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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

CHERS AMBAZACOISES 
ET AMBAZACOIS,

Enfin, nous pouvons retrouver une 
vie qui se rapproche de la normale en 
matière de relations sociales après 15 
mois perturbés par la pandémie de 
la covid. C’est en ce sens que nous 
avons souhaité que notre ville puisse 
retrouver au plus vite ses rendez-
vous et ses temps forts habituels. 
A l’image de la fête foraine que 
nous avons pu programmer, dans le 
respect des règles sanitaires, nous 
souhaitons vous proposer, ainsi 
qu’aux vacanciers, des évènements 
et activités afin que chacun puisse 
passer un bel été à Ambazac.

Pour l’occasion, et pour la première 
fois, nous vous proposons un guide 
de l’été qui reprend tous les évène-
ments qui peuvent vous satisfaire de 
juillet à octobre prochain : concerts, 
exposition, marchés de producteurs, 
randonnées ou encore sorties à che-
val. Dans un souci d’égalité d’accès 
aux évènements municipaux, tout ce 
qui est de notre initiative est gra-
tuit, au même titre que les entrées à 
la bibliothèque depuis janvier dernier. 
Parallèlement, pour ne pas oublier les 
enfants dont certains ne partent pas en 
vacances, plus d’une centaines d’activi-
tés ont été imaginées pour eux par les 
animateurs de notre centre de loisirs.

Depuis notre dernier bulletin, les pro-
jets municipaux avancent. Je pense à la 
réfection de l’avenue de la Libération 
qui touche à sa fin pour la partie voirie, 
la végétalisation restant à réaliser. J’es-
père que vous appréciez ce change-
ment de visage de notre centre bourg, 
où l’amélioration des usages de notre 
espace public s’accompagne d’un em-
bellissement de ce dernier.

Nous avons également pu mettre en 
place l’entretien de parcelles com-
munales en éco-pâturage, grâce à des 
moutons côté de la gendarmerie et à 
Brutines, ou une ânesse et son petit 
prochainement au Petit Jonas. Cette 
action est réalisée dans le cadre d’un 
partenariat visant à promouvoir la sau-
vegarde d’espèces anciennes et inté-
grant un échange pédagogique avec 
les enfants.

Pilier de notre politique en faveur de la 
jeunesse, notre nouveau Conseil Mu-
nicipal des Jeunes a déjà commencé 
à travailler depuis son installation. 
Les jeunes ont bien pris leur place dans 
la vie démocratique en organisant une 
journée de ramassage des déchets et 
en créant des panneaux de sensibilisa-
tion à la sécurité routière.

Pour finir, quelques mots sur les derniers 
changements au sein de notre équipe 
municipale. Marina Vergnoux a sou-
haité pour des raisons personnelles se 
mettre en retrait de la vie publique. 
Elle a œuvré pendant plus de trois man-
dats au service de notre collectivité et 
de nous tous. Je la remercie vivement 
pour son investissement constant. Elle 
est remplacée au poste de première 
adjointe à la mairie et de vice-prési-
dente à la communauté de communes 
par Karine Bernard qui y occupe les 
mêmes fonctions. Nous avons donc ac-
cueilli Martine Bourbon comme nou-
velle élue municipale au sein du Conseil 
à qui je souhaite à nouveau la bienve-
nue. Enfin, nous avons souhaité qu’une 
élue puisse assurer le suivi de notre 
action en matière de développement 
durable. Nous avons donc confié à Do-
minique Arrivé, en tant que Conseil-
lère Déléguée, la mission transversale 
visant à assurer le lien entre culture et 
développement durable. Elle est en 
charge d’un groupe de travail visant à 
mettre en place à Ambazac un festival 
autour de la nature.

Je vous souhaite une bonne lecture, un 
très bel été et une bonne rentrée.

Très cordialement,

Stéphane Ché

Masques, emballages, bouteilles... ont été ramassés par les enfants le 2 juin lors 
d’une action de nettoyage de la voie publique, en partenariat avec le Syndicat 
Départemental pour l'Élimination des Déchets
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VIE LOCALEVIE LOCALE

27 MAI – COMMÉMORATION POUR 
LA JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Le matin du 27 mai, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts, en comité restreint avec le 
maire et une délégation municipale, des gradés de la 
gendarmerie et des membres de l'ANACR.

8 MAI  
– LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
AVANT TOUT

Comme toutes les commémorations 
depuis le début de la pandémie, la 
cérémonie du 8 mai s’est tenue à huis 
clos. 

Le maire, la première adjointe et 
deux conseillers représentaient 
la municipalité. Monsieur Ranty, 
président de la FNACA Haute-Vienne 
et une délégation de la gendarmerie 
complétaient la petite assemblée. 
Après la minute de silence, le maire a 
pris la parole pour délivrer le message 
de Geneviève Darrieussecq, ministre 

déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et 
des anciens combattants. S’il fallait 
ne retenir qu’une phrase de ce texte, 
ce serait peut-être celle-ci : «  Unis 
et solidaires, souvenons-nous de 
l'adversité surmontée et de la liberté 
reconquise. ».

La Journée nationale de la Résistance 
est l'occasion d'une réflexion sur les va-
leurs de la Résistance et celles portées 
par le programme du Conseil National 
de la Résistance, comme le courage, 
la défense de la République, le souci 
constant de la justice, de la solidarité, 
de la tolérance et du respect d'autrui.

Elle permet également de rappeler aux 
jeunes générations l'engagement des 
hommes et des femmes qui se sont le-
vés contre l'occupant nazi et le régime 
collaborationniste de Vichy.

C'était également l'occasion de présen-
ter le nouveau drapeau de l'ANACR, 
reproduit à l'identique de l'ancien, bro-
dé au nom de la ville.

8 mai 1945.  
Paris, la foule sur les Champs Elysées.  

Réf. MARINE 422 - 9109.  
Photographe inconnu.  

ECPAD/DÉFENSE
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— INFORMATION —

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À L’ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX

Une enquête publique relative à l’aliénation de chemins ruraux 
aura lieu du mercredi 30 juin à 10h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 16h30.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet de la mairie.

RÉAPPROPRIONS-NOUS 
NOS CHEMINS RURAUX
Les Godasses Ambazacoises, le Sprinter club et La 
Randonnée Monts d’Ambazac ont rencontré les élus dans 
le cadre du schéma directeur d’ouverture des chemins. 
Les échanges furent riches autour de la carte matérialisant 
tous les chemins communaux, carrossables ou non, 
ouverts ou fermés, libres d’accès ou « privatisés ».

L’association RMA a tout d’abord détail-
lé sa journée entretien des chemins exis-
tants. Cette dernière est fixée le 27 juin.

Ensuite, forts de leurs pratiques et de 
leur connaissance des sentiers, les asso-
ciations ont exprimé leurs besoins.  Ain-
si il est ressorti le souhait de créer une 
porte secondaire pour la base de Trail au 
départ de Jonas. Deux ou trois circuits 
pourraient être proposés pour rejoindre 
La Jonchère et pousser jusqu’à la base 
de Chatelus le Marcheix. De l’autre côté 
de la commune, un maillage est égale-
ment souhaitable entre Compreignac 
et Ambazac. Pour les plus jeunes et les 
moins sportifs, pouvant être mis en dif-
ficulté par la topographie, des circuits 
sont aussi à envisager.

Cette réunion a été l’occasion d’an-
noncer une évolution sur la boucle de 
Bourdelas et de Jonas (sentier PDIPR de 
8 km). Un ancien chemin communal fer-
mé depuis de nombreuses années, aux 

abords du village de Massugéras, sera 
prochainement rouvert. Quelques kilo-
mètres plus haut, à l’entrée du village de 
Vieux, un ancien chemin a été débrous-
saillé, il est maintenant totalement pra-
ticable. Ainsi les nombreux promeneurs 
n’ont plus à longer une portion de la 
route communale, ils peuvent désor-
mais rester au plus proche de la nature.  

Un représentant de chaque association 
est reparti avec une carte des chemins 
communaux afin d’échanger avec son 
bureau respectif et ses adhérents pour 
proposer des tracés. Une  prochaine ré-
union à la rentrée de septembre devra 
établir les propriétés de réouverture se-
lon les usages envisagés. Les habitants 
de la commune qui souhaitent participer 
à ce « chantier » peuvent faire part de 
leur intérêt et laisser leurs coordonnées 
au secrétariat de la mairie afin qu’un élu 
les contacte.

Ces tracés viendront compléter la réa-
lisation d’un cheminement doux reliant 
les sites de Jonas et Muret promis par 
la municipalité. Un bureau d’études tra-
vaille actuellement sur le projet pour 
nous fournir une étude de faisabilité dé-
but septembre 2021.
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VIE LOCALEVIE LOCALE

ACTIVITÉS DE TERRAIN 
POUR LES APPRENTIS INGÉNIEURS 
Un partenariat pérenne entre l’ENSIL-ENSCI et la ville 
permet chaque année à une quarantaine d’étudiants 
de faire des travaux pratiques de terrain à la station 
d’épuration du moulin Mazaud.
Dans le cadre du cursus des élèves-
ingénieurs en 4ème année de l'ENSIL- 
ENSCI, en spécialité Génie de l'Eau 
et Environnement, sont organisés tous 
les ans des travaux pratiques sur le site 
de la Station de Traitement des Eaux 
Résiduaires Urbaines (STEU) du moulin 
Mazaud.

Bien que la compétence Assainisse-
ment soit gérée par la Communauté 
de Communes ELAN depuis 2018, les 
relations durables et amicales entre 
l'université et la commune permettent 
de continuer à réaliser ces travaux pra-
tiques qui ont pour objectif d'appliquer 

sur le terrain les compétences théo-
riques préalablement acquises par les 
élèves.

Ces travaux pratiques sur la STEU 
d'Ambazac ont permis de faire un bilan 
24h complet du fonctionnement de 
la station et de son impact sur le 
cours d’eau à proximité, le Beuvreix.

Ainsi, 8 groupes se sont succédés sur le 
site au mois d’avril, soit deux séances 
de plus par rapport aux années précé-
dentes, puisque seulement 4 étudiants 
ont pu partir faire un semestre à l'étran-
ger à cause de la crise de la COVID.
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L’ACCA C’EST QUOI ?
La saison de la chasse dite d’été, ou 
silencieuse, qui a ouvert début juin nous 
donne l’occasion de revenir sur le rôle et 
la pratique de la chasse représentée dans 
notre ville par l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) qui ne compte 
pas moins de 160 membres.

Pratiquée principalement au lever et 
au coucher du jour qui sont les heures 
propices au pâturage des animaux, 
la chasse d’été est une chasse 
silencieuse qui nécessite des séances 
d'observation et de pistage avant de 
tenter de prélever. Les animaux qui 
sont piégés sont alors retirés du quota 
d’attribution du territoire communal 
qui s’élève, à titre d’illustration, à 
68 pour les chevreuils, ou encore 97 
pour les sangliers. Cette période de 
chasse vient en complément de la 
traditionnelle période qui s’étend du 
second week-end de septembre au 28 
février.

A Ambazac, c’est donc l’ACCA qui 
est en charge de la gestion et de la 
régulation des espèces nuisibles. 
Cette association fait partie des 851 
associations de ce genre en France. 
Ce type d’association ne peut être 
créé qu’à condition que 60 % des 
propriétaires représentant au moins 
60 % de la superficie communale ne le 
demandent. L’association agréée reçoit 
le droit de chasse sur le territoire 
communal à l'exception d'un cercle 
de 150 m autour des habitations, 
des terrains enclos, des zones de non 
chasses et des chasses gardées, des 
terrains de l'État et des collectivités 
locales. 

Dans une logique de responsabilité, la 
loi consacre plusieurs articles à la sécu-
rité lors des chasses. Ainsi, toutes les 
fédérations diligentent de nombreuses 
formations pour les chasseurs et/ou les 
organisateurs de battues, lesquelles 
vont être généralisées par la mise en 
place d’une remise à niveau obligatoire 
tous les 10 ans. 

Enfin, c’est également l’ACCA qui est en 
charge de la prévention et du dialogue 
avec les éleveurs, les agriculteurs ainsi 
que les gérants des exploitations 
forestières grâce à qui elle peut 
établir un plan de gestion annuel qui 
détermine le nombre d’animaux qui 
pourront être prélevés par espèce.

UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR AMBAZAC 
Une mise à jour s'impose pour le site web 
de la ville, qui est devenu obsolète. Mais pas 
de panique, il sera fin prêt pour la rentrée en 
septembre et sans coupure !

Suite à un échange avec les élus, il est apparu que l’actuel 
site internet ne convenait plus pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, son arborescence actuelle manque d’intuitivité. 
Ensuite, elle n’est pas mise à jour et son contenu est ob-
solète. 

Il est par ailleurs difficile de modifier les paramètres ou les 
visuels. Enfin, il n’est pas possible pour l’instant de mettre 
en ligne des formulaires (demande de rendez-vous avec 
l’état civil, envoi de dossier de subvention, d’inscription à 
l’école etc.), ni même de réserver une salle municipale. La 
volonté de la municipalité est donc de le rendre visuelle-
ment plus attrayant, plus évolutif et plus pratique, tout en 
conservant l’actuel logo. 

Ce nouveau site de la ville sera en ligne courant septembre 
et sera plus complet, plus facile d’accès et plus intuitif dans 
sa construction. De plus, de nouveaux services verront le 
jour, notamment sur l’accessibilité pour les personnes mal-
voyantes.

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE : 
SAISON 2
La municipalité 
d’Ambazac et 
l’Association Vitrine 
des Monts du Limousin 
soutiennent et  
valorisent les artisans 
et producteurs locaux.

