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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

CHERS AMBAZACOISES 
ET AMBAZACOIS,
 L’été et la rentrée sont déjà 
derrière nous. Malgré des conditions 
météorologiques peu clémentes et 
l’application de nouvelles règles sa-
nitaires toujours plus complexes cet 
été, nous avons fait le choix, avec nos 
partenaires, de maintenir un maximum 
d’événements. Nous l’avons jugé indis-
pensable pour permettre à une majo-
rité d’entre vous, dont certains ne sont 
peut-être pas partis en vacances, de 
s’évader le temps d’une journée ou 
d’une soirée.

 Les services techniques ont 
mis cette période à profit pour ef-
fectuer les travaux dans les écoles et 
dans les classes afin que nos enfants 
puissent étudier dans les meilleures 
conditions et les enseignants travailler 
du mieux possible. De nouveaux maté-
riels numériques d’apprentissage ont 
par exemple pu être installés dans dif-
férentes classes.

 Comme vous le savez, la 
longue période d’inactivité ou d’activi-
té partielle dont nous sortons à peine 
a porté un coup préjudiciable à la pra-
tique sportive ou l’activité culturelle en 
collectif. Cela s’est ressenti en termes 
d’adhésion aux différentes associa-
tions, mais aussi et surtout en termes 
de désaffection du bénévolat qui est 
pourtant l’essence même de cette vie 
en société enrichissante, garante de ce 
nécessaire vivre ensemble. C’est ainsi, 
que la tenue du forum des associations, 
qui a connu un succès de fréquentation, 

a permis à tous les acteurs associatifs 
de retrouver des adhérents et des bé-
névoles. Sans cela, le contexte de crise 
sanitaire et sociale qui en découle laisse 
entrevoir un individualisme et une irri-
tation exacerbés, tout devenant sujet à 
polémique. Sachons retrouver collecti-
vement des solutions à nos problèmes, 
et être «  anti  » n’empêche pas d’être 
force de propositions, rassembleuses 
et non clivantes. C’est pourquoi, j’en 
appelle à une prise de conscience en 
ce sens, et invite tout un chacun à s’in-
vestir pour les activités de son choix, au 
service des autres. Nous, élus, ferons 
en sorte de vous accompagner chaque 
fois que cela sera possible dans cette 
reconstruction et ce dynamisme retrou-
vé indispensable à notre collectivité et 
notre territoire.

 Enfin, l’actualité politique de la 
rentrée m’oblige à évoquer la situation 
afghane. Une fois de plus, la guerre ne 
règle rien, mais la défaite change tout, 
surtout pour le peuple afghan. On ne 
peut que dénoncer la posture prési-
dentielle sur les flux migratoires qui ne 
fait que le jeu de l’extrême droite. La 
solidarité et l’honneur commandent 
avant tout de proposer un accueil 
digne à ceux qui cherchent un refuge, 
et ce, sans calculs ou récupérations po-
liticiens.

 En espérant vous revoir à l’oc-
casion de la première édition de la Fête 
de la nature organisée par la ville.

Stéphane Ché
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GRAND JONAS

PETIT
JONAS

LES CANTINES

LES GRANGES

BOURDELAS

DIRECTION
LIMOGES

DIRECTION
LAJONCHERE

SAINTMAURICE

DIRECTION
SAINTLAURENT

LESEGLISES

DIRECTION
LA CROUZILLE

LE PETIT
MURET

UN POINT SUR LES TRAVAUX
L’été n’a pas été synonyme de vacances pour les services 
de la ville qui se sont activés et ont profité du calme 
estival pour entreprendre des travaux dans toute la ville.

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
Une amélioration de la défense incendie a nécessité 
l’installation d’un poteau dédié avenue François Mitterrand 
(en face de chez Parrain) pour un montant de 7 000 €.

DES SANITAIRES TOUT PROPRES,  
TOUT NEUFS POUR LES PETITS  

DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Les anciens sanitaires ont fait la place à des toilettes 
adaptées séparées, une douche et de petits lavabos pour 
un montant de près de 31 000 €. De plus, l’étanchéité du 
toit du Petit poucet a été corrigée.

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

La mairie a profité d’un appel à projet dans le cadre du 
plan de relance pour se faire financer à hauteur de 70% 
la dotation de 9 classes, des écoles Cézanne et Prévert, 
en tableaux numériques interactifs nouvelle génération, 
chiffrée à 24 000  €. Ces surfaces interactives offrent 
désormais de nombreuses opportunités, autant pour les 
élèves que pour les enseignants.

VÉGÉTALISATION DE 
L’AVENUE DE LA 

LIBÉRATION
De la terre à été apportée avenue 
de la Libération (notamment au 
niveau des pompes à essence) 
dans le cadre du projet de 
végétalisation du centre ville. 
Le service Espaces Verts de 
la commune débutera très 
prochainement les plantations 
de saison pour que cette artère 
principale retrouve le coté 
“naturel” d’antan. 

HALL DES SPORTS
Afin de finaliser l’insonorisation de la hall des sports, une 
toile acoustique à été installée pour un coût de 5 300 €, 
en perspective de la nouvelle édition de Festiz’ac.
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Une amélioration de la défense incendie a nécessité 
l’installation d’un poteau dédié avenue François Mitterrand 
(en face de chez Parrain) pour un montant de 7 000 €.

LES TRAVAUX AVANCENT 
AU STADE DE LA MAZAURIE

Ils ont repris le 3 août avec pour priorité l’étanchéité de la tribune. Les 
activités sportives ont elles aussi pu reprendre malgré des retards sur 
la fin des travaux, inhérents à la conjoncture actuelle et le manque de 
stocks de certaines matières premières. La mise en place du second 
œuvre (fenêtres, toiture…) va prochainement démarrer.

