
J
10h-11h > Salle Lully
 EU. 19 // DON DU SANG
J
15h30-19h > Salle Beaubourg
 AM. 21 // FOIRE
S
> Place de la République

 AM. 19 // VACANCES SCOLAIRES
S
jusqu'au 3 nov

SAM. 21 // MARCHÉ DE NOËL

 UN. 21 // FOIRE
L
> Place de la République

 AM. 21 // COLIS DES AÎNÉS
S
à 8h30-16h > Salle Molière

2019… Une année pleine de
promesses pour LOU GERBASSOU…

 UN. 21 // ÉVEIL MUSICAL
L
10h-11h > Salle Lully

S
 AM. 21 // VACANCES SCOLAIRES
jusqu'au 5 janv. 2020

Après une année 2018 très satisfaisante qui a permis à la troupe motivée
et dynamique de se produire de nombreuses fois dans toute la France
et de recueillir succès et félicitations pour la qualité des prestations,
la spontanéité et la maîtrise des danseurs et des musiciens, 2019 va
permettre de nouveaux projets.

 IM. 27 // HAMEAU PART'ÂGE
D
journée découverte > Card

En cours de tournage un DVD présentant
des scènes de vie et de traditions comme
autant de documents de mémoire pour
mettre en valeur des lieux particuliers
d’Ambazac et de ses environs.
• Une journée de moisson à la ferme du
« Mas du Puy » a permis de rassembler
toutes les générations du groupe.
• Un Noël à St Pierre la Montagne a été
un moment magique de mémoire pour
la troupe avec la neige comme invitée.
Le 26 Janvier 2019 la 43e fête du Cochon,
fidèle à sa renommée a proposé au
nombreux public présent un copieux
repas de cochonnailles aux saveurs
goûteuses, mitonné par l’équipe de
cuisinières du groupe, la présentation
des danseurs a été appréciée pour son
dynamisme et son plaisir à danser et
entraîner le public dans une ambiance
joyeuse et simple.
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LES PROJETS DE 2019 :
• Poursuivre comme en 2018 la transmission aux jeunes générations par des
ateliers mensuels dans le cadre de la
garderie…lorsqu’un créneau sera à
nouveau disponible.
•
Conserver la mémoire vivante de la
gastronomique de nos campagnes par
la fabrication des boudins et autres cochonnailles, des « galetous » des « soupas roussas » et des petits gâteaux
oubliés du Limousin (cènes, échaudés,
casse-museau, réortes) lors de marchés
ponctuels.
Et depuis avril proposer un rdv tous les
deux mois à tous les curieux voulant découvrir nos activités…
DES ATELIERS DECOUVERTE
ouverts et gratuits pour tous :
Le prochain se tiendra le vendredi 28 juin
20h30 salle sous la mairie.
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Contact au 06 78 47 61 81
ou au 06 80 90 24 71.

 IM. 27 // CHANGEMENT
D
D'HEURE -1h00

 ER. 30 // ATELIER DESSIN
M
14h30 > Bibliothèque
PETIT AGENDA DÉPARTEMENTAL
• Le Dorat : 7 juillet gala de clôture du
mondial de tonte,
• Ambazac : 12 juillet soirée estivale 21h
devant la mairie,
• Limoges : 15 septembre « Fête des
traditions » au jardin de l’évêché avec
les groupes du Limousin.
La tradition est un héritage incontournable qui s’enrichit au fil des générations,
qui fait comprendre la vie quotidienne et
se partage. Pour tous ceux qui s’intéressent
à la musique traditionnelle, à la danse, au
chant et à la mémoire régionale sur les traditions… Lou GERBASSOU est une association dynamique qui offre toutes les possibilités d’expression, de découvertes et
d’échanges ouvert à toutes les générations
avec une vie communautaire conviviale…
Alors poussez la porte, venez nous voir !!!
Contact :
S. CHASSARD 05 55 39 95 26
lougerbassou@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE PARAÎTRE
UN ARTICLE
DANS LE BULLETIN
Vous pouvez faire parvenir
vos textes au format word
et vos photos ou logos
au format jpeg
(1 Mo pour une bonne
résolution) à l’adresse suivante :
communication@ambazac.fr

Attention aux dates limites
pour l’envoi de vos articles :
avant le 10 décembre
pour le bulletin
du mois de janvier

JANVIER 2020
 AR. 28 // CONCERT JMF
M
à 20h30 > Salle Molière

Photos 4e de couverture :
Le Forum des Associations, le samedi 7 septembre

 EU. 31 // VENEZ JOUER !
J
20h-23h > Bibliothèque

NOVEMBRE
 AM. 02 // DÉDICACE
S
10h > Bibliothèque
 AM. 02 // CONCOURS BELOTE
S
> Salle Molière
 AR. 05 // CONCILIATEUR DE
M
JUSTICE l 9h-12h sur RDV
 ER. 06 // FOIRE
M
> Place de la République
 IM. 17 // SUPER LOTO FNATH
D
14h > Salle Molière
 EU. 21 // FOIRE
J
> Place de la République
 EN. 22 // ÉVEIL MUSICAL
V
10h-11h > Salle Lully
 AM. 23 // CINÉMA
S
Séance à 20h30
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 uivez l’actualité
S
de votre ville
sur notre page
facebook
@mairieambazac

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h à 12 h // 13h40 à 17h
Le samedi
9h à 12h

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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