Fort de son succès lors de la période des fêtes de fin 
d’année, la boutique éphémère a décidé de rouvrir ses 
portes pour la période estivale. Plus de 20 créateurs et 
artisans seront présents dans une nouvelle boutique 
éphémère du 10 juillet au 15 août. Ce sera l'occasion 
de retrouver vos créations habituelles et d'en découvrir 
de nouvelles.
Faire plaisir, se faire plaisir. À vos famille et amis…  
Venez apprécier les talents de notre région. 

Boutique Éphémère Estivale
Place de l’Hôtel de Ville
Salle numéro 1 (sous la mairie)
Du mardi au samedi de 10h00 à 18h30
Le dimanche de 10h00 à 12h30

derrière la Mairie, rue Oradour sur Glane

10h00-18h30

10h00-12h30
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 AVENUE DE LA LIBÉRATION :  
 LES TRAVAUX SONT TERMINÉS 

Les travaux de sécurisation et de réfection de la chaussée 
et l’aménagement de l’avenue de la Libération sont 
aujourd’hui terminés pour un coût total de 350 000€. Il 
reste maintenant à végétaliser.

La chaussée a été entièrement rénovée de l‘entrée du 
bourg jusqu’au croisement avec la rue Jules Ferry. Des 
aménagements de sécurité et une nouvelle zone de priorité 
piétonne ont été mis en place. Ainsi, la zone du nouveau 
rond-point est limitée à 30 km/h jusqu’à l’école Paul Cézanne 
où commence une zone de rencontre qui s’arrête après le 
croisement de la bibliothèque. Dans celle-ci la priorité est 
aux piétons et la vitesse est limitée à 20km/h. Du mobilier 
urbain amovible a également été posé devant l’école. 

 MISE AUX NORMES P.M.R*  
 À L'ÉCOLE JACQUES PRÉVERT 

Les travaux de mise en place de la rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite à l’école primaire 
Prévert sont terminés.

Un investissement de 20 000€ pour la municipalité afin de se 
conformer à la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette loi définit des obligations de mise aux normes 
d’accessibilité, notamment pour les établissements publics. 
Aujourd’hui, toutes les écoles de la commune, le restaurant 
scolaire, la mairie, les structures culturelles sont accessibles 
aux P.M.R. (PMR: Personne à Mobilité Réduite)

UN POINT 
SUR LES TRAVAUX 
Afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie des Ambazacois,  
la ville s’attache au quotidien à réaliser des travaux.  
Que s’est-il passé depuis le mois d’avril ?
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 RECONSTRUCTION DES VESTIAIRES  
 DU STADE DE LA MAZAURIE 

La dalle-plancher des futurs vestiaires a été coulée fin mai, 
et les murs sont sortis de terre début juin. La livraison de fin 
de travaux est prévue pour septembre. Ces travaux d’un 
montant de 770 000€ traduisent l’importance que la ville 
accorde à ses associations sportives et leurs licenciés.

 ENFOUISSEMENT  
 DES LIGNES 

RUE DES CANTINES 
Les lignes ont été enfouies rue 

des Cantines 
pour près de 40 000€.  

Fini les coupures de courant !  
De jolis candélabres ont pris 

place dans la rue.



LES OYAS : DES ARROSEURS ÉCOLOGIQUES 
ET ÉCONOMES ADOPTÉS PAR LA VILLE
Avec le retour de l’été, il est important de penser à économiser 
l’eau afin d’éviter les stress hydriques. Les oyas sont une solution 
durable pour remédier à ce problème.

En effet, les oyas sont des pots en 
terre cuite qui diffusent petit à petit 
l'eau dans la terre, permettant ainsi 
de moins arroser votre jardin. Les oyas 
conviennent pour vos plantes d’intérieur 
ou d’extérieur, les irriguant durant 6 à 8 
jours, en fonction de la taille du pot. C’est 
donc une solution idéale en période 
de sécheresse, quand vous devez faire 
attention à votre consommation d’eau !

DES POTERIES 
DE SOUFFLENHEIM 
À AMBAZAC
Engagée dans une dynamique de 
réduction de la consommation d’eau, 
notamment l’été, la ville d’Ambazac 
vient d’en acquérir une quinzaine 
afin de les disposer dans les bacs à 
fleurs. Pour cela, elle s’est fournie dans 
une entreprise alsacienne de la ville 
de Soufflenheim avec qui Ambazac 
entretient des rapports amicaux depuis 
la seconde guerre mondiale. En effet, à 
l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne 
Nazie, la population de ce village avait 
été contrainte de fuir. Plusieurs centaines 
d’habitants de Soufflenheim avaient 
alors été accueillis dans des villages du 
Limousin, dont Ambazac.

Faites le vous-même !
Pour construire un oya fait maison, 

il vous suffira de 15 minutes et d’un 

petit budget de seulement 5 euros.

MUNISSEZ-VOUS D’UN :

•  1 pot de terre cuite non recouvert 

pour laisser passer l’eau

•  1 soucoupe en terre cuite

• bouchon en liège

•  1 cutter
•  1 petite pelle

LA FABRICATION DE CELUI-CI SE FERA EN CINQ ÉTAPES :

•  1.  Boucher le trou d'évacuation situé au fond du pot en terre à l'aide du bouchon 
en liège, en passant par l’intérieur.

•  2.  Pour parfaire l'étanchéité du pot : pré-remplir le pot d'eau sur environ 5 cm 
et le laisser reposer une nuit.

•  3.  Choisir l'emplacement du pot. Il est capable d'alimenter en 
eau toutes les plantes qui se situent à 1,5 fois son diamètre. 
Par exemple, si le pot fait 20 cm, il irrigue donc les plantes situées dans un 
périmètre de 25 à 30 cm.

•  4.   Enterrer le pot en rabattant la terre autour de celui-ci.

• 5.  Le remplir d’eau et le recouvrir avec la soucoupe comme un couvercle. Afin 
d'éviter encore plus l’évaporation, vous pouvez recouvrir le couvercle de 
paille et en mettre autour du pot.

Et voilà votre oya est fin prêt pour arroser vos plantes !
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Côté JARDIN



A AMBAZAC,  
LES TONDEUSES SONT HERBIVORES
Dans un objectif de développement durable des espaces 
verts, la municipalité a souhaité remplacer l’entretien 
mécanique de certains de ses terrains par de l’éco-
pâturage ou de l’éco-pastoralisme. Une technique 
ancestrale abandonnée depuis plus d’un demi-siècle au 
profit des techniques mécaniques et phytosanitaires. 
Elle consiste à faire paître des animaux herbivores pour 
entretenir et conserver des espaces naturels en état.

C’est en ce sens, qu’un partenariat 
est engagé avec la ferme de 
Maillofargueix, de Bersac-sur-Rivalier, 
pour mettre en place ces parcelles 
d'éco-pâturage. Cette technique, un 
peu oubliée est aujourd’hui remise au 
goût du jour dans un souci d’écologie, 
de respect de la biodiversité, de 
retour aux fondamentaux de l’élevage 
traditionnel, mais aussi dans un souci 
du bien-être de l’animal.

TROIS SITES 
POUR ACCUEILLIR 
MOUTONS ET ÂNES
Des tondeuses naturelles composées 
d’équidés et d’ovins vont être mises 
en place sur trois parcelles commu-
nales. Tout d'abord, cela concerne-
ra 18  500  m2 environ à la Gane de  
Jumeau qui seront agrémentés d’un 
cheminement doux en bordure, une 
parcelle de 2  800  m2 au Petit Jonas, 
puis une parcelle de moins de 3 000 m2 
à Brutine Bas. Les riverains de cette 
dernière, consultés et informés ont ac-
cueilli ce projet avec enthousiasme.

DES BIENFAITS 
ÉCONOMIQUES MAIS 
SURTOUT ÉCOLOGIQUES
Certaines parcelles sont en effet diffi-
ciles à entretenir car accidentées. De 
surcroît, à travers l'éco-pâturage, notre 
commune souhaite limiter la pollution 
due à l’utilisation d’engins à moteur 
thermique consommant des éner-
gies fossiles. En effet, on estime que 
l’éco-pâturage revient de 25 à 30% 
moins cher qu’une tonte motorisée. 
De plus, cette action vise à renforcer sa 
volonté de zéro phytosanitaire et enri-
chir la biodiversité grâce à un entretien 
doux dilué dans le temps qui épargne 
les petits animaux et maintient l'hété-
rogénéité du milieu et enrichit les sols.

DES RACES MENACÉES 
OU À FAIBLES 
EFFECTIFS 
MISES À L’HONNEUR
La municipalité a fait le choix de travail-
ler avec cette ferme ancrée sur notre 
territoire car le couple d’éleveurs a fait 
le pari d’élever des races menacées 
ou à faibles effectifs. Ce sont toutes 
des races rustiques de montagne pour 
la plupart capables de résister à des 
conditions climatiques difficiles et de 
se contenter d’une nourriture pauvre. 

Pour en savoir plus sur  
La ferme de Maillofargueix,  

rendez-vous sur leur site internet 
www.la-ferme-de-maillofargueix.fr 

ou par mail  
maillofargueixfarmer@gmail.fr.

ATTENTION !
Lorsque vous viendrez les voir en fa-
mille il ne faudra surtout pas les nour-
rir car vous risqueriez de les rendre 
malades! Et, bien entendu, si vous 
êtes accompagnés de votre chien il 
faudra le tenir en laisse. Toutes ces 
recommandations n’ont qu’un but  : 
le respect de l’animal. Les proprié-
taires des animaux placent les sites 
sous vidéo surveillance, et font des 
visites régulières.

UN SUPPORT 
PÉDAGOGIQUE 
ET DU LIEN SOCIAL
Enfin, cet éco-pâturage pourra servir de 
support pédagogique pour les enfants 
de la commune, mais aussi favoriser le 
lien social intergénérationnel. 
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En 2016, Ambazac fut, après Bellac, 
la seconde ville du département à 
réaliser volontairement un BEGES, 
comprenez  “Bilan des émissions des 
gaz à effet de serre”. 

Suite à cet état des lieux, les émissions 
avaient diminué grâce à de nouvelles 
mesures, notamment le choix de limi-
ter les heures d'éclairage nocturne, 
de remplacer les véhicules de la flotte 
communale par d’autres moins pol-
luants, l'abandon des pesticides, la 
pose de panneaux photovoltaïques, 
etc.

Continuant dans sa démarche engagée 
pour protéger un développement du-
rable, la municipalité réalise cette fois-
ci un bilan carbone plus poussé dont 
le but est de mieux connaître les émis-
sions de GES (Gaz à Effet de Serre), 
dont fait partie le CO2, pour mieux 
pouvoir les réduire. Une nouvelle 
fois, elle le fait de manière volontaire 
puisque la loi ne l’impose qu’aux col-
lectivités de plus de 50  000 habitants. 
Parallèlement, cette démarche servira 
de base pour les demandes de certifi-
cations environnementales de l’action 
municipale.

Pour sa réalisation, la ville a sollicité 
Noémie Prudhon, stagiaire en Mas-
ter 1 « Développement alternatif des 
territoires », au département de Géo-
graphie à l’Université de Limoges, su-
pervisée par Rafael Solans Ezquerra, 
adjoint chargé du développement du-
rable dont c’est par ailleurs le métier. 
C’est tout naturellement que l’élu a 
proposé de mettre ses compétences et 
son savoir-faire - gratuitement - au ser-
vice de la collectivité.

“L’inventaire des émissions de GES se divise 
en 3 périmètres. Le premier concerne 
les émissions directes de GES comme le 
gasoil des véhicules ; le second regroupe 
les émissions d’énergies indirectes liées 

à l’énergie comme l’électricité ; enfin le 
troisième correspond à toutes les autres 

émissions liées aux matériels consommés, la 
production de déchets ou les transports.”

Parole de RAFAEL SOLANS EZQUERRA 
adjoint chargé du développement durable. 

Une fois la longue collecte de don-
nées effectuée, les calculs seront ré-
alisés grâce à un logiciel qui ne tient 
compte que des émissions dont la ville 
est responsable, ce qui enlève d’of-
fice celles du collège Jean Moulin par 
exemple, relevant du département, ou 
encore celles des particuliers ou des 
entreprises. A contrario, seront pris en 
compte les “puits carbone" que sont 
les panneaux solaires et les parties 
boisées de la ville qui absorbent du 
CO2, ou constituent une alternative aux 
émissions de GES.

Pour l’élu, la mise à jour de ce compte 
rendu écologique de la ville est “une 
donnée indispensable afin d’éva-
luer plus précisément comment nous 
pouvons amoindrir l’impact environ-
nemental de nos actions". En effet, 
à l'issue du traitement des données, 
certaines incohérences, les progrès ré-
alisés, ainsi que les efforts qui restent à 
accomplir seront révélés. 

Alors, rendez-vous dans le prochain 
bulletin municipal pour lire les conclu-
sions de ce bilan, qui sera également 
consultable sur le site de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie). 

Soucieuse de son empreinte écologique, la municipalité a décidé d’actualiser 
son dernier bilan carbone datant de 2016. Politique énergétique, achats publics, 
gestion des espaces verts sont entre autres passés au crible. Plus complet, ce 
bilan a été réalisé sur l’année 2019 et permet de révéler les progrès faits, ainsi 
que les pistes d'amélioration en termes d'éco-responsabilité pour la ville.