PUMPTRACK : UN PARCOURS 
AVEC DES BOSSES POUR LES AMATEURS 

DE SENSATIONS FORTES
Demande récurrente des ados et adultes fous de bosses en vélo, 
les travaux du pumptrack ont été rapidement réalisés grâce en 
partie à la mobilisation de trois jeunes Ambazacois qui ont proposé 
bénévolement leurs services. Ce parcours de 120 m de long en 
boucle fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés, pourra 
être utilisé avec différents équipements 
sportifs, dont les VTT ou les BMX, dès les 
vacances de Toussaint, une fois le revêtement 
stabilisé. L’investissement de la ville est de 
18 000 €.

UN TUNNEL POUR ABRITER 
NOS BOULISTES

Il a été installé fin septembre sur le 
Georges DUBERNARD, afin de protéger 
les boulistes en cas d’intempéries.

LA RUE DES CANTINES 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Une nouvelle tranche de travaux 
a commencé le 13 septembre, 
pour une durée prévisionnelle 
de quatre semaines. Cette 
opération a consisté à refaire 
les trottoirs. De plus, un plateau 
surélevé a été réalisé afin d’inciter 
les automobilistes à ralentir. Ce 
dernier servira aussi de passage 
piéton. Enfin, une zone de 
stationnement a également été 
créée. Avec cette opération, la 
ville investit plus de 132 000 € afin 
d’améliorer notre cadre de vie.

FINALISATION DE LA PHASE DE NUMÉROTATION DANS LE 
CADRE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Enfin, tous les Ambazacois auront un numéro avant la fin de l’année 2021, 
nécessaire notamment pour demander la fibre. Sur le secteur Sud-Est, la 
numérotation a été effectuée au cours du premier semestre 2021, et constitue 
une dépense de 12 000 € pour les plaques numérotées. La numérotation nord 
est en cours est sera terminée avant la fin de l’année.



AMÉNAGEMENT 
DES HORAIRES D'OUVERTURE 
DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE 

Suite à l’accroissement significatif 
du travail des agents d’accueil de la 
mairie, il a été décidé de fermer la 
mairie au public les mardis et jeudis 
après-midis. L’accueil téléphonique 
sera néanmoins assuré.
Depuis fin juin 2021, la mairie vous accueille :

 Lundi : 8h00-12h00 et 13h40-17h00
 Mardi : 8h00-12h00
 Mercredi : 8h00-12h00 et 13h40-17h00
 Jeudi : 8h00-12h00
 Vendredi : 8h00-12h00 et 13h40-17h00
 Samedi : 9h00-12h00
Merci de votre compréhension !
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DU NOUVEAU À LA MAIRIE
Courant juillet, Béatrice Guémard, directrice des ressources humaines venant 
d’une ville du Grand-Est, a rejoint les effectifs de la mairie. 

Également, Sandie Presinat, arrivée à Ambazac en 2008, devenue Directrice 
générale des services en 2014 a laissé la place à Arnaud Frety. L’ancien cadre 
d’une petite ville de Gironde a pris ses fonctions le 1er octobre dernier. 

Tous les agents d’Ambazac et les élus adressent leurs meilleurs vœux de réussite 
pour la suite à leur ancienne directrice et souhaite la bienvenue à leur nouveau 
directeur.

COMPTEUR LINKY : 
CONNAÎTRE SES DROITS

Compte tenu de la 
préoccupation exprimée 
par de nombreux habitants 
concernant l'installation du 
compteur communicant Linky, un arrêté a 
été pris le 8 juillet dernier par le maire, afin 
de clarifier les droits opposables par les 
particuliers.
QUELS SONT VOS DROITS ?

Tout d’abord, l’opérateur chargé de la pose des compteurs 
doit garantir aux usagers la liberté d’exercer leur choix à titre 
individuel et sans pression pour:

·  Refuser ou accepter l'accès à votre logement ou propriété,

·  Refuser ou accepter la pose d'un tel compteur,

·  Refuser ou accepter que vos données collectées par 
le compteur soient transmises à des tiers partenaires 
commerciaux de l'opérateur.

Par ailleurs, l’arrêté précise que l'usager, qu'il soit propriétaire 
ou locataire, doit être clairement informé au préalable de la 
pose d’un compteur communicant et doit pouvoir exercer son 
droit de refus par lettre simple. Aucun compteur ne pourra 
être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté de 
l’usager concerné.

LA FOIRE ÉVOLUE
Les foires d’Ambazac se tiennent dorénavant le 1er 
mercredi et le 3e vendredi de chaque mois. Cela 
signifie que le 3e vendredi du mois, se dérouleront en 
même temps le marché hebdomadaire et la foire.

Les horaires des foires et marchés ne changent pas : 
8h00 à 12h00.

PROCHAINES FOIRES :
En octobre : mercredi 6 et vendredi 29 octobre
En novembre : mercredi 3 et vendredi 26 novembre
En décembre : mercredi 1er et vendredi 31 décembre

RÉUNION PUBLIQUE
La Communauté de communes ELAN 

organise une réunion publique pour répondre aux 
questions concernant la taxe incitative sur les déchets :

le lundi 11 octobre, 
à 19h00, 

à l’Espace du Mont Gerbassou.
Plus d’informations : 05 55 56 04 84

Elan Limousin Avenir Nature



VIGILANCE : 
FAUX SITES 
OFFICIELS 

ADMINISTRATIFS

Suite au retour de plusieurs 
citoyens, nous appelons à votre 
vigilance concernant de faux 
sites payants qui proposent de 
se substituer aux administrations 
pour vous délivrer des documents 
officiels. Si certains de ces sites 
prennent l’apparence de sites 
officiels, ils perçoivent le montant 
demandé sans rendre le service. 
Au-delà de l’aspect financier, la 
communication d’informations 
à caractère personnel peut 
en entraîner une exploitation 
frauduleuse. Le site de la Direction 
Générale de la Concurrence 
Consommation et Répression des 
Fraudes indique comment éviter 
ces arnaques :

https://www.economie.gouv.fr/
dgccrf/Publications/Vie-pratique/
Fiches-pratiques/faux-sites-
administratifs-attention-aux-
arnaques
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HOMMAGE 
AUX RÉSISTANTS 
DU 14 AOÛT 
En août, s’est déroulée la 
traditionnelle cérémonie 
d’hommage aux résistants 
tués à Ambazac en 1944. 
Ils s’appelaient Marcel Delhoume, 
Orlando Fabbri ou encore Louis 
Bourcevet. Tous engagés volontaires 
au sein des Francs-tireurs et partisans 
français et tous exécutés froidement à 
23 ans par la milice locale durant l’été 
44. L’occasion de rappeler l’importance 
de leur combat et d’effectuer une 
minute de silence.