LA VILLE MET  
SON BILAN CARBONE À JOUR 
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LA MUNICIPALITÉ MET 
LA NATURE A L’HONNEUR

ET CRÉE SA FÊTE

A vos agendas  ! La ville organisera la première édition de cette festivité 
gratuite dédiée à la nature les 8 et 9 octobre prochains. Des animations et 
des moments festifs seront proposés à plusieurs endroits de la ville.

Les actions en faveur de la protection de l’environnement 
font partie intégrante de l’ADN de la ville. Extinction de 
l’éclairage public la nuit, mise en place d’une restauration 
scolaire issue de circuits courts et biologiques, éco-pâturage, 
gestion différenciée des espaces verts : à Ambazac 
préserver la nature est une priorité et une volonté qui se 
veut fédératrice. C’est pourquoi la Municipalité a décidé 
de créer un événement gratuit de sensibilisation mais aussi 
de convivialité autour de cette cause commune. A cette fin, 
Dominique Arrivé, nommée par arrêté, conseillère déléguée 
à la promotion de la culture environnementale se charge de 
coordonner ce dossier.

QUELQUES MOTS AVEC 
DOMINIQUE ARRIVÉ,  
élue qui chapeaute  
l’organisation de cette fête.

D’où vient cette idée ?
Elle est née des échanges entre 
les élus et de réflexions qui s’en 
sont suivies. L’environnement 
est une thématique phare de 
l’action municipale sur laquelle 
nous souhaitons sensibiliser 
nos concitoyens. A Ambazac, 
nous vivons dans un cadre de vie 
particulièrement naturel entouré 
par les monts, les forêts, les étangs 
et les zones humides. L’idée est 
de tester plusieurs choses cette 
année avec cette première édition, 
afin par la suite de développer et 
pérenniser cet évènement. Le but 
est d’attirer l’attention du grand 
public sur cette cause et en même 
temps de créer un évènement festif 
et intergénérationnel propre à 
Ambazac. C’est aussi pour cela que 
nous souhaitons y associer le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) qui 
souhaite organiser une fête de la 
citrouille.

Quand et où se tiendra cette fête ?

Nous avons choisi de l’organiser 
au mois d’octobre, une période 
traditionnellement plus calme en 
termes d’événements. L’idée est 
que les festivités se déroulent 
partout dans toute la ville : à 
l’Espace Mosaïque, où il y aura les 
stands ; à l’emblématique étang 
de Jonas ou encore au domaine de 
Muret. Elle débutera le vendredi 
8 octobre 2021, de 18h à 20h et 
se poursuivra le samedi 9 octobre 
2021, de 10h à 23h.

Qu’est-il prévu à ce stade ?

Il y aura toutes sortes d’animations 
pour petits et grands, des sorties 
« nature », des stands sur la lutte 
contre le gaspillage ou sur le 
« manger local ».

Le vendredi, nous débuterons 
par une observation nocturne de 
chauves-souris.

Le lendemain, différents stands 
de sensibilisation, de loisirs et 
de restauration seront installés à 
l’Espace Mosaïque.

De 14h à 16h, auront lieu les sorties, 
notamment à la Tourbière des 
Dauges, à l’étang de Jonas, ou dans 
le centre bourg.

Nous terminerons à l’Espace Mont-
Gerbassou par la projection d’un 
film et l’animation d’une table ronde.
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LE CHÊNE DE JUMEAU 
A PERDU LA TÊTE
Samedi 5 juin au matin les 
deux élagueurs cordistes 
de la société Sulpice sont 
à pied d’œuvre au stade de 
Jumeau. 

L’objectif est de taille puisqu’il va fal-
loir couper la tête du vieux chêne qui 
avait été déjà élagué il y a un an. Une 
décision prise à regret mais nécessaire, 
parce qu’en fin de vie, l’arbre devenait 
dangereux pour les riverains. Désireux 
de conserver la trace d’un des plus 
arbres du patrimoine local, la munici-
palité avait émis l’idée de transformer 
le tronc en sculpture. Le choix s’était 
porté sur un joueur de rugby ballon 
à la main parti s’envoler vers un essai 
certain ! Hélas, un des plus vieux arbres 
du patrimoine en a décidé autrement 
et l’essai ne sera jamais marqué. Son 
cœur s’est éteint à jamais vaincu par 
les éléments naturels et les parasites. 
Les craintes d’une mauvaise surprise 
s’étaient révélées pendant la prépara-
tion du chantier lorsque la coupe d’un 
nœud (Visuel en haut à gauche) dé-
voilait un premier trou de pourriture. 
Le verdict se précisait lors de la coupe 
d’un autre nœud à l’opposé qui révé-

lait lui aussi un petit trou synonyme 
d'un maigre espoir. Malheureusement 
lors de l’entaille de la base de la tête 
l’équipe était encore moins sereine. 
Une fois la tête à terre, verdict sans ap-
pel : impossible de sculpter quoi que 
ce soit le tronc étant trop abîmé (visuel 
ci-dessous). Il reste un choix difficile 
pour les plus nostalgiques soit le lais-
ser sur place finir sa vie tranquillement 
soit le couper définitivement et peut-
être planter deux jeunes chênes sur les 
traces de leurs ancêtres… 

Coupe d’un nœud qui dévoilait un premier trou 
de pourriture.
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Daniel Tétard 
Les Ribières à AMBAZAC 

Tél. 05 55 39 91 95 
daniel.tetard@wanadoo.fr 

PREMIER BILAN POSITIF 
POUR LES BONS D’ACHAT
L’opération lancée par la municipalité en avril dernier fête ses 
deux mois. Le temps de tirer un premier bilan du dispositif 
exceptionnel mis en place afin d’inciter les habitants à (re)
consommer à Ambazac, et donc à relancer l’économie locale.

Même si à l’heure où nous clôturons ce 
bulletin, tous les bons d’achat de mai 
n’ont pas pu être comptabilisés, déjà 
1 500 bons d’achat ont été utilisés dans 
les commerces de la ville. Alimentation, 
bricolage, garage, opticien, cordonne-
rie, coiffeur : les Ambazacois semblent 
s’être appropriés ce dispositif. La ré-
ouverture progressive des restaurants 
en mai puis en juin doit permettre aux 
restaurateurs et aux bars de pouvoir en 
profiter cet été.

Nathalie Nicoulaud, conseillère muni-
cipale qui suit l’opération se réjouit 
de ce tout premier état des lieux 
«  La mobilisation des commerçants 

et des Ambazacois permet un début 
d'opération très prometteur. Tous nous 
font des retours très positifs. Je pense 
que ces bons d’achat sont un bon outil 
pour renouer du lien social à la sortie 
de ces confinements. En septembre, 
nous dresserons le bilan avec les com-
merçants. Pour l’instant, nous espérons 
que les Ambazacois vont se réappro-
prier les terrasses des bars et des res-
taurants.».

Pour rappel, les bons d’achat sont va-
lables dans pas moins de 49 commerces 
et services de la ville, et ce jusqu’au 30 
septembre 2021.

RENCONTRE AVEC UN AMOUREUX DU BOIS
Ingénieur dans le domaine de la céramique de formation, Daniel 
Tétard profite de sa retraite pour s’adonner à sa passion, le bois 
du Limousin, qu’il travaille et dompte à l’infini pour le transformer 
en petits objets du quotidien ou de décoration.

D'où vous vient cette passion le 
bois et la création ?
C’est une fois à la retraite que je me 
suis mis à valoriser des bois qui avaient 
été soufflés par la tempête de 1999. Au 
lieu de brûler ce bois tombé, j’ai choisi 
de le transformer. Ayant vécu dans un 
giron agricole, j’ai été initié très jeune 
par mon grand-père au travail du bois. 
Puis plus tard, après mon mariage, 
mon beau-père qui fut à la fois charron, 
forgeron, menuisier, disposait de ma-
chines à bois sur lesquelles il m’a initié 
et transmis son savoir-faire.

Quelles sont les essences que 
vous travaillez ?
Le hêtre se distingue facilement du 
fait des veinages apparents, mais 
j’ai à cœur de travailler tous les bois 
du Limousin, soit presque toutes les 
espèces d’arbres qui poussent en 
France : chêne, châtaignier, les fruitiers, 
voire même l’olivier que l’on trouve de-
puis quelques années dans le Limousin. 
En ayant gardé la fibre du chercheur, je 
m’attache à proposer des articles ori-
ginaux, avec des lignes modernes. Je 

prends beaucoup de plaisir à donner 
la vie et du caractère à un oiseau par 
exemple. Dans mon cursus scienti-
fique, j’ai également appris à travailler 
le verre, que j'intègre dorénavant dans 
la conception de certains articles pour 
réaliser des formes encore plus harmo-
nieuses.

Comment vous faites-vous 
connaitre ?
Avant la pandémie, je faisais les mar-
chés et les grands salons, mais les 
clients venaient déjà chez moi pour 
voir mes créations originales, princi-
palement sur rendez-vous car je passe 
beaucoup de temps dans mon atelier. 
Je possède un stock de bois très varié, 
qui me permet de diversifier le résultat 
de mes créations qui sont quasiment 
uniques, ce qui plaît aux amoureux du 
bois et de son travail. Ils ont le choix 
parmi mes œuvres éclectiques : hor-
loges, objets décoratifs, lampes pour 
enfants, diffuseurs de parfums naturels, 
boucles d’oreilles … Je travaille égale-
ment sur des projets à la demande de 
particuliers, et puise mon inspiration 
dans la nature.
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aerodroneservices87@gmail.com 
www.aerodroneservices87.wixsite.com/ads87

BUROLIKA - Aurélie GRELAUD
Les Pierres 87240 AMBAZAC

Tel : 06 83 28 54 52
burolika87@gmail.com

www.burolika.webnode.fr

ADS87 : UN PETIT OBJECTIF 
POUR DE GRANDES PERSPECTIVES
Passionné de pilotage et titulaire d’une licence de télé-pilote 
professionnel, Vincent Morillon s’est reconverti en mars 2021 
et a crée ADS87 (Aéro-Drone-Services 87) afin de mettre ses 
compétences au service des particuliers et des entreprises. 

BUROLIKA 
UNE SECRÉTAIRE EN UN CLIC 
Enrichie d’une expérience professionnelle 
de plus de 20 ans, Aurélie Grelaud 
propose ses services dans le domaine du 
secrétariat (courriers, devis, facturation, 
relance d’impayés, gestion des ressources 
humaines...).

Elle travaille à domicile ou à distance, et souhaite mettre 
à profit ses compétences pour les professionnels ou les 
particuliers. N’hésitez pas à la contacter !

AUDIO MED
Sara Bouazzara

Tél. 05 55 35 20 39
audiomed@orange.fr

2, av de la Libération,87240 AMBAZAC

AUDIO MED 
UNE NOUVELLE 
AUDIOPROTHÉSISTE 
EN CENTRE-VILLE
Sara Bouazzara, audioprothésiste, vous 
reçoit dans son nouvel espace 2 avenue 
de la Libération pour un dépistage et 
des essais d’appareillage gratuits, sur 
rendez-vous.

Services proposés : 
•  Appareillages auditifs et suivi,
•  Équipement 100% santé,
•  Protections auditives sur mesure 

(moto, chasse, baignade, sommeil…),
•  Accessoires auditifs  

(télécommande, chargeur, TV…).

Dépistage  
et essai  

d'appareillage  
gratuits sur RDV

L’utilisation d’un drone lui permet d’ef-
fectuer des photographies et des vi-
déos pour tous types de demandes : 
mise en valeur d’un territoire et de son 
patrimoine, faire (re)découvrir ce qui 
nous entoure sous un angle de vue iné-
dit, mais également des prises de vue 

pour des professionnels ou des particu-
liers pour des travaux immobiliers (toi-
tures, chantiers, étude de faisabilité…). 
Il diversifie ses services en travaillant 
également pour de l'événementiel en 
capturant des moments uniques tout 
en passant inaperçu.
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EIRL Christophe Génot
Productions audiovisuelles

Tel: 06.37.32.03.78
contact.cgprod@gmail.com
www.christophegenot.com 

POUR VOS PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
Spécialisé dans la production, 
Christophe Génot vous 
propose tout un panel de 
services : clip vidéo,  
vidéo promo artiste, drone, 
teaser, clip événementiel, 
film mariage, film corporate, 
location cadreur + caméra, 
streaming vidéo, montage 
vidéo…

UN NOUVEAU CONSEILLER IMMOBILIER 
À AMBAZAC
Après 22 années de bons et loyaux services au sein de la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, Jérôme Mériguet a 
décidé de revenir sur ses terres natales. 

AYAM – Maison de beauté
24 rue de la Mazaurie 

87240 AMBAZAC
Tél. 06 25 58 12 50

Maisonayam@gmail.com
 @Maisonayam

 AYAM - Maison de beauté

UNE NOUVELLE 
PROTHÉSISTE 
ONGULAIRE 
NOMMÉE 
MAISON AYAM 
Une prothésiste ongulaire, (exten-
sion et rehaussement de cils, blan-
chiment dentaire, maquillage) 
vient de s'installer sur la commune. 

Elle vous accueille dans un es-
pace convivial où les clientes et 
les clients se sentent coupés du 
monde et où leur seule préoccu-
pation est leur bien-être et leur 
mise en beauté.

D’abord salarié dans une entreprise 
d'isolation, il s’est orienté vers l’immo-
bilier et depuis le 25 février 2021 il est 
mandataire indépendant au sein du 
groupe IAD France (groupe présent 
également dans d’autres pays euro-
péens Espagne, Italie, Portugal, Alle-
magne). Son champ d’action s’étend 
sur le secteur d’Ambazac, de Limoges 
et ses alentours. C’est un système basé 
sur le « bouche-à-oreille » ou la recom-
mandation ce qui explique l’absence 

d’agences immobilières avec pignon 
sur rue. Les conseillers immobiliers re-
çoivent une formation en continue et 
sont de vrais professionnels. Les com-
promis et actes authentiques sont si-
gnés chez un notaire. Vente, location 
d’un bien immobilier que vous soyez 
acheteur, vendeur, locataire ou bailleur 
ou si dans vos proches connaissances 
une personne se retrouve dans cette si-
tuation, vous avez donc la possibilité de 
mandater monsieur Mériguet.
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SERVICE PUBLIC

POUR MIEUX ACCOMPAGNER ENFANTS ET FAMILLES,  
LA VILLE SE DOTE D’UN SERVICE ENFANCE ET SCOLARITÉ

Convaincue que l’éducation est un champ d’action 
essentiel du développement des enfants et des jeunes, 
la commune profite de la pause estivale pour réorganiser 
différents services municipaux qui gravitent autour des 
enfants de la crèche à la fin du primaire, pour faciliter 
également la vie aux parents.

L’ENFANCE ET LA SCOLARITÉ :  
UN SERVICE DE LA VILLE À PART ENTIÈRE

Déjà investie de manière proactive 
dans la politique dédiée à l’enfance 
avec la mise en place d'un Projet Édu-
catif Territorial (PEDT), un outil de colla-
boration qui rassemble l'ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de 
l'éducation, et celle du Plan Mercredi, 
la commune a souhaité poursuivre ses 
efforts afin d’accompagner au mieux 
les enfants et leurs familles.

C’est dans une approche globale et 
simplifiée que, dès la rentrée de sep-
tembre, sera créé un « service Enfance 
– Scolarité ». Celui-ci sera la porte d’en-
trée unique aux divers missions à desti-
nation des enfants de la commune. Ce 
service se construit autour de l’enfant, 
dont l’épanouissement et l’éducation 
guident la démarche de fonctionne-
ment. Il se veut être accessible et à 
l’écoute des familles. 

En effet, c’est Karine Loew, dont le bu-
reau se situe actuellement rue Anna 
Beillot mais qui sera déplacé rue d’Ora-
dour-sur-Glane en face de la mairie, qui 
sera la responsable du service ; alors 
que Sandra Provost continuera de cha-
peauter l’ALSH maternelle et Aman-
dine Pasquier, l’ALSH primaire.

Karine Loew aura pour mission d’or-
ganiser les interventions des différents 
acteurs pour accompagner des enfants 
tout au long de leur journée, dans des 
lieux et des moments différents. Accom-
pagnement en classe, à la cantine et aux 
bus, pause méridienne, activités périsco-
laires : cette coordination des différents 
temps de l’enfant permettra d’enrichir 
l’offre et de la compléter, mais aussi d’y 
apporter de la cohérence. C’est dans ce 
sens qu’une présentation a été faite à la 
Commission jeunesse le 22 juin dernier, 
puis aux personnels concernés le 24 juin.
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« Nous pensons que cette réorganisation, 
proposée par Karine Loew, aujourd’hui 
directrice de l’ALSH*, va constituer une 

véritable plus-value à la fois pour le projet 
pédagogique proposé aux enfants, mais aussi 
pour les familles qui auront une interlocutrice 

clairement identifiée avec qui dialoguer,  
en la personne de Karine. » 

explique Peggy Bariat, conseillère adjointe 
à la vie scolaire et périscolaire.



ENTRETIEN AVEC KARINE LOEW, 
ACTUELLE DIRECTRICE DE L’ALSH 
ET NOUVELLE DIRECTRICE DU 
SERVICE ENFANCE ET SCOLARITÉ

DU NOUVEAU ÉGALEMENT 
DU CÔTÉ DE LA FACTURATION
Autre évolution notable, celle de la facturation de la restau-
ration scolaire. Conformément à la demande des familles, les 
forfaits de 1 à 4 jours pour la restauration scolaire vont être 
supprimés au profit d’un pointage quotidien à l’entrée du res-
taurant. Avec ce système, chaque famille paiera uniquement 
les repas que son enfant aura consommé. Cela est rendu pos-
sible grâce au passage à un service en ligne très ludique et fa-
cile à utiliser nommé « Noé » auquel les parents auront accès 
également pour s’inscrire et réserver les activités du mercredi 
et des vacances scolaires.

Pourquoi avoir proposé la création d’un service 
dédié à l’enfance et la scolarité ?
J’ai suggéré cette idée suite à une formation que j’ai effec-
tuée. J’ai tout de suite eu le soutien des élus qui y ont vu l’op-
portunité d’améliorer la cohérence de la politique éducative 
et la communication entre les différents acteurs de la journée 
des enfants.

Comment va se concrétiser ce nouveau service ?
L’idée est qu’en positionnant ce service en mairie, il soit vi-
sible et plus facilement accessible aux parents pour lesquels 
ma porte sera toujours ouverte. C’est également en mairie, 
que je pourrai être le trait d’union entre les collègues des ser-
vices accompagnant les enfants à la ligne de self, dans les bus, 
mais aussi les collègues du restaurant scolaire, des centres de 
loisirs, de l’entretien, les ATSEM, et le Garde champêtre qui 
assure la sécurité aux abords des écoles.

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

EN AVRIL 
NE TE DÉCOUVRE PAS D'UN FIL 

En avril ne te découvre pas d'un fil mais part 
à la quête de la nature qui se réveille.

A l’initiative de la municipalité, les classes primaires de 
Mmes Lavaud et Buisson ont profité d'un temps idéal fin 
avril pour observer la faune et la flore autour de l'étang 
de Jonas.

Cette journée thématique avait plusieurs finalités, dont 
celle d’observer les espèces dans leur milieu à l’aide de 
longues vues et jumelles, écouter les chants d'oiseaux, 
d'amphibiens, d'insectes et prendre conscience des rela-
tions entre les espèces et les types d'habitats.

Au cours d’une ballade commentée par les animateurs 
de la Ligne de Protection des Oiseaux du Limousin, 
les élèves ont pu observer la présence de nombreuses 
espèces sur le site : hirondelles sous les toits, héron et 
cygne blanc sur l'étang.
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UN BEL ÉTÉ EN PERSPECTIVE 
POUR LES ENFANTS DE L’ALSH
Soucieuse de proposer des activités diversifiées et 
de qualité aux enfants qui ne pourront pas forcément 
partir avec leur famille, la ville octroie une subvention 
globale d’environ 16 000€ par an à l’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) pour lui permettre d'offrir de 
belles activités aux jeunes Ambazacois. L’ALSH accueille 
toute l’année les enfants de 3 à 12 ans, sur le temps 
périscolaire, mais également les mercredis et pendant 
les vacances. Pour les vacances d’été, les équipes des 
structures maternelles et primaires se sont agrandies et 
ont anticipé l’arrivée des petits vacanciers. 

Dès la mi-juin, Sandra et Amandine, 
respectivement chargées de l’accueil 
maternel et primaire, ont convié les 
équipes d'animation afin d'ébaucher 
les grandes lignes des projets d'anima-
tions pour la période estivale. Ce sont 
17 animateurs et 4 personnels d’accueil 
qui gravitent autour des 2 structures et 
font en sorte que les enfants se sentent 
bien, que les parents soient rassurés, 
dans un souci permanent de sécurité 
physique et sanitaire.

Cette année encore, en plus des im-
muables sorties hebdomadaires à 
Saint-Pardoux pour la baignade (si le 
temps et les conditions sanitaires le per-
mettent), les enfants découvriront tout 
au long de l’été des animations autour 
de différents thèmes. Ce sera ambiance 
pirate, science, nature ou encore Hawaï 
pour les Petits, quand ce sera ambiance 
Fort Boyard, BD et par exemple Disney 
chez les Grands.

Au cours des 9 semaines de congés es-
tivaux, des animations hors du centre ou 
“clés en main” seront également propo-
sées.
LES PLUS PETITS (re)découvriront no-
tamment la tourbière des Dauges, voya-
geront à l’époque gallo-romaine sur le 
site archéologique de Cassinomagus à 
Chassenon, puis remonteront vers l’his-
toire médiévale au château de Lastours, 
ou se détendront à la pêche au plan 
d’eau de Jonas.
LES GRANDS, quant à eux, participe-
ront conjointement avec le Lokado du 
centre d’animation CASA et la créatrice 
Marie Gonzales au projet artistique sur 
les portes d’une bâtisse au domaine 
de Muret, s’initieront au baseball, à la 
construction de cabanes pour les ani-
maux destinés à l'éco-pâturage, visi-
teront le site gallo-romain de Pierre 
Buffière ainsi que le musée et les jardins 
de l'Évêché.

Parallèlement, plusieurs activités com-
munes seront proposées aux enfants 
notamment via des installations ludiques 
et arrosées, comme un ventriglisse, un 
water tag, mais également une aire de 
jeu interactive nommée LÜ, qui intègre 
un environnement spatial intelligent.

Si l’ALSH joue un rôle important dans 
le développement et l’inclusion de tous 
les enfants, à l’image des quelques en-
fants porteurs de handicap qui seront 
accueillis, la structure permet aussi à 4 
stagiaires de valider leur BAFA.

Pour rappel, tous les tarifs restent in-
changés ; les inscriptions se font sur la 
journée complète et pour 2 jours mi-
nimum par semaine dans la limite des 
places disponibles qui s’élèvent à 40 
enfants pour la section maternelle, et 
48 pour la section primaire.

 L’ÉTÉ À L’ALSH EN CHIFFRES : 

 5 tranches de tarifs, 
pour un coût solidaire 
calculé au plus près 
des ressources des 

familles

17 animateurs et 
4 personnels d’accueil

Jusqu’à 88 
enfants accueillis

160 activités 
proposées tout au 

long de l’été

16 000€ de budget 
pour les animations 

par an

ALSH - Le Petit Prince maternel, 
rue Anna Beillot, 87240 Ambazac, 

Tél. : 05 55 37 18 94, 
responsable adjointe : Mme Provost Sandra 

06 07 06 31 11
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DES PHARMACOALIMENTS DU FUTUR 
EXPOSÉS À LA MÉDIATHÈQUE

“Superpharmarché 2037" est le titre d'un atelier créatif 
d'anticipation positive que l’artiste Sidonie Staples a développé 
avec les élèves de CM1 et CM2 de la classe de Mme Bon, de l’école 
Jacques Prévert. Sidonie a été retenue pour la Haute-Vienne dans 
le cadre du programme « Création en cours » des Ateliers Médicis.

Sidonie Staples a choisi d'imaginer les 
résultats possibles de la fusion des in-
dustries agroalimentaires et pharmaceu-
tiques dans le futur, dans une démarche 
exclusivement positive. Après plusieurs 
séances de travail chaque enfant à pré-
senté un ou plusieurs produits du fu-
tur en réalisant sa boite d’emballage. 
Des affiches reprenant les produits ont 
également été disposées dans les pan-
neaux vitrés.

“Les élèves se sont prêtés au 
jeu et ont conçu des produits 
de consommation multifonction-
nels, tout à la fois alimentaires et 
pharmaceutiques, de nutrition et 
de guérison” nous explique l’artiste. 
Ces boites ont par la suite été exposées 
pendant une quinzaine de jours à la bi-
bliothèque d'Ambazac.

Julia :” Ma première invention est une 
boîte à bijoux, avec laquelle tu peux 
parler. Tu lui dit : “éteint la lumière”, par 
exemple, et elle le fait. Je conseille de 

ne pas l’utiliser avant l’âge de 6 ans. Elle 
coûte 56 euros et 3 centimes. Ma se-
conde invention c’est du baume à lèvres 
goût haribo, 3 euros et 1 centime, mais 
on peut aussi choisir au chocolat, à la 
framboise, au citron, à la fraise… Tu le 
mets sur tes lèvres et tu peux le manger.

La “paschocoma” se mange et se passe 
comme une crème sur les poignets et 
les entorses, et le spasfon au nutella 
“spasnuté” à une date de péremption 
le 5 Août 2038 et coûte 2€38.”

Tiphaine  : “Le bubble-gum coûte 40 
millions d’euros, c’est pour les million-
naires. Il ne se périme jamais et cela peut 
vaincre toutes les maladies du monde, 
même le coronavirus. Il est interdit aux 
femmes enceintes et aux enfants de 
moins de 4 ans”.

Thibaud : VISIONFUTUR est un holo-
gramme où vous pouvez choisir la date 
du moment que vous voulez revivre ou 
bien voir ce qui se passe dans le futur. 
Je le conseille pour les enfants de plus 
de 6 ans.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES PLUS MOTIVÉ QUE JAMAIS

Élus en avril dernier, les 29 petits édiles qui composent 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), se sont déjà réu-
nis 3 fois depuis leur investiture. Déterminés et motivés, 
les enfants ont d’ores et déjà mené plusieurs actions 
concrètes issues de leurs programmes.

LA PAROLE AUX ÉLUS DU CMJ

Chères (petites) Ambazacoise, chers (petits) Ambazacois,

 Nous avons été élus en avril dernier par nos camarades de CP au CM2 pour les 

représenter pendant les deux prochaines années. Sachez que nous prenons notre mandat très à 

c œur et que nous souhaitons pouvoir mettre en  œuvre un maximum de projets qui pourront être 

utiles aux habitants de notre ville. C’est pourquoi, nous nous réunissons tous les mois, soit à 

l’espace du Mont Gerbassou, soit à la mairie, pour discuter des actions que nous allons mener. 

Lorsque nous ne sommes pas tous d’accord, nous votons.