Pour leur rendre hommage étaient 
présents notamment Michel Rouzier, 
président du comité départemental de 
l’ANACR, des élus du Conseil municipal 
dont la Première adjointe Karine 
Bernard, mais aussi des représentants 
des associations d’anciens combattants 
et 3 membres du Conseil municipal des 
jeunes d’Ambazac.

14 JUILLET : UN JEUNE AMBAZACOIS 
DÉFILE SUR LES CHAMPS ELYSÉES
Benjamin Grasdepot s’est engagé 
dans la marine nationale par vocation. 
C’est tout naturellement qu’à sa sortie 
du collège d’Ambazac il intègre le lycée 
Raoul Dautry qui lui propose un bac-
calauréat professionnel en alternance 
avec la Marine Nationale. Diplôme en 
poche, à 19 ans, il rejoint l’école de 
Maistrance de Brest, qui forme les offi-
ciers et sous-officiers de la Marine Na-
tionale. Deux ans plus tard, à sa sortie 
de l’école, il est affecté en tant que se-
cond-maître à la base aéronautique de 
Lann-Bihoué à 8 km au Nord-Ouest de 
Lorient. 

Comme tout militaire professionnel, il 
peut être amené à des interventions 
aux quatre coins de la planète. C’est 
ainsi qu’après avoir été mobilisé une 
première mission de 3 mois à Dakar 
(région qu’il a trouvé magnifique), il 
est rentré il y a quelques jours d’une 
deuxième mission de deux mois à Abu 
Dabhi. 

Entre ces deux missions il a été fait ap-
pel à volontaires pour le traditionnel 
défilé du 14 juillet dans la capitale. Il 
saute sur l’occasion et a la joie de voir 
sa candidature retenue pour la parade 

avec d’autres camarades de flottilles. 
Pour ce jeune engagé c’est une sorte 
de récompense et une grande fierté 
d’avoir l’honneur de participer à cet 
évènement annuel et de battre le pavé 
des Champs Elysées devant les plus 
hautes instances du pays et la foule 
des parisiens (cette année moins nom-
breuse à cause de la situation sanitaire). 



Que ce soit pour poser une fenêtre de toit, construire une piscine ou 
tout simplement déposer un permis de construire ou d’agrandir, il y a 
une case que l’on ne peut pas rater, c’est la demande d’autorisation 
d’urbanisme en mairie. Pouvant prendre différentes formes en fonction 
de la nature des travaux, cette étape permet de vérifier que les travaux 
sont conformes aux règles d'urbanisme.

2 QUESTIONS À OLIVIER CHATENET, 
conseiller municipal délégué 
au droit des sols

DOSSIER L'URBANISME À AMBAZAC 

Comment définiriez-vous 
l’urbanisme ?
Je dirais que cette notion regroupe 
les règles de construction et 
d'usage des sols, ainsi que différents 
droits connexes comme celui de 
l'environnement, des collectivités 
territoriales, du patrimoine… Mais 
cette discipline dépasse largement un 
cadre juridique. Il se fonde également 
sur un diagnostic des forces et des 
faiblesses d'un territoire, des moyens 
et des contraintes.

Quel est votre rôle ?
Au quotidien, je prends connaissance 
des dossiers déposés auprès des 

secrétaires, qui réceptionnent les 
demandes papier et électroniques et 
qui répondent aussi à vos nombreuses 
questions. Il s’agit majoritairement de 
demandes de certificats d’urbanisme, 
de permis de construire, de permis 
d’aménager, de déclarations préalables 
ou d’intention d’aliéner, mais aussi de 
demandes liées au Règlement national 
de publicité concernant les enseignes 
des commerces. Auparavant traités 
en interne, tous ces dossiers sont, 
depuis janvier 2020 avec la loi ALUR*, 
envoyés au service instructeur de la 
Communauté de communes ELAN. 
Après concertation avec le maire, 
j’émets un avis en fonction de la 
synthèse du service instructeur.

La loi ALUR prévoit une prise 
de compétence au niveau 
des intercommunalités, pour 
nous il s’agit d’ELAN, d’un 
Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) vers un document 
intercommunal, le PLUi. 
Cependant, l’assemblée des 
maires des communes d’ELAN 
n’a pas voté en faveur de la 
mise en place d’un PLUi pour 
le moment.

*  Loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové
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n°
?

DREAL

OK

COMMENT SE DÉROULE L’INSTRUCTION D’UN DOSSIER ?

131 CERTIFICATS 
D’URBANISME 

(pour vérifier que l’opération 
immobilière projetée est réalisable)

80 DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES 

(pour des travaux clôtures, abris de 
jardin, vérandas, ou encore piscines)

33 PERMIS DE CONSTRUIRE 
(pour la construction d’une maison, 

les agrandissements ou encore 
la création de +20m²)

DOSSIER L'URBANISME À AMBAZAC 

1.  Dépôt du dossier en mairie 
et attribution d’un numéro.

2.  Envoi au service instructeur de 
la Communauté de communes 
ELAN.

3.  Le service instructeur consulte tous 
les acteurs concernés par le dossier : 
gestionnaires de réseaux (ENEDIS, 
EDF…), la commune, la région (DREAL), 
le département (DDT), la Préfecture… 
pour avis.

4.  Le service instructeur vérifie la compa-
tibilité du projet avec le PLU* qui dé-
coule du SCOT* géré par le SIEPAL*, 
des textes légaux tels que le Code de 
l’urbanisme et de l’environnement.