Lors des dernières réunions, deux projets sont apparus importants à nos yeux.

 Premièrement, nous avons souhaité créer des panneaux pour faire ralentir les voitures à 

côté des écoles où les enfants doivent pouvoir traverser la route en toute sécurité. Nous avons 

dessiné quatre panneaux, avec des slogans, que les services techniques de la ville vont faire 

fabriquer puis installer. Merci de bien vouloir les respecter.

 Par ailleurs, nous avons décidé de mener une action bienveillante en ramassant les 

déchets dans la rue entre l’école Jacques Prévert et l’étang de Jonas. Cette idée est issue des 

programmes pour lesquels nous avons été élus. Nous avons souhaité mettre en place cette 

action pour qu’Ambazac soit plus propre.

 Enfin, nous avons aussi parlé de nos projets après les vacances scolaires. Nous 

voulons participer à organiser la fête de la nature qui aura lieu en octobre prochain. Nous avons 

parlé d’activités qui pourraient avoir lieu, comme la construction de nichoirs 

ou d’aquariums, mais surtout d’inventer une fête de la citrouille pour les 

enfants.

Nous reviendrons sur l’avancement de nos idées dans le prochain bulletin.
Les panneaux créés par les enfants pour 
sensibiliser sur la vitesse aux abords des 
écoles.

Petit groupe de travail sur l'article du bulletinMasques, emballages, bouteilles... ont été ramassés par les enfants le 2 juin lors d’une action de 
nettoyage de la voie publique, en partenariat avec le Syndicat Départemental pour l'Élimination 
des Déchets

Remise d’écharpe par M. le maire,  
lors de l’investiture du CMJ
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DES SLAMEURS EN HERBE  
DANS LA CLASSE DE MADAME BON
Le slam ? C’est quoi ?!? C’est une forme de poésie déclamée sur un 
fond musical, ou non. Le slameur français le plus connu s’appelle 
« Grand corps malade ».
Fabrice Garcia-Carpintero (www.les-edi-
tions-black-out.com) a animé un atelier 
d'écriture de slam, dans le cadre du prix 
littéraire "Mosaïc en Limousin", dont le 
thème cette année était le bonheur. Il a 
fait profiter de son expérience une di-
zaine d'établissements entre décembre 
2020 et mai 2021, et a filmé toutes les 
créations des jeunes, dont les niveaux 
scolaires allaient du CM1 à la seconde. 
Après avoir collecté tous ces messages 
poétiques il les a compilés dans une vi-
déo d’un peu plus de 10 minutes que 
vous pouvez retrouver sur YouTube.

RETOUR À LA PRÉHISTOIRE 
POUR LES CLASSES DE CÉZANNE 
Ce trimestre, les élèves de l'école primaire Paul Cézanne ont 
eu l'opportunité de faire un voyage dans le temps de quelques 
millions (à quelques milliers) d'années en arrière, à l'époque de la 
Préhistoire.
Grâce aux connaissances et au savoir-faire 
des 4 animatrices du musée de l'Homme 
de Néandertal venues spécialement de 
Corrèze, les enfants ont pu se familiari-
ser avec nos lointains ancêtres, homo 
habilis, homo erectus, les hommes de 
Tautavel et de Néandertal, sans oublier 
Cro-Magnon.
Les CP ont pu découvrir le chemin tor-
tueux jusqu'à l'homo sapiens grâce à 
"conte moi la préhistoire", quand les 
plus grands ont suivi l'évolution de 
l'humanité avec en point d'orgue les 
grandes avancées ayant découlé de la 

domestication du feu, de l'évolution de 
la chasse et l'utilisation des outils.
Après l'histoire et les animations autour 
de la création du feu, les enfants se sont 
essayés avec bonheur aux techniques 
de l'art pariétal, utilisant différentes 
teintes d'ocre, de charbon de bois pour 
composer une fresque commune et des 
créations individuelles.

LES ÉLÈVES DE CM2 
PASSENT LEUR PERMIS INTERNET 

En partenariat avec la Gen-
darmerie d'Ambazac, tous les 
élèves de CM2 de l'école primaire 
Jacques Prévert ont passé dé-
but juin leur permis internet.

Le but ? Sensibiliser les futurs utilisa-
teurs aux bons réflexes et aux bonnes 
conduites sur le web. Après une pre-
mière séance de travail, les enfants ont 
passé un test de 10 questions réussi 
avec brio qui a été récompensé par le 
permis internet. Bravo à eux !

https://youtu.be/uE8uHW7f9yA
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES AMBAZACOISES  
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX JOUEURS !

Dès le mois de juin, certaines associations ont lancé 
des opérations séduction afin de recruter de nouveaux 
licenciés pour septembre prochain.
Avant le début des vacances scolaires, 
l’AS Ambazac a ouvert la danse en orga-
nisant des portes ouvertes au stade de la 
Mazaurie, pour faire découvrir ou redé-
couvrir le foot féminin et gonfler les rangs 
de sa section féminine juniors (à partir de 
8 ans) et seniors (à partir de 18 ans). 

“ Au début, nous voulions aller dans 
les écoles pour faire des initiations au 
football avec les enfants, mais avec la 
COVID, nous avons dû annuler. Nous 
avons alors décidé de faire des jour-
nées portes ouvertes pour pouvoir 
respecter les conditions sanitaires. Sa-
medi 12 juin, lors de la première jour-
née, nous avons reçu cinq, six filles de 
Rilhac, puisque nous allons avoir une 
future entente avec eux l’année pro-
chaine. ” nous confie Kevin Bonnaud, 
le président de l’association.

De son côté, l’association de handball 
de la ville a mis sur pied un atelier de 
démonstration et de découverte devant 
l’école Paul Cézanne. Ce premier évé-
nement s’est suivi d’une animation nom-
mée "Amène un copain, une copine" 
pour les jeunes de 6 à 11 ans au gymnase 
de Muret, avec comme invités d’hon-

neur, quelques joueurs professionnels 
de l’équipe limougeaude. C’est dans la 
même optique que Serge Brac, Président 
de l’HBCA, a mis sur pied ces journées : “ 
Nous avons décidé d’élaborer ce projet 
pour relancer l’activité après la COVID et 
remettre du mouvement pour la saison 
prochaine, notamment dans la section 
féminine. Nous sommes en partenariat 
avec le Crédit Agricole mais aussi avec 
le Super U, ce qui nous donne l'oppor-
tunité de faire venir les joueurs du LH et 
ainsi, attirer plus de monde et organiser 
plus d'activités.”.

Comme chaque année, il ne sera pas 
trop tard en septembre pour rejoindre 
une des trentes associations spor-
tives ambazacoises, que vous pourrez 
re-rencontrer à l’occasion du tradition-
nel forum des associations le samedi 4 
septembre.

 Pour contacter le Handball Club d’Ambazac, 
appelez le 06 08 80 92 98.

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez le responsable de la section féminine,  

Nicolas au : 06 88 82 91 08.

VOUS AIMEZ LA RANDO ?

L’association Rando Monts d’Ambazac 
vous propose de les rejoindre, les semaines 
paires le mercredi et les semaines impaires 
les jeudis, à 13h30 Place du 19 mars à 
Ambazac.

En cas de mauvais temps prévu lors d'une randonnée sur la journée, elle sera 
remplacée par une randonnée locale. Il est aussi proposé de faire des randonnées 
plus courtes sur demande. Les déplacements jusqu’au lieu de randonnée se font 
en covoiturage participatif. Les sorties découvertes sont à 3€ puis il vous sera pro-
posé d’adhérer.

Les randonnées de l’été :

DATE Durée en J Commune Distance Rando RDV & Départ 
Place 19 Mars

Lieu & Heure 
Départ Rando

SAM 3 Juillet 1/2 J St-Léonard-de-
Noblat 12 ou 14 km 13h30 Parking du parcours 

santé à 14 h 00
DIM 25 Juillet 

Repas dans le sac 1 J Cognac la foret 21 km 8h00 Plan d’eau  
de Cognac à 9 h 00

SAM 7 Août 1/2 J Bourganeuf 
(Creuse) 12 km 13h30 Parking Tribunal 

à 14h15

DIM 29 Août 1 J Mouterre-sur-
Blourde (Vienne ) 13 + 6 km 8h00 Parking terrain foot 

à 9h30
DIM 26 Septembre 
Repas dans le sac 1 J Tarnac 

(Corrèze) 21 km 8h00 Lac Servières 
à 9h30

Renseignements au :  
Christophe Bosc  

tél. 06 84 83 86 96
Information auprès de l’office  

de tourisme Monts du Limousin ; 
bureau d’information 

touristique d’Ambazac.
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La parole à l’association sportive Cléopâtre

L'ASSOCIATION CLÉOPÂTRE

L' association sportive Cléopâtre qui réunit des 
professionnels et des résidents du foyer de vie 
d’Ambazac a dû s'adapter pendant la période de 
restrictions sanitaires pour rester actif  physiquement.
Les membres de l’association, en concertation avec la Direction de l’établis-
sement, ont proposé des activités sportives dans le parc de l’établissement. 
Depuis quelques mois, les résidents peuvent s’entraîner sur le nouveau ter-
rain de pétanque installé dans l’enceinte du foyer. Des activités motrices ont 
été organisées en profitant du chemin aménagé.

Le parc est un lieu ressource qui permet à chacun de trouver l’activité physique 
qui correspond à ses besoins : badminton, step, marche, …

L’équipe de l’association Cléopâtre et les résidents espèrent pouvoir 
reprendre rapidement.

LES NOUVEAUX RENDEZ- VOUS 
DU GERBASSOU
SAMEDI 17 JUILLET à 21h Place de la mairie, 
une animation festive pour tous . 
Une soirée en plein air pour partager ensemble le retour à la vie sociale.

À PARTIR DE LA RENTRÉE  
une nouveauté pour la jeunesse : « Des ATELIERS FOLKLOS…»  
des activités pour découvrir ta région en t’amusant… 

Au GERBASSOU on a cœur de transmettre les gestes et façons de faire de nos 
grands-parents, les ateliers Folklos proposent aux jeunes enfants de venir s’initier au :
•  Bricolage et Jeux
•  La cuisine
•  La danse
•  Aux instruments de musique traditionnelle
•  Aux contes et au chant traditionnel

Ainsi Lou gerbassou poursuit sa route de passeur de mémoire, de transmission 
et d’empreinte culturelle mais aussi et surtout de générateur de lien social dans 
la bonne humeur.
Nous vous attendons pour de belles rencontres.

Contact et informations : lougerbassou@gmail.com / tél 06/81/65/02/71

PÉTANQUE :  
UN BOULODROME 
COUVERT 
POUR LES JOUEURS

Petite révolution pour les 
boulistes ambazacois. 
Nommé en hommage à Georges 
Dubernard pour son implication au 
sein du club d'Ambazac et plus gé-
néralement son dévouement pour 
ce sport au niveau local et départe-
mental, le boulodrome inauguré fin 
2013, sera doté d’un auvent, si tout va 
bien, cette année. Un aménagement 
qui satisfera tant les adhérents du 
club de pétanque d’Ambazac, que 
les boulistes du dimanche, qui pour-
ront jouer quelle que soit la météo, 
à condition que les restrictions sani-
taires soient levées.
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La parole à Radio Open FM

LES 100 ANS DE LA RADIO
Cette année 2021 marque les 100 ans de la naissance de la radio, mais aussi les 
40 ans de la libération de la bande FM et l’arrivée du DAB+ en France… 

Et Ambazac, Terre de radio de par la pré-
sence de la station locale de «  RADIO 
OPEN FM  » depuis 2009, se devait de 
participer à cet événement célébrant le 
média préféré des Français. Voilà pour-
quoi tout au long du mois de Mai et 
jusqu’au 4 Juin, votre radio a conçu et mis 
à l’antenne une chronique totalement ex-
clusive baptisée sobrement « 100 ans de 
radio » qui retraçait l’histoire de ce média 
en France et en Limousin. De la première 
retransmission officielle en 1921, jusqu’à 
l’arrivée de la radio numérique terrestre 
100 ans plus tard, en passant par les ra-
dios sous l’occupation, l’opposition entre 
radio d’état et radio privée ou encore la 
libération des ondes FM voulue par Fran-

çois Mitterrand en 1981: c’est un peu de 
notre histoire à tous qui nous était contée 
chaque matin à 7h50 en direct par Sé-
bastien Lecoeur. Avec, cerise sur le gâ-
teau, le plaisir de réentendre quelques 
sons cultes de la radio qui ont jalonné le 
siècle passé (déclarations du Général De 
Gaulle, premiers radio-crochet, publicités 
ou émissions emblématiques). Et pour les 
retardataires, sachez que cette série de 
chroniques reste accessible en podcasts 
sur le site www.RadioOpenFm.fr (onglet 
«  Téléchargements  »). Et retrouvez tous 
vos programmes locaux 7j/7 et 24h/24 sur 
le 97.9 FM dans les Monts du Limousin, et 
notamment votre réveil en direct de 7h à 
11h du lundi au vendredi.

MARCHÉ DE LA BIÈRE ET DES SAVEURS ALLEMANDES 
Le 27 mars dernier, de 10h00 à 18h00, le Comité de Jumelage a organisé son 
5ème Marché de la Bière et des Saveurs Allemandes. 

Des spécialités venues directement de 
Moyenne Franconie étaient proposées 
à la vente. Le week-end de Pâques étant 
proche, on pouvait trouver des produits 
comme par exemple le gâteau en forme 
de mouton (Osterlamm), des chocolats 
avec le célèbre lapin de Dürer, des pains 
d’épices et des petits gâteaux traditionnels 
allemands, sans oublier les fameux 
bretzels et saucisses de Nüremberg. Pour 
les amateurs de bière, une grande variété 
venue de la brasserie de Weissenohe 
était proposée. Le marché s’est tenu dans 
des conditions différentes des autres 

années, la restauration sur place ayant été 
proscrite dans le cadre de la crise sanitaire. 
L’huile d’olive de la famille Grégorio, la 
jardinerie Jardienvie, Les P’tits Bio de la 
Ferme du Puy d’Henriat et Le Gerbassou 
ont partagé, sur leurs stands respectifs, 
la convivialité de ce 5ème marché tout au 
long de cette belle journée. Le comité de 
jumelage remercie la municipalité pour 
son soutien et la logistique pour la bonne 
tenue de cette manifestation, et vous 
donne rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU COMITÉ DE JUMELAGE : 
•  Projection-débat de « Mademoiselle Marie » le 8 octobre (gratuit).
•  Accueil de nos amis d’Eckental le dernier week-end d’octobre 
(en fonction de la situation sanitaire).
•  Tenue d’un stand au Marché de Noël d’Eckental (fin novembre)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est tenue le vendredi 7 mai en visioconférence. Le rapport moral, le rapport 
financier et l’élection du Conseil d’Administration ont été approuvés à la majorité. Le 31 
mai, le Conseil d’Administration s’est réuni pour l’élection du bureau. Les membres de 
l’ancien bureau ont tous été reconduits dans les mêmes fonctions qu’en 2020.
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UN NOUVEAU MANDAT (2021-2025) 
POUR L’UNITÉ LOCALE CROIX-ROUGE D’AMBAZAC :
Suite aux élections locales qui se sont tenues au début du mois de mai, le nou-
veau bureau de la Croix-Rouge d’Ambazac validé par la Direction Départemen-
tale de la Croix-Rouge se compose de 9 membres pour la période 2021-2025 
au lieu de 7. 

Haut de droite à gauche : JJ.Blanvillain, JP.Morlier, J.Le Bot, M. Boutant  
Bas de gauche à droite: D.Laporter, P.Dauny, S.Bertrand, L.Topart, C.Théolas

Ont été renouvelés : Jean-Jacques Blan-
villain (Président), Claudette Théolas 
(Vice-Présidente), Pierre Dauny (secrétaire), 
Joël Lebot (trésorier), Jean-Paul Morlier 
(trésorier-adjoint), Sandrine Bertrand (Aide 
Alimentaire). Trois nouveaux membres 
renforcent l’équipe, Linda Topart, Michel 
Boutant et Daniel Laporte. Après de nom-
breuses années de service et de respon-
sabilités, nous remercions Jean-Claude 
Lavaud qui quitte le bureau.

Durant cette longue période de crise, 
l’unité locale a pu continuer sa mission 
de distribution alimentaire, plus de 100 
bénéficiaires par semaine. Un système de 
livraison pour les personnes isolées a été 
mis en place depuis le début de l’année. 
L’activité vestiaire, très impactée par les 
mesures sanitaires, reprend les mercredis 
de 14h00 à 17h00. Les dons de vêtements 
peuvent être déposés à nouveau dans 
le conteneur. Les chaussures, petits élec-
tro-ménagers, petits meubles, jouets, us-
tensiles de cuisine… peuvent être dépo-
sés au local les mardis et mercredis matin.

Le marché aux fleurs a pu se tenir le 8 mai 
à Ambazac. Avec le soutien de la mairie, 
des producteurs, pépiniéristes, horticul-
teurs, fleuristes locaux et de la participa-
tion solidaire des Ambazacoises et Am-
bazacois, cette manifestation a connu un 
large succès. Soyez-en tous remerciés. 

Nous espérons que la fin de cette période 
de crise sanitaire permettra un retour à la 
normale des activités diverses en faveur 
des plus démunis sur la commune d’Am-
bazac et les communes voisines afin de 
préserver nos valeurs de solidarités.

La parole à l'ANACR

L’ANACR :  
UN NOUVEAU DRAPEAU 
POUR LES CÉRÉMONIES

C'était une cérémonie particulière 
pour le comité local d'Ambazac de 
l'ANACR (Association Nationale 
des Anciens Combattants et amis 
de la Résistance), qui avait retenu 
le 27 mai, date hautement symbo-
lique, pour présenter son nouveau 
drapeau. 

L'honneur est revenu à M. Patrick DU-
PUY, l'un de ses fidèles porte-drapeaux 
et c'est avec beaucoup de fierté qu'il 
l'a porté pour la première fois devant le 
Monument aux Morts de la commune. 
Beaucoup d'émotion aussi au mo-
ment de la Minute de Silence, deman-
dée par M. le Maire, où il a incliné ce 
drapeau à la mémoire des Résistants 
« Morts pour la France ». 

C'est la copie conforme de l'ancien 
qui avait fait son temps et n'était plus 
guère présentable. Pour autant, il res-
tera un symbole fort pour l'association. 
Depuis près de 60 ans, il avait connu de 
nombreux porteurs et était passé de 
mains en mains pour d'innombrables 
hommages funéraires d'adhérents ; il 
était aussi présent, tous les ans, a une 
quarantaine de commémorations des 
combats de la Libération sur tout le dé-
partement et bien sûr, au Monument 
aux Morts pour les grandes dates de 
l'Histoire de France. 

Longue vie à l'ANACR, longue vie à 
son drapeau. 



LE CENTRE DE VACCINATION NE DÉSEMPLIT PAS
La campagne de vaccination contre la COVID 19 est désormais ouverte  

à toute la population française à partir de 12 ans.

Le centre de vaccination d’Ambazac 
ouvert depuis maintenant 3 mois, avec 
la participation de l'ARS Nouvelle-Aqui-
taine, continue de vous accueillir quasi-
ment tous les jours en faisant appel aux 
professionnels de santé et bénévoles.
La municipalité tient une fois encore à 
saluer l’engagement de tous les soi-
gnants (infirmières, médecins, pharma-
ciens, sages-femmes, secrétaires médi-
cales…). Elle tient également à souligner 
la mobilisation des bénévoles du milieu 
associatif et les initiatives personnelles 
qui permettent d’assurer un accueil de 
qualité et l’orientation des patients dans 
un strict respect des mesures sanitaires. 
Merci à tous ! 

2021 : AMBAZAC FÊTE L’ANNIVERSAIRE  
D’UN DES DEUX CENTENAIRES DE L’ANNÉE
En 1921, Alexandre Millerand préside la France qui est alors sous la Troisième 
République. La conférence de Paris fixe les réparations dues par l’Allemagne à 
226 milliards de marks-or ; elle refuse. Les réparations se feront donc en nature.
Ambazac compte alors 3 243 habitants, contre près de 6 000 aujourd’hui. 

Il est d’usage de dire et d’écrire : « la com-
mune fête son centenaire  ». Ceci n’est 
pas anodin. En effet, chaque commune 
porte une affection bien particulière à ces 
hommes et à ces femmes qui ont traversé 
un siècle, car ils appartiennent à l’histoire 
du lieu où ils ont passé la plus grande 
partie de leur vie. Ainsi, de tous les habi-
tants d’Ambazac monsieur Villoutreix est 
sûrement un de ceux qui connaît le mieux 
son passé, et en cela il est l'incarnation de 
notre mémoire collective. 

C’est la raison pour laquelle, monsieur le 
Maire, ainsi que Laurence Roussy, adjointe 
chargée de la gestion des affaires fami-
liales et sociales, se sont joints au comité 
restreint qui a été organisé à l’occasion de 
l’anniversaire de monsieur Villoutreix pour 
lui remettre un carte et quelques douceurs 
chocolatées, car comme le disait Marcia 
Colman, “Une vie sans chocolat est une 
vie à laquelle manque l'essentiel.”.

AMBAZAC SOLIDAIRE :  
LA MUNICIPALITÉ 
AU CÔTÉ DES  
PLUS PRÉCAIRES 
Dans le cadre du dispositif de bons 
d’achat, la municipalité a décidé 
de donner 3 bons d’achats à tous 
les bénéficiaires de la Croix rouge 
et des Restos du cœur à Ambazac. 
Au total, ce sont 81 foyers qui ont 
bénéficié d’un petit coup de pouce 
supplémentaire.

COVID 19

Vaccine

QUELQUES CHIFFRES EN DATE DU 9 JUIN: 
•  2060 personnes ont reçu leurs deux injections

•  2300 personnes ont reçu leur 1re dose et ont un rendez-vous pour la 2e 

•  Environ 8800 injections au total depuis mi-mars

•  500 nouvelles primo-vaccinations prévues à compter du 09/07/2021

•  Environ 5000 vaccinations complètes au 31/08/2021

Le centre fermera ses portes du 24/07 au 15/08/2021,  
et rouvrira à compter du 17/08/2021

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE :
•  Lundi : fermé
•  Mardi : 09h00-13h00, 14h00-18h00
•  Mercredi : 09h00-13h00
•  Jeudi : 09h00-13h00, 14h00-18h00
•  Vendredi : 09h00-13h00, 14h00-18h00

POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS :
• Par téléphone : 09 70 51 19 68  

(à compter du 01/07/21 : du lundi au vendredi de 10h à 12h)
• Sur internet à l’adresse suivante : 

doctolib.fr/vaccination-covid-19/ambazac/centre-de-vaccination-covid-19-ambazac
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
S’OPPOSE AU PROJET HERCULE 

LES RESTAURATEURS ET COMMERÇANTS EXONÉRÉS DE LA REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
A Ambazac, la municipalité n’a pas attendu cette deuxième 
année si particulière pour apporter un coup de pouce à 
ses restaurateurs, commerçants sédentaires et non séden-
taires.
En effet, le Conseil municipal avait dès le début de la crise 
adopté une délibération qui exonérait restaurateurs et 
commerçants de la redevance d’occupation du domaine 
public pour les terrasses et le mobilier disposé sur l’es-
pace public. Fermés administrativement pendant près d’un 
an cumulé, ces établissements bénéficient pour la deu-
xième année consécutive d’une exonération totale de cette 
redevance suite au vote en février dernier de la reconduc-
tion de cette mesure par le Conseil municipal. Monsieur 
le maire est par ailleurs intervenu auprès du président de 
la Communauté ELAN afin qu’une décision similaire soit 
prise concernant la taxe sur l’enlèvement des ordures mé-
nagères (TEOM) des commerces sommés de fermer en fin 
d’année dernière.

Avec ce projet le gouvernement veut 
scinder en deux l’entreprise EDF pour 
pouvoir pallier les coûts exorbitants 
de la prolongation des centrales nu-
cléaires, le démantèlement des plus 
anciennes et la construction de nou-
velles (100 milliards d’euros). 
Ainsi l’État envisage de privatiser les ac-
tivités les plus rentables avec toutes les 
conséquences néfastes que cela pourra 
avoir tant sur la masse salariale que sur le 

coût de l’électricité. Face à ce projet syn-
dicats, citoyens et élus se sont mobilisés. 
En réponse le gouvernement a d’abord 
fait la sourde oreille, évoquant même l’or-
donnance pour faire passer ce projet sans 
aucun débat démocratique au Parlement. 
Lors du conseil municipal du 8 avril l’en-
semble des élus moins une abstention a 
voté une motion contre ce projet de « sau-
cissonnage » d’EDF. Face à cette mobi-
lisation citoyenne exemplaire, mi-mai le 

gouvernement a mis fin au projet Hercule 
sans pour autant abandonner les grandes 
lignes de ce dernier. Ainsi un nouveau 
projet baptisé pudiquement «  Grand 
EDF » a déjà vu le jour. La vigilance reste 
donc de mise.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la 
motion votée lors du conseil municipal 
sur le site de la mairie.

Enfin, habitants et touristes peuvent de nouveau profiter des terrasses depuis le 19 mai et 
des salles intérieures des restaurants et bars depuis le 9 juin, tout en utilisant les bons d’achat 
qui leur restent dans la cadre de l’opération qui vise à inciter à consommer localement.
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DÈS LE 9 JUIN

 

20 personnes maximum en même temps

Des tickets seront distribués à cet effet à l’entrée.

Mesure COVID-19

Afin de mieux réguler les entrées à la bibliothèque
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LE FESTIVAL 
“AU BOUT DU CONTE” 

DÉCALÉ AU MOIS 
DE SEPTEMBRE 

Toutes les représentations du Festival 
"Au Bout Du Conte" initialement 
prévues en mai ont été reportées au 
mois de septembre compte tenu des 
annonces gouvernementales.

Nous aurons donc le plaisir de recevoir 
Maggy Faraux qui interprétera 
"Contes et chants de ma case créole" 
samedi 25 septembre à 15h à l'espace 
Mont Gerbassou.

Ce spectacle gratuit offert par la 
municipalité s'adresse à un public 
familial (durée 1h, à partir de 4 ans).

Plus d'infos à venir concernant 
la programmation sur le site du 
département à cette adresse

www.haute-vienneenscenes.fr/
au-bout-du-conte/presentation-du-

festival

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Coup de projecteur sur Delia Owens

"LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES"

Dans les années 50, Kya est une petite 
fille de 6 ans qui vit dans les marais en 
Caroline du Nord. Abandonnée par sa 
mère qui fuit un mari alcoolique, puis 
au fil des ans par le reste de sa famille, 
elle doit apprendre à survivre seule dans 
cet environnement devenu pour elle 
un refuge naturel et une protection. Sa 
rencontre avec Tate, un jeune homme 
doux et cultivé qui lui apprend à lire et 
à écrire, lui fait découvrir la science et la 
poésie, la transforme à jamais. 
Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour. La solitude 
devient si pesante que Kya ne se méfie 

pas assez de celui qui va bientôt croiser 
son chemin et lui promettre une autre 
vie. Lorsque l'irréparable se produit, 
"l'étrange fille des marais" est à nouveau 
la proie des pires rumeurs et préjugés 
des habitants de la petite ville voisine qui 
ne l'ont jamais acceptée.
Les connaissances de l'auteure, diplômée 
en zoologie et biologie de l'Université 
de Géorgie, permettent de rendre à la 
perfection l’atmosphère si particulière 
de cette nature belle et sauvage.