5.  Le service instructeur rédige 
une synthèse des différents 
avis émis.

6.  Le service instructeur rédige un arrêté 
global favorable ou défavorable, soumis 
à la signature du maire et du conseiller 
délégué au droit des sols.
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 EN CHIFFRES SONT DÉPOSÉS À LA MAIRIE D’AMBAZAC CHAQUE ANNÉE : 



DOSSIER L'URBANISME À AMBAZAC (SUITE) 

Mieux comprendre le Plan local d’urbanisme de la 
ville d’Ambazac  : Le Plan local d’urbanisme (PLU) est le 
principal document de planification de l'urbanisme au 
niveau communal. Il est régi par les dispositions du Code 
de l'urbanisme, et mis à jour par la municipalité lorsqu’un 
événement tel que le changement de destination d’une zone 
intervient. 

RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC RICHARD,  
conseiller délégué à la révision du PLU, de l’OPA et 
des projets urbains.

Quelle a été la philosophie 
du PLU adoptée en 2017 ?

Le PLU a diverses fonctions. Depuis la 
loi ALUR de 2014, c’est un document 
qui doit être d’abord pensé pour ré-
pondre à un besoin de logements, 
et ce, dans l’intérêt général et la pré-
servation de l’environnement sous 
toutes ses formes. En 2013, on avait 
dénombré seulement 8 nouvelles 
constructions pour Ambazac et on 
comptait un taux de logements va-
cants non négligeable, notamment 
dans le centre-bourg. Depuis, il y a 
en moyenne une petite vingtaine 
de constructions chaque année, 
sans compter les rénovations de loge-
ments inoccupés, la transformation de 
quelques commerces en logements 
également. Compte tenu des 85 ha 
constructibles dans le PLU, cela 
pourrait théoriquement permettre la 
construction de près de 500 logements 
supplémentaires. A ce rythme, cela 
laisse donc une perspective d’au moins 
25 ans devant nous !

Et au-delà de la question du 
logement ?

Grâce au nouveau PLU, et à la dé-
marche participative qui a eu lieu sous 
forme d’ateliers pour des zones à fort 
enjeu, nous avons pu réfléchir à de 
nouvelles formes urbaines plus com-
pactes et proches du centre-bourg. 
Cela pour répondre aux impératifs du 
développement durable et à la lutte 
contre l’étalement, notamment sur 
les terres agricoles, ou naturelles 
qui a été une véritable calamité chez 
nous. Parallèlement, notre préoccu-
pation a justement été de protéger 
au maximum l’environnement. Nous 
avons retiré 75 ha de terrains qui 
étaient constructibles en dépit du 
bon sens et de l’intérêt général : les 
nouvelles constructions auraient im-
pliqué des coûts exorbitants à la col-
lectivité, et au vu de leur localisation, 
elles auraient souvent porté atteinte 
aux paysages ou aux continuités éco-
logiques. Du reste, cela a été une autre 
grande motivation pour nous que de 

remettre l’environnement à sa juste 
place dans les documents qui tous les 
jours servent de cadre à l’aménage-
ment de notre magnifique territoire  ! 
D’ailleurs, cela ne se voit peut-être 
pas si on n’y fait pas attention, mais 
évidemment, la plupart des projets 
conçus ces dernières années sont ar-
ticulés à ce PLU : l’embellissement et 
la valorisation du centre-bourg, la base 
de trail et le développement du site 
de Muret, le sentier autour de l’étang 
de Jonas, la préfiguration de la future 
piste cyclable reliant les deux, etc.

Et pour l’avenir ?

Nous envisageons une révision sim-
plifiée et partielle répondant aux 
grandes orientations de fond évo-
quées précédemment, c’est-à-dire 
une harmonie entre les probléma-
tiques environnementales et sociales 
(densité et qualité du logement et des 
formes urbaines), et la perspective de 
la mise en œuvre du PLUi inévitable-
ment à venir et au sein duquel Am-
bazac sera le socle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme toutes les communes de 
France, Ambazac est subdivisée en 
quatre grandes zones :

  Les zones urbaines 
dites zones U : il 
s’agit des secteurs déjà 
urbanisés, et ceux où 
les équipements publics 
existants peuvent 
desservir les nouvelles 
constructions.

  Les zones à urbaniser 
dites zones AU : 
secteurs destinés à être 
ouverts à l’urbanisation, 
après la réalisation des 
équipements publics de 
desserte.

   Les zones agricoles 
dites zones A : secteurs 
de la commune à proté-
ger en raison du potentiel 
agronomique, biologique 
ou économique des 
terres. Elle inclut notam-
ment une zone agricole 
protégée (AP).

   Les zone naturelles 
dites zones N : 
secteurs à protéger 
en raison de la qualité 
des sites, des milieux 
naturels, des paysages 
et de leur intérêt 
esthétique, historique ou 
écologique.
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VIE LOCALEVIE LOCALE

UNE PREMIÈRE BORNE DE RECHARGEMENT 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN FONCTION À LA GARE

L’un des obstacles, encore aujourd'hui, au développement de la voiture électrique 
est le manque d’infrastructures de recharge publiques. 

Pour pallier ce manque, notamment 
dans les villes moyennes comme 
Ambazac, le Syndicat énergies 
de Haute-Vienne vient de mettre 
en service une première borne 
de rechargement pour véhicules 
électriques à la gare. Une 
seconde devrait être fonctionnelle 
prochainement en centre-ville.