Delia Owens nous offre un premier 
roman inoubliable...

À LIRE 

ABSOLUMENT !

INFOS PRATIQUES
LES HORAIRES D’ÉTÉ  
du mardi 06 juillet 
jusqu’au samedi 28 août :
8h-13h tous les jours 
du mardi au samedi
3 avenue de la Libération, 
87240 AMBAZAC
www.ambazac.bibenligne.fr
bibliotheque.ambazac@wanadoo.fr

Ludobib

VOTRE

PROGRAMME

DE L’ÉTÉ

À L’AUTOMNE

À AMBAZAC,

DÉTACHABLE À RETROUVER

 AU MILIEU DU BULLETIN 
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1939-1945 DANS LES MONTS D’AMBAZAC
A l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, l’Association de 
Collectionneurs du Pays d’Ambazac, et plus particulièrement son 
président Dominique Lenoir, a édité un livret qui raconte le Second 
conflit mondial dans les monts d’Ambazac.
Cet ouvrage, qui ne «  prétend pas 
émaner d’un travail d’historien » même 
s’il en a toutes les qualités, retrace de 
manière chronologique la guerre et 
ses conséquences sur la vie locale. De 
la mobilisation au travail mémoriel et 
d’hommage, en passant par l’invasion 
allemande, l’arrivée des Alsaciens, la vi-
site de Pétain et la Résistance, l’auteur 
relate les conséquences de la Grande 

Histoire sur celle des communes des 
monts que sont Ambazac, Saint-Syl-
vestre, Saint-Léger-la-montagne, Ber-
sac-sur-Rivalier, Saint-Sulpice-Laurière, 
Jabreilles-les-Bordes, Les Billanges, 
Saint-Laurent-les-églises et La Jon-
chère-St-Maurice. Un travail remar-
quable enrichi de photos et d’illustra-
tions qui contribue à l’indispensable 
devoir de mémoire.

“1939-1945: Dans les monts d’Ambazac”, Dominique LENOIR, février 2021
Pour se le procurer, contacter Dominique Lenoir  

au 05.55.56.36.62 ou à dominiquelenoir0755@orange.fr.
Prix de vente : 20€

LE MUSÉE GRATUIT D’AMBAZAC 
A ROUVERT SES PORTES AVEC 
UNE EXPOSITION SUR LE TUNGSTÈNE
Après plusieurs mois de fermeture administrative, le musée 
d'Ambazac a rouvert ses portes depuis quelques jours. Première 
nouveauté, l’accès au musée a été rendu gratuit par la municipalité 
depuis janvier 2021, afin que le prix du billet ne soit plus une 
barrière pour les familles et les touristes. Par ailleurs, et en avant-
première, le musée accueille une exposition jusqu’en octobre, 
élaborée par la Société de Géologie du Limousin, sur le tungstène 
dans le Limousin.
Le tungstène, ou encore la «  pierre 
lourde  », comme son nom d'origine 
suédoise le suggère, est le métal de 
nombreux extrêmes, aussi bien méca-
niques que chimiques. Filaments d'am-
poules et tubes cathodiques, il est aussi 
utilisé dans le domaine spatial et dans 
l’industrie de l’armement car il a une 
grande résistance aux hautes tempéra-
tures.

Depuis 2011, La SGL, dont le but et de 
promouvoir les sciences de la Terre, en-
tretient un enrichissant partenariat avec 
le musée de minéralogie d'Ambazac. 
Chaque année, une exposition est pré-
sentée l’été, composée d'une dizaine 
de vitrines traitant de sujets minéralo-
giques, avec en filigrane une mise en 
valeur du patrimoine géologique et in-
dustriel limousin.

 En 2021, La SGL a mis en place une 
exposition sur le tungstène, symbolisé 
par un W dans le tableau périodique 
des éléments, un métal peu connu qui 
est, et a été pourtant utilisé dans le 
monde entier pour des objets de la vie 

quotidienne. Activement exploité dans 
le Limousin, près de Saint-Léonard 
notamment avec la mine de Puy-les-
Vignes, l’exposition retrace ses usages 
stratégiques pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, et de par le monde.

 L’accès à cette exposition est gratuit 
et peut même s’envisager en groupe 
sur rendez-vous pour une visite guidée. 
Afin de respecter les gestes barrières, 
nous vous rappelons que le port du 
masque est obligatoire à partir de 6 ans 
et que 10 personnes seront acceptées 
par étage.



A LA GRANGE AUX MOINES,  
UNE BELLE SAISON 2021  
EN PERSPECTIVE !
La Grange est sortie de sa léthargie hivernale, 
les bureaux de contrôle, les services de sécurité/
incendie et l’équipe de bénévoles affectée au 
grand nettoyage de début de saison, tout le 
monde est passé, toutes les autorisations sont 
accordées. Maintenant, place au spectacle !!
Pour sa saisons 2021, La Grange a concocté un programme 
qui fait une large place aux jeunes talents confirmés et 
propose une grande variété de concerts tous publics.

La saison s’ouvrira le 20 juin à 17h avec un concert classique 
proposé par L’Alter Duo, contrebasse et piano pour un 
programme varié (Saint Saëns, Rossini, Schubert, Mozart, 
Bach…) joué par Julien Mathias et Jean Baptiste Mathulin, 
deux jeunes musiciens talentueux et soucieux de partager 
avec le public.

Le 3 juillet à 20h et 4 juillet à 17h, La Grange renoue avec 
le théâtre pour une adaptation de la pièce de Daniel Defoe: 
Robinson Crusoé. Robin, est une pièce alliant théâtre, poé-
sie et musique, interprétée par Guy de Tonquédec, artiste 
originaire du Limousin.

Le 18 juillet à 17h l’Espagne investira la Grange avec le trio 
Brao – Palomares – Espi qui emportera le public dans un 
époustouflant voyage sur des musiques et danses flamen-
ca, Sévillane. Un programme dépaysant par des profession-
nels reconnus au plan international.

La seconde partie de la saison fera une large place aux ar-
tistes locaux en recevant notamment Etienne Candela (gui-
tare) et Aliénor Mancip (harpe) le 25 juillet à 17h pour un 
programme intitulé Fandango. Les deux artistes propose-
ront des pièces de Boccherini, de Falla, Debussy, Piazzola ..

Le jazz ne sera pas absent de la saison avec un artiste local 
de grand talent, Gaël Rouilhac, en trio avec Caroline Buga-
la (violon) et Roberto Gervasi (accordéon). Ils proposeront 
un programme intitulé “Waterworks”, jazz manouche mo-
derne qui vient de faire l’objet d’un nouvel album du trio.

Les deux dernières dates témoignent de la volonté de La 
Grange de proposer une grande variété de spectacles.

Le 22 août à 17h le groupe Ryon dont un des membres, 
Nicolas Pénicaud, est originaire d’Ambazac proposera des 
textes engagés et poétiques sur des sonorités reggae et 
musiques du monde.

Enfin, le 19 septembre, retour d’un artiste de grand talent, 
Eric Franceries, guitariste de renommée internationale, très 
apprécié à La Grange lors de son premier passage en 2019. 
Il sera en duo avec un artiste local, Francis Célérier à la 
trompette pour un concert classique empreint d’émotion.

Tous les détails de la saison 2021 de La Grange sont à re-
trouver sur le site www.lagrangeauxmoines.com à partir 
duquel il est également possible de réserver ses places de 
spectacles.
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Tarifs : 17€ - 12€ (adhérents, étudiants), gratuit -12ans.
Détails sur les concerts et réservation possible 

sur notre site : lagrangeauxmoines.com
Renseignements : 06 74 94 49 30

la grange aux moines 87
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La parole aux 
organisateurs de Festi’Zac

FESTI'ZAC

Pour vous tenir informés,  
suivre l’actualité des événements,  

vous inscrire et acheter vos billets pour Festi'Zac,  
retrouvez-nous sur :

Festizac Festizac.ambazac

et sur le site www.festizac.fr

ÉDITION#3 LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2021

RDV EN SEPTEMBRE

C’est reparti pour 2021, l’association Mont 
d’Ambazac Production va animer votre été et 
la rentrée. 

L’ÉTÉ SERA CHAUD ET MUSICAL ! 
Nous vous proposons tout d’abord durant les mois 
de Juillet et Août plusieurs dates pour vous retrouver, 
danser et profiter des groupes locaux et nationaux. 
Les Zest’ivales, nouvelle proposition de Festi’Zac, vous 
proposent 4 dates gratuites (bar et restauration sur place) 
à Ambazac et ses alentours : 

•  Le 10 juillet à Saint-Sulpice-Laurière, avec Les Fils du 
Facteur et Entr’eux deux.

•  Le 24 juillet à Saint Sylvestre, avec Vanupié et Seekers. 

•  Le 31 juillet à Ambazac (en partenariat avec le Comité 
des fêtes), avec Le Bal Chaloupé et Gwen. 

•  Le 28 août à La Jonchère-Saint-Maurice, avec Une 
touche d’optimisme et Entr’eux deux.

Réservation gratuite recommandée

Nous revenons également à la rentrée, les 17 et 18 
septembre pour l'événement phare : Festi'Zac et 
sa troisième édition, avec ses animations, sa zone 
gratuite ouverte à tous, son espace bar/restauration 
et ses spécialités, ainsi que sa scène locale et nationale.
Nous recevons sur notre grande scène cette année les groupes : 
La Rue Kétanou, La Caravane Passe, Sidi Wacho, Epsylon ou 
encore Rakoon. 

L’ensemble des évènements se déroulera dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

Nous espérons vous voir nombreux durant ces évènements. 
L’ensemble des bénévoles est impatient de vous retrouver, 
pour passer des moments de fête et de détente après ces mois 
difficiles pour nous tous.

4 RDV 

CET ÉTÉ
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FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE

LE CLAFOUTIS 
AUX CERISES

1•)   Battez les œufs entiers en omelette, salez et sucrez.
2•)   Versez la farine en pluie sans cesser de remuer 

(le mélange doit être bien lisse). 
3•)   Ajoutez le lait peu à peu, puis l’eau de vie.
4•)   Beurrez grassement, puis farinez le moule. Tapissez-en le fond de 

cerises noires non dénoyautées, recouvrez à hauteur de pâte.
5)   Parsemez le dessus de quelques noix de beurre. 

Cuisez 50 minutes environ à four moyen (4/5). 
Saupoudrez de sucre en sortant du four. Servez tiède.

I n g r é d i e n t s  :

- 4 Œufs
- 80 g de farine
- 500 g de cerises noires

- 125 g de sucre
- ¼ de litre de lait

- 1 pincée de sel
- Beurre
- 1 dl d’eau de vie

La Recette
proposée par

Lou Gerbassou

PETITE HISTOIRE DU CLAFOUTIS… LIMOUSIN !
Le clafoutis tire son nom du 
patois clafi (rempli, garni) car il 
est rempli de cerises. 
En bas Limousin, on l’appelle pelhaire 
(chiffonnier), car le «  jus que rendent 
les cerises lors de la cuisson colore la 
pâte d’un violet inégal qui lui donne 
un aspect déguenillé ».
Parmi les races de cerisiers sauvages 
qui habitaient la forêt limousine, la 
cerise idéale, la reine du clafoutis, 
c’est une petite cerise noire, au noyau 

minuscule qui se conservait toute 
l’année dans de petites bouteilles
Le vrai clafoutis est de présentation 
rustique, on le trouve peu dans les 
vitrines des pâtisseries. Alors pour 
savourer un bon clafoutis le mieux est 
d’apprendre à le faire. 
Chercher les savoureuses petites 
cerises noires et exercer son tour de 
main qui fait la légèreté de la pâte.
Certains ont cru civiliser le clafoutis 
en dénoyautant les cerises, c’est 
une erreur des plus grossières qui le 

dénature complètement car chaque 
fruit doit rester un réservoir de 
concentré de jus 
Il faut garder le contraste entre le 
moelleux de la pâte et la saveur des 
cerises éclatant sous la dent pour 
l’apprécier.
On le sert dans son plat de cuisson… 
Encore tiède le clafoutis ne se démoule 
pas !
C’est un dessert gourmand et léger à 
la fois qui accompagne l’été.
Lou Gerbassou (2021)

Un succès fou pour la fête foraine cette année !

FÊTE FORAINE D’AMBAZAC :  
ENFIN UN MOMENT DE DÉTENTE !
Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité a 
décidé de maintenir la traditionnelle fête foraine 
en la repoussant d’une semaine, pour le plus grand 
plaisir des enfants, mais aussi des plus grands.
Enfin un moment de détente, de fête  !!! Petit à petit nous 
nous rapprochons de la « vie d’avant ». Samedi soir 21h30 : 
la fête bat son plein et les terrasses des cafés sont pleines. Il 
y a bien longtemps qu’il n’y a pas eu autant d’activité sur la 
place de la République ! Les attractions sont prises d’assaut, 
les cris de joie ou de peur et les rires fusent de partout ! Petits 
et grands dégustent barbes à papa et autres sucreries. Il y en 
a pour tous les goûts  ! Tout le monde savoure ce moment 
de festivité qui manquait depuis trop longtemps ! Même si 
les mesures sanitaires sont encore présentes pour nous rap-
peler qu’il faut rester sur nos gardes et que l’orage n’est pas 
totalement dissipé, tous ont apprécié cet instant de liberté 
retrouvée.
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DIVERSDIVERS

VILLE D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI !
CONNAISSEZ-VOUS LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU DOMAINE DE MURET ?