Abonné Non abonné et itinérant**

Abonnement annuel (de date à date) 18 € -

BORNE NORMALE (JUQU'À 22 KVA)

Coût de connexion incluant 1h de charge 18 € 18 €

6h-23h (la minute supplémentaire) 0,03 € 0,04 €

23h-6h (la minute supplémentaire) gratuit gratuit

L’accès à cette borne et le stationnement sont gratuits, utilisables 24h/24.
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VILLE D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI !
LE MONT GERBASSOU

C’est un massif aux contours bien dessinés qui culmine à 559 mètres 
d’altitude et appartient à la chaîne des monts d’Ambazac. 
Il forme un remarquable horizon pour 
la ville d’Ambazac et constitue, par sa 
forme bien caractérisée, un repère im-
portant dans le paysage. Deux grandes 
propriétés, Montmery et Trasforêt, font 
également partie du site. Le Mont Ger-
bassou, petit massif à la forme singu-
lière rappelant un cône, est couvert de 
bois (chênes, châtaigniers et hêtres). 
Ponctuellement, des plantations de 
résineux modifient la couverture vé-
gétale. Le mont, visible de très loin, se 
découvre de façon plus intime au fil de 
chemins en lacets, bordés de murettes 
en pierre et parfois de hêtres cente-

naires, en alignement. Sur le piémont, 
la couverture végétale boisée se modi-
fie pour laisser place à des prairies bo-
cagères couvrant des vallons humides. 

Le mot "Gerbassou", symbolise la pe-
tite gerbe d'épis aux courtes tiges que 
ramassaient les enfants d'Ambazac 
derrière les moissonneurs pour faire 
"lo gliano". Il a été choisi par le groupe 
folklorique d’Ambazac, Lou Gerbassou, 
créé en 1962 (www.lougerbassou.fr). La 
municipalité a également baptisé la 
salle des fêtes « Espace Mont Gerbas-
sou ».

La construction d'un monument aux morts fut 
votée en 1921 et rapidement, 563 dons furent 
récoltés. Le granit de la pyramide provient de 
Chédeville, et la décoration se compose d'un 
coq gaulois chantant la victoire sur des trophées 
de bataille. Originellement, il devait être placé 
en face de l’église, mais cette position se 

heurta à une opposition. Il fut donc élevé à son 
emplacement actuel dans les années 1930. Il 
décline le nom des 145 victimes de la guerre 
14-18, et les 22 noms des soldats morts pour la 
France lors de la 2nde guerre mondiale. Il a été 
inauguré le 11 novembre 1947, et l'esplanade et 
le parking remis aux normes en 2019.

AVANT / 
APRÉS



LE CONSEIL 
DU RESPONSABLE 
DES ESPACES VERTS

IL EST L’HEURE DE PAILLER !
Comme vous l’avez peut être constaté dans nos massifs de fleurs, d’arbres ou 
arbustes, chaque année les services techniques qui s’occupent des espaces verts 
réalisent un paillage qui allie différentes missions, pour la protection du sol contre 
l’érosion, pour la rétention de l’humidité et pour la diminution de levée des herbes 
indésirables. Cette année ce n’est pas moins de 80 m³ de plaquettes de peuplier 
qui ont ainsi été installées dans les parterres.

Attention : 
les plantes sensibles à la 

pourriture n’aiment pas trop 
être paillé (ail, oignon...).

Pourquoi changer notre Pourquoi changer notre 
manière de nous déplacer ?manière de nous déplacer ?

Les conclusions du dernier rapport scientifique du Groupe d'experts 
Les conclusions du dernier rapport scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
intergouvernemental sur l'évolution du climat** publiées en août ne sont guère 

 publiées en août ne sont guère réjouissantes. Au cours du 21réjouissantes. Au cours du 21èmeème siècle, la planète se réchauffera d’au moins 1,5 à 2°C 
 siècle, la planète se réchauffera d’au moins 1,5 à 2°C supplémentaires, alors qu’elle s’est déjà réchauffée de 1,5°C depuis la Révolution 

supplémentaires, alors qu’elle s’est déjà réchauffée de 1,5°C depuis la Révolution industrielle.industrielle.

Même si l’on ne peut que dénoncer et combattre le manque de courage politique de 
Même si l’on ne peut que dénoncer et combattre le manque de courage politique de nos gouvernements pour véritablement enclencher une transition durable pour nos 
nos gouvernements pour véritablement enclencher une transition durable pour nos sociétés, nous pouvons à notre échelle contribuer à changer la donne.
sociétés, nous pouvons à notre échelle contribuer à changer la donne.
Savez-vous par exemple que dans 80% des cas, nous utilisons notre voiture pour le 
Savez-vous par exemple que dans 80% des cas, nous utilisons notre voiture pour le déplacement de moins d’1 km ? Or, ces trajets sont 2 fois plus polluants qu’un trajet 
déplacement de moins d’1 km ? Or, ces trajets sont 2 fois plus polluants qu’un trajet de plus grande distance (surconsommation de carburant quand le moteur est froid, 
de plus grande distance (surconsommation de carburant quand le moteur est froid, arrêts et redémarrages fréquents...).
arrêts et redémarrages fréquents...).
En se déplaçant davantage à vélo, à pied, en trottinette, à roller …. nous agissons 
En se déplaçant davantage à vélo, à pied, en trottinette, à roller …. nous agissons non seulement :non seulement :

1°) 1°) pour le climat pour le climat en ne rejetant pas de gaz à effet de serre, 
en ne rejetant pas de gaz à effet de serre, 

2°) 2°) pour la qualité de notre airpour la qualité de notre air en n’émettant pas de particules qui 
 en n’émettant pas de particules qui causent de nombreuses pathologies

causent de nombreuses pathologies

3°) 3°) pour notre bien-être, notre santé physique, cardiaque et 
pour notre bien-être, notre santé physique, cardiaque et un environnement moins bruyantun environnement moins bruyant … …

4°)4°)  pour votre budget !pour votre budget !

Alors pensez-y !Alors pensez-y !

Des petits gestes aux grandes conséquences !
Des petits gestes aux grandes conséquences !

Ma B.A.* pour l environnement’

* Bonne Action

** Le GIEC est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres 
 Le GIEC est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’ONU. Il regroupe actuellement des scientifiques de quelques 195 États qui 

de l’ONU. Il regroupe actuellement des scientifiques de quelques 195 États qui rédige un résumé des publications scientifiques sur le climat.
rédige un résumé des publications scientifiques sur le climat.

QUAND ET COMMENT 
PAILLER ?
Pour les plantes pérennes telles que 
les rosiers, les arbres, les arbustes et 
les vivaces, le paillage s’effectue la plu-
part du temps en hiver ou en fin d’hi-
ver, quand la terre est gorgée en eau 
de pluie. Le service espace vert de la 
ville d’Ambazac utilise principalement 
des plaquettes de peuplier en paillage 
pour ses végétaux ou quand l’époque 
de la taille est arrivée du Bois Raméal 
Fragmenté (BRF). Différents types de 
paillage, organique ou minéral, sont 
possibles pour vos jardins. Pour les 
cultures annuelles, sa mise en place se 
fait après les plantations ou quand les 
semis sont bien levés, de préférence 
après une pluie. Couvrez bien le sol au-
tour des plantations mais n’enfouissez 
pas les plantes sous le paillis, la base (le 
collet) de la plante doit être bien déga-
gée. L’épaisseur du paillis dépend de 
sa vitesse de dégradation et de la du-
rée de sa présence : pour des cultures 
courtes, l’idéal est que le paillis soit lar-
gement décomposé en fin de récolte. 
La hauteur de paillage est en générale 
de l’ordre de 7 à 10 cm pour les planta-
tions municipales.

Avant chaque remise en culture, le pail-
lis doit être enlevé. Il ne doit en aucune 
façon être enfoui, les micro-organismes 
devant pouvoir se mobiliser pour le 
décomposer sans consommer l’azote 
nécessaire ensuite pour les plantes. Il 
est indispensable de pailler sur un sol 
nivelé, nettoyé des herbes et de leurs 
racines. En période de grosses chaleurs 
il faudra arroser copieusement quand 
le sol ne sera plus assez humide pour 
les plantes en place.
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Côté JARDIN



FÊTONS LA NATURE !
Les 8 et 9 octobre prochain, 
la municipalité d’Ambazac 
vous propose de fêter la 
nature. Impulsée par une 
équipe d’élus sous l’égide 
de Dominique Arrivé, 
conseillère déléguée à la 
promotion de la culture en-
vironnementale, cette 1re 
Fête de la Nature a pu voir 
le jour en quelques mois. 

Les idées n’ont pas manqué et ce 
ne sont pas moins de 20 animations 
totalement gratuites qui vous seront 
proposées. Il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts comme 
vous pourrez le constater à la lecture du 
programme. A noter une idée originale 
contre le gaspillage alimentaire dont 
Sophie Boyer et Carole Longequeue 
sont à l’origine. « Nous avons sollicité 
plusieurs commerces de la commune 
pour qu’ils nous gardent le pain 
rassis ou les légumes qui ne peuvent 
plus être vendus. Avec le pain nous 
proposerons la réalisation de gaufres et 
avec les légumes une soupe maison. » 
Expliquent-elles. 

Samedi 9 octobre 2021

14h00 à 16h00

Connaissez-vous les chauves-souris ? 
����� 19h00

Mairie Ambazac

Madame, Monsieur, 
Nous sommes heureux de vous
inviter à notre première édition 
de la Fête de la Nature dans notre 
belle ville au cœur des Monts 
d’Ambazac.
Les actions en faveur de la 
protection de l’environnement 
font partie intégrante de l’ADN 
d’Ambazac.
Préserver la nature est une
priorité et une volonté qui se 
veut fédératrice, à l’image de 
nos actions telles que l’extinction 
concertée de l’éclairage public 
la nuit, la mise en place d’une 
restauration scolaire issue de 
circuits courts et biologiques, 
la mise en éco-pâturage de 
parcelles communales, la gestion 

différenciée des espaces verts... 
En effet, plus que jamais, nous 
avons besoin de faire évoluer nos 
pratiques, en adéquation avec les 
traditions locales, pour assurer 
aux générations présentes et 
futures un mode de vie qui soit 
écologiquement soutenable. 
C’est pourquoi, à notre échelle 
nous avons souhaité apporter 
notre pierre à l’édifi ce en créant et 
organisant un événement gratuit 
de sensibilisation, mais aussi de 
convivialité autour de notre cause 
commune. 
Nous vous souhaitons une belle 
Fête et espérons vous revoir l’année 
prochaine pour une nouvelle édition !

Stéphane Ché, Maire d’Ambazac
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Vendredi 8 octobre 2021 Soirée d’ouverture 
sur nos amies 
les chauves-souris
Animée par le Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin

Bibliothèque - Ludothèque

�������������������

Racontées par l’Association Passeurs d’Histoires
Tout public

16h30

Espace mont Gerbassou
��������������������

proposé par le Conseil Municipal des Jeunes, 
pour les moins de 12 ans

Ouverture

����������� 
	�����
�����������09h00 10h00

Musée minéralogie

10h30

• Observation de la biodiversité ordinaire* avec 
Limousin Nature Environnement

• Visite de la Tourbière des Dauges*, sous la conduite 
de Conservatoire - Réserve Naturelle

����������������������

Place du 19 mars 1962

10h00 à 18h00

���������������

« Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé
��������������������������������� 19h40


������������������ 19h20
des chauve-souris et commentée dans la ville

16h30

ATELIERS ANTIGASPI

ATELIERS «RÉCRÉA-SCIENCES»

FABRICATION DE BOUGIES CIRE D’ABEILLES

ACTIONS DE NETTOYAGE DU BOURG 
AVEC DES ÂNES

DÉAMBULATIONS DES ÉCHASSIERS  

• Balade botanique avec Jean-Paul Barrière, botaniste 
amateur à L’étang de Jonas

OBSERVATION DES OISEAUX À JONAS*

CONSTRUCTION DE NICHOIRS

pour les moins de 12 anspour les moins de 12 ans
proposé par le Conseil Municipal des Jeunes, 

Animation et présentation
sur les «Papillons de nuit en 
Limousin» par Laurent Chabrol 
de la Société Entomologie 
du Limousin

19h00
�����������������
����������� 21H00

 ������
���������
Contée par Pascal Coste 
«La Vie Extraterrestre, 
à la recherche des autres 
mondes et de la vie
dans l’Univers ?»