Emblématique domaine de la ville, Muret se situe à l’ouest de la ville 
dans une vallée verdoyante. Il constitue un pôle de vie et touristique 
important de la ville, puisqu’il accueille le Collège Jean Moulin, un 
gymnase multisports, le centre équestre, une halle aux sports (tennis 
et squash), mais aussi un restaurant et des gîtes et une aire de jeux.

Un peu d’histoire …

C’est vers 1080 que le futur Saint-Etienne-
de-Muret se voit offrir ce vallon boisé par 
le seigneur Amélius de Montcocu qui 
résidait alors dans une demeure fortifiée à 
l’actuelle place du château de Montméry, 
afin d’y mener une vie d’ermite. C’est 
ici qu’il y constitua sa communauté et 
construisit un premier monastère. A sa 
mort en 1125, l’ordre dut cependant 
migrer à Grandmont, aujourd’hui situé 
à St-Sylvestre, sur une terre également 
offerte par le seigneur de Montcocu. 
Avec la canonisation d’Étienne en 1189, 
la communauté devint célèbre et les dons 
et offrandes affluèrent ce qui causa des 
différents au sein de l’ordre, entre ceux 
qui souhaitaient profiter des richesses, 
et les véritables disciples d’Étienne qui 
voulaient continuer d’observer la règle 
d’austérité voulue par le Saint. Cette 
querelle est à l’origine même du déclin 
de l’ordre.

Certains lieux à Ambazac témoignent 
encore aujourd’hui de l’empreinte 
laissée par l’ordre de Grandmont, au 
rang desquels l’étang de Jonas, mais 
aussi la Grange aux moines, ou encore le 
domaine de Muret.

Un monastère devenu accueil 
de colonie de vacances avant 
d’être transformé en lieu de 
vie ouvert à tous

Si ce domaine a connu plusieurs 
utilisations au fil des siècles, bien que 
principalement agricole, ce n’est qu’au 
XIXème siècle puis au XXème siècle que 
l’aspect du domaine évolua avec la 
construction, par des héritiers de la 
famille d'Étienne de Muret, du Grand 
Muret. Cette imposante bâtisse fut 
vraisemblablement construite sur les 
vestiges du bâtiment de l’ordre de 
Grandmont. 

Pendant la Première Guerre mondiale, 
on dit qu’elle y accueillit des soldats 
américains, puis des citoyens alsaciens 
déplacés venus de Soufflenheim à partir 
de 1940. Avant et après les conflits, 
le domaine retrouva sa vocation de 
colonie de vacances. Jusqu’aux années 
1970, ce sont des colonies dépendant 
de l’œuvre catholique de vacances de 
Limoges qui y sont en effet hébergées. 
Les journées sont alors rythmées par 
la pratique sportive, la musique, les 
chants, la messe. 

La commune ne devient propriétaire 
des lieux qu’en 1982. Elle les aménage 
en y créant un Centre équestre, des 
gîtes et un gymnase. Manèges couverts 
et carrières de plein air, diverses leçons 
et randonnées équestres à travers les 
monts d'Ambazac, hébergement de 
chevaux et mini-poneys et organisation 
de compétitions équestres, y sont 
aujourd'hui proposés. S'ajoutent à cela 
un départ de trail et de nombreuses 
balades, des jeux pour les enfants et 
un restaurant.

Le domaine de Muret n’a pas fini de 
vivre et d’évoluer puisqu'un projet 
de Maison des sports de nature est à 
l’étude en lien avec la communauté de 
communes ELAN.
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TRIBUNETRIBUNE

Vers une agriculture respectueuse de 
l’environnement

Il est essentiel de soutenir les tenants 
d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement et des populations. 
Actuellement, les discussions sur le 
contenu de la réforme de la PAC 2021-
2027 se poursuivent tant au niveau 
européen qu’au niveau national. Des 
élus de la majorité ont donc répondu 
présents à l’appel de La Confédération 
Paysanne pour manifester devant les 
services de l’état le 14 avril dernier. En 
effet, les enjeux dépassent largement le 
cercle de la profession agricole. Notre 
commune doit prendre sa place dans 
la construction d’alternatives sociales, 
économiques et environnementales 
nécessaires. Le bilan de la précédente 
PAC est lourd : disparition de 10 000 à 
15 000 paysans par an, revenus agricoles 
ne cessant de se dégrader, hausse de la 
précarité alimentaire en France, perte 
de biodiversité et nombreuses atteintes 
à l'environnement dues à des pratiques 
d’un autre âge. Malheureusement cela 
ne va certainement pas changer puisque 
le gouvernement français et l’Europe 
souhaitent le même système que le 
précédent. Cette « stabilité », qui fige des 
équilibres actuels injustifiables, sonne 
comme un mépris et un affront pour de 
nombreux paysans et paysannes. La PAC 
continue sa politique de développement 
de l'agriculture industrielle sur tous les 
territoires. Les petites exploitations 
paysannes sont exclues du système : pas 
de plafonnement ou de dégressivité 
des aides aux plus grosses permettant 

de dégager des volumes financiers pour 
la redistribution, pas de revalorisation du 
paiement redistributif sur les 52 premiers 
hectares, alors que les engagements 
pris lors de la réforme de 2013 ne sont 
toujours pas atteints et enfin pas non 
plus d'aide « forfaitaire petites fermes » 
pour tous les oubliés de la PAC. 

Ce n’est pas l’agriculture que nous 
souhaitons pour Ambazac mais bien 
une transition vers une agriculture qui 
emploie et rémunère ses paysannes et 
paysans, qui préserve l’environnement, 
s'impose dans la durabilité et qui produit 
en quantité et qualité pour permettre 
un accès pour toutes et tous à une 
alimentation de qualité. C’est bien un 
engagement fort dans cette voie que 
nous souhaitons prendre, en particulier 
pour les enfants. Nous reviendrons vers 
vous dès cette fin d’année pour vous 
présenter un projet de maraîchage 
soutenu par la collectivité. Son objectif : 
pouvoir tendre vers une «  justice 
alimentaire » et introduire encore plus de 
produits bio et de très bonne qualité au 
restaurant scolaire. Manger responsable, 
sain, consommer en circuit court, des 
sujets qui méritent de questionner nos 
habitudes, nos consciences. Sur ce plan, 
il est temps d’initier et d’accompagner les 
échanges entre les différents acteurs de la 
commune : ainsi, tous les agriculteurs de 
la commune seront invités à la diffusion 
du film Qu’est-ce qu’on attend  ? 
programmée le 9 octobre prochain, pour 
engager une discussion-débat sur toutes 
ces questions.

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus
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Depuis le 19 mai, la vie a repris pro-
gressivement son rythme, mais dans 
un contexte encore fragile. La baisse 
des contaminations COVID se jus-
tifie par le confinement, le respect 
des gestes barrières et la vaccination. 
Celle-ci reste très insuffisante (22,5% 
en Haute-Vienne, en juin). Afin d’évi-
ter une reprise de la pandémie à 
l’automne, il faut privilégier le vaccin. 
Remercions le personnel médical, les 
pharmaciens et tous les bénévoles qui 
apportent leur contribution au bon 
fonctionnement du Centre de Dépis-
tage et de Vaccination d’Ambazac.

Les périodes de confinement/décon-
finement ont favorisé l’exode des ha-
bitants des grandes villes vers la pro-
vince. Ambazac pourra-t-il profiter de 
cet attrait nouveau pour notre région ? 
Il faut aider, dynamiser les commerces 

et renforcer l’attractivité touristique.
•  Le camping démarre la saison 

2021 fort de 17 logements et 62 
emplacements avec de nouveaux 
gérants très enthousiastes. 
•  Le restaurant « Les tables du 

muret » a également ouvert ses 
portes et offre un nouveau lieu de 
découverte. 
•  La mise en place de l’opération 

« Bons d’achat » par la Commune 
chez les commerçants locaux 
relance l’activité.

Ce sont là des signes certains de 
reprise. Cependant ce n’est pas 
suffisant. Il est regrettable que 
certains projets restent en sommeil :
•  Étude de baignade à Jonas.
•  Programme «  Petites villes de de-

main » : Aide aux communes sélec-
tionnées afin de concrétiser leurs 

projets de territoires, de concréti-
ser leur statut de ville dynamique, 
respectueuse de l’environnement. 
Deux territoires Haut Viennois ont 
déjà signé leur convention d’ad-
hésion avec l’état afin de démar-
rer leurs projets. Pour Ambazac, la 
convention devait être signée en 
Mars. A priori, la signature a été re-
portée.

Les résultats des élections départe-
mentales et régionales seront connus 
à la lecture de ce bulletin. Espérons 
une participation massive et signifi-
cative. Il est regrettable que la « cui-
sine » électorale décourage les élec-
teurs et les éloignent des bureaux de 
vote.
Bonnes vacances à tous. 
Préservez-vous.

Constatations et Questionnements ! 

Chers concitoyens, 

Moins d'un an après sa courte victoire, la 
majorité actuelle prendrait-elle le même 
chemin que l'équipe précédente  ? 
En effet, nous avons appris en mars, 
la démission de la première adjointe, 
Madame Vergnoux, qui semblait 
pourtant promise à de plus hautes 
responsabilités. Au-delà des raisons qui 
ont été avancées, nous y voyons surtout 
la fragilité de l'équipe dirigeante que 
vient confirmer le départ de plusieurs 
membres du personnel, et pas des 
moindres. La fuite des collaborateurs est 
toujours mauvais signe. 

Une récente visite au camping de Jonas 
nous a permis de faire la connaissance 
des nouveaux gérants, des gens 
motivés et courageux qui méritent un 
accompagnement de qualité de la 
municipalité pour faciliter leur démarrage. 
Nous y veillerons et nous leur souhaitons 
en tout cas, pleine réussite. 

Pour rester sur le sujet de Jonas, une 
nouvelle enveloppe de près de 30 000 € 
vient d'être dépensée auprès d'un 
cabinet spécialisé pour le projet de 
piscine en eau libre promis par la majorité. 
Nous renouvelons ici notre scepticisme à 
propos de ce projet trop coûteux pour la 
faible durée annuelle d'utilisation et qui 
ne nous semble pas une priorité pour le 

quotidien des Ambazacois. Rappelons 
que nous avions fait d'autres propositions 
d'investissements nécessaires au plus 
grand nombre, en particulier à la vie 
sportive et sociale. 

Les travaux de voirie actuels seront-ils 
une réussite et réuniront-ils l'approbation 
d'une majorité d’usagers  ? Nous conti-
nuons d'entendre certains méconten-
tements concernant la réhabilitation du 
carrefour de la bibliothèque et des ques-
tions commencent à être posées quant à 
l'aménagement et la sécurité de l'entrée 
de la place de la République. 

Un seul Conseil municipal au cours de 
ces trois derniers mois, peu de réunions 
de commissions, mais pléthore de 
réunions du Bureau municipal (maire et 
adjoints seuls) qui nous mettent devant 
le fait accompli des décisions prises. Les 
vacances d’été arrivant, n’aurait-il été pas 
plus judicieux de travailler conjointement 
par avance sur des projets afin d’anticiper 
la rentrée ? 

Pour clore ce billet, plusieurs associations, 
sportives notamment, nous font part 
régulièrement des difficultés qu'elles 
rencontrent. En renouvelant nos 
remerciements et notre reconnaissance 
à tous leurs bénévoles, souhaitons 
qu'elles trouvent réponses auprès des 
responsables municipaux.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac
Un Nouvel Horizon
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La rubrique 
des habitants : 
C’est votre tour : les premières photos 
qui nous sont parvenues pour com-
mencer cette nouvelle rubrique sont re-
marquables et immortalisent la beauté 
Ambazacoise.

Ce mois-ci, nous vous proposons les 
photographies prises par 

Mme GENTIL    
Trace et champs cultivé.

Mme DELLUS 
Étang.

Mme BASSET 
les chevaux du Domaine de Muret.

Mme PINSON 
Reflet de nuages sur l'étang.

Si comme toutes ces personnes,  
vous aimez prendre des photos qui 
magnifient notre environnement ou 
des particularités de notre commune 
et que vous souhaitez partager avec 
les lecteurs-trices du prochain bulletin 
municipal, n’hésitez pas à contacter le 
service communication de la ville à :
communication@ambazac.fr 

Cette rubrique est la vôtre,  
partagez vos coups de cœur 

photographique. 

SUDOKU
La règle du jeu est simple  chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré de 3 cases 
sur 3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.  
Il ne faut jamais avoir deux fois le même 
chiffre dans une ligne, une colonne, un carré. 
A vous de jouer !
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CHÈRES ASSOCIATIONS 
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE 

UN ARTICLE DANS LE BULLETIN

Vous avez 400 mots pour vous exprimer. 
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

 
Suivez l’actualité 

de votre ville 
sur notre page facebook 

@mairieambazac



derrière la Mairie, rue Oradour sur Glane

10h00-18h30
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87240 AMBAZAC

Tél. 05 55 56 61 45
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www.mairie-ambazac.fr
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Le samedi 
9h à 12h
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