Sélection littéraire pour tous 
les âges  «Coup de cœur 
Nature»

Exposition 
sur la nature du territoire

BUS AU FIL DE L’EAU, LA NATURE À MA PORTE 

• Visite de l’Eco-Pâturage

������������������������

12h0012h00

Place du 19 mars 1962
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20 animations entièrement gratuites 

pour toute la famille et dans toute la ville

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME
1ère FÊTE

DE LA

NATURE

Organisée 
et financée par 

8 et 9 octobre 2021

AMBAZAC (87)

L'ensemble des animations se déroulera 

dans le respect de la réglementation en vigueur

 NATURE  |  DÉCOUVERTE  |  JEUNESSE NATURE  |  DÉCOUVERTE  |  JEUNESSE

Espace Mont Gerbassou

20h00
����������������������������

�������������


�	������������������������

10h00 - 18h00

Ouverture 

du village :
Restauration 

Locale sur place :

Samedi midi
Samedi soir

Organisation :
Mairie d’Ambazac

Numéro d’urgence  : 06 77 07 68 36

Suivez toute l’actualité de cet événement : 

sur la page Facebook de la ville d’Ambazac 

et sur son site www.mairie-ambazac.fr 

Informations pratiques

Bus : Liaisons quotidiennes depuis Limoges

ou navette à la demande (tel : 05 55 10 31 13)

Train depuis Limoges : 10 minutes, 4,30€ sans carte

Covoiturage  : par l’A20 (20 minutes de Limoges)

Comment venir à Ambazac ?

Où se garer ? 

Mairie   |   Place de la République   |   Square Jean Jaurès

Soirée dans nos villes en transition
Samedi 9 octobre 2021

*Les balades nature ont un nombre limité de 

participants. 
Pensez à vous inscrire : 
• en vous rendant sur le site Internet de la ville, 

• en téléphonant à la mairie, 

• ou sur le stand dédié Place du 19 mars 1962 

samedi à 10h.

Comment RÉSERVER

Pour toutes les activités et sorties, les enfants seront 

sous la surveillance de leurs parents
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Jean-Claude Mensch, 

Maire d’Ungersheim, village 

pionnier dans la transition 

écologique, 

l’association Terres de Lien, 

dont l'une des ambitions 

est de supprimer le poids 

de l'acquisition foncière 

pour les agriculteurs, 

et Stéphane Ché, 
Maire d’Ambazac

Avec

22h30

������������������

ou comment une petite ville d’Alsace 

de 2 200 habitants, Ungersheim, 

s’est lancée dans la démarche 

de transition vers l’après-pétrole 

en décidant de réduire 
son empreinte écologique.
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20 animations entièrement gratuites 
pour toute la famille et dans toute la ville
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Jean-Claude Mensch, 
Maire d’Ungersheim, village 
pionnier dans la transition 
écologique, 
l’association Terres de Lien, 
dont l'une des ambitions 
est de supprimer le poids 
de l'acquisition foncière 
pour les agriculteurs, 
et Stéphane Ché, 
Maire d’Ambazac

Avec

22h30
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ou comment une petite ville d’Alsace 
de 2 200 habitants, Ungersheim, 
s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire 
son empreinte écologique.
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20 animations entièrement gratuites 
pour toute la famille et dans toute la ville
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1ère FÊTE

DE LA
NATURE

Organisée 
et financée par 

8 et 9 octobre 2021

AMBAZAC (87)

L'ensemble des animations se déroulera 

dans le respect de la réglementation en vigueur
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Numéro d’urgence  : 06 77 07 68 36
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Informations pratiques
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Covoiturage  : par l’A20 (20 minutes de Limoges)
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14h00 à 16h00

Connaissez-vous les chauves-souris ? 
����� 19h00

Mairie Ambazac

Madame, Monsieur, 
Nous sommes heureux de vous
inviter à notre première édition 
de la Fête de la Nature dans notre 
belle ville au cœur des Monts 
d’Ambazac.
Les actions en faveur de la 
protection de l’environnement 
font partie intégrante de l’ADN 
d’Ambazac.
Préserver la nature est une
priorité et une volonté qui se 
veut fédératrice, à l’image de 
nos actions telles que l’extinction 
concertée de l’éclairage public 
la nuit, la mise en place d’une 
restauration scolaire issue de 
circuits courts et biologiques, 
la mise en éco-pâturage de 
parcelles communales, la gestion 

différenciée des espaces verts... 
En effet, plus que jamais, nous 
avons besoin de faire évoluer nos 
pratiques, en adéquation avec les 
traditions locales, pour assurer 
aux générations présentes et 
futures un mode de vie qui soit 
écologiquement soutenable. 
C’est pourquoi, à notre échelle 
nous avons souhaité apporter 
notre pierre à l’édifi ce en créant et 
organisant un événement gratuit 
de sensibilisation, mais aussi de 
convivialité autour de notre cause 
commune. 
Nous vous souhaitons une belle 
Fête et espérons vous revoir l’année 
prochaine pour une nouvelle édition !

Stéphane Ché, Maire d’Ambazac
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Vendredi 8 octobre 2021 Soirée d’ouverture 
sur nos amies 
les chauves-souris
Animée par le Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin

Bibliothèque - Ludothèque

�������������������

Racontées par l’Association Passeurs d’Histoires
Tout public

16h30

Espace mont Gerbassou
��������������������

proposé par le Conseil Municipal des Jeunes, 
pour les moins de 12 ans

Ouverture

����������� 
	�����
�����������09h00 10h00

Musée minéralogie

10h30

• Observation de la biodiversité ordinaire* avec 
Limousin Nature Environnement

• Visite de la Tourbière des Dauges*, sous la conduite 
de Conservatoire - Réserve Naturelle

����������������������

Place du 19 mars 1962

10h00 à 18h00

���������������

« Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé
��������������������������������� 19h40


������������������ 19h20
des chauve-souris et commentée dans la ville

16h30

ATELIERS ANTIGASPI

ATELIERS «RÉCRÉA-SCIENCES»

FABRICATION DE BOUGIES CIRE D’ABEILLES

ACTIONS DE NETTOYAGE DU BOURG 
AVEC DES ÂNES

DÉAMBULATIONS DES ÉCHASSIERS  

• Balade botanique avec Jean-Paul Barrière, botaniste 
amateur à L’étang de Jonas

OBSERVATION DES OISEAUX À JONAS*

CONSTRUCTION DE NICHOIRS

pour les moins de 12 anspour les moins de 12 ans
proposé par le Conseil Municipal des Jeunes, 

Animation et présentation
sur les «Papillons de nuit en 
Limousin» par Laurent Chabrol 
de la Société Entomologie 
du Limousin

19h00
�����������������
����������� 21H00

 ������
���������
Contée par Pascal Coste 
«La Vie Extraterrestre, 
à la recherche des autres 
mondes et de la vie
dans l’Univers ?»

Sélection littéraire pour tous 
les âges  «Coup de cœur 
Nature»

Exposition 
sur la nature du territoire

BUS AU FIL DE L’EAU, LA NATURE À MA PORTE 

• Visite de l’Eco-Pâturage

������������������������

12h0012h00

Place du 19 mars 1962
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LA FORÊT, NOTRE BIEN COMMUN
La gestion de la forêt constitue une 
des préoccupations de la municipalité 
en ce qu’il s’agit d’un bien commun 
appartenant à tous les Ambazacois. 
Vous êtes en effet de plus en plus 
nombreux à parcourir les sentiers pour 
des moments de détente, la pratique 
sportive, la chasse ou la pêche. C’est 
notamment la raison pour laquelle, 
la ville a engagé un travail sur les 
chemins ruraux afin de proposer de 
nouvelles pistes de découvertes aux 
habitants.

UNE GESTION QUI GARANTIT  
LA RÉGÉNÉRATION DE LA FORÊT
D’une superficie d’une soixantaine 
d’hectares, la forêt communale est 
soumise au régime forestier qui a pour 
objectif de garantir la protection du 
patrimoine forestier public et sa ges-
tion durable. C’est notamment dans ce 
cadre juridique que la commune doit 
élaborer un plan d’aménagement fo-
restier qui planifie les interventions de 
sylviculture, les conditions d’exploita-
tion, le reboisement, l’aménagement 
pour l’accueil du public, etc. En parte-
nariat avec les services de l’Office Natio-

nal des Forêts (ONF), la Municipalité a 
donc adopté un plan pluriannuel cou-
vrant la période 2005-2024 garantissant 
la diversité biologique (en favorisant par 
exemple le mélange des essences) et 
la capacité de régénération de la forêt. 
Pour respecter ces objectifs, les services 
communaux et les élus, en collabora-
tion avec l’ONF, élaborent et mettent 
en œuvre un programme annuel de 
travaux d’entretien, planifient des 
coupes de bois, veillent au bon état 
de cet espace naturel. >> budget ???

FICHE D’IDENTITÉ 
DE LA FORÊT AMBAZACOISE :

  Etendue : 65 ha 
(surface totale boisée de la ville)

  Sur les 55 ha gérés par l’ONF, il y a :

·  15 ha de taillis sous futaie de 
chêne : peuplement naturel 
sur un terrain de topographie 
difficile et dans lequel aucune 
opération particulière de 
sylviculture n'est prévue.

·  35 ha de futaie régulière 
exploitable : x ha résineuse 
(douglas et mélèze) et x 
ha feuillue (chêne rouge 
d'Amérique, châtaigniers et 
divers). 

·  5 ha en occupations diverses : 
plantation de sapins de Noël, 
emprises et places de dépôt, 
zone paysagère,...

  Altitude moyenne : 454 m

DES PRATIQUES QUI ONT ÉVOLUÉ 
AU BÉNÉFICE DE LA BIODIVERSITÉ
Composée à plus de 50% d’une futaie 
exploitable, la forêt communale a vu 
sa gestion et son mode de traitement 
radicalement évoluer il y a une dizaine 
d'années. « S'agissant d'une forêt pu-
blique, dont l'objectif principal est 
à mon sens l'accueil du public avant 
les revenus de la vente des bois, les-
quels revenus sont anecdotiques dans 
la masse du budget communal, nous 
avons donc décidé de passer d'un 
traitement régulier, où les arbres ont 
tous le même âge et suivent le cycle 
plantation/éclaircies/coupe rase, à un 
traitement irrégulier, où nous allons 
privilégier l'évolution vers un mélange 
pied à pied ou par bouquets d'arbres 

d'âges différents grâce à un cycle 
continu de régénération par semis 
(avec d'éventuels compléments par 
plantation) et prélèvement d'arbres 
commercialisables. L'objectif est de 
ne plus passer par la coupe rase et 
donc de toujours avoir un couvert fo-
restier bien meilleur pour la biodiver-
sité sur la parcelle. » explique le maire, 
Stéphane Ché. En bref, cette gestion 
vise à désigner les arbres destinés à 
devenir les futurs semenciers, ce qui 
implique que certains arbres les plus 
gênants pour leur croissance sont cou-
pés, ainsi que ceux qui gênent l’ins-
tallation de semis naturels d’espèces 
nobles feuillues comme résineuses.
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JONAS : RETOUR SUR L’INAUGURATION 
DES PANNEAUX D'INTERPRÉTATION 
AUTOURS DE L’ÉTANG 
En juillet dernier, les élus avaient inauguré quatre 
panneaux didactiques sur l'histoire, la faune et la flore 
de l’étang. L’occasion pour de nombreux habitants 
de faire la balade autour du plan d’eau sous un autre 
angle. 
Après une courte allocution du 
maire, une collation avait été propo-
sée en partenariat avec le Camping 
L'Écrin Nature. 

Les participants avaient ensuite par-
ticipé à des activités gratuites, dont 
un atelier pêche avec la Société de 
pêche d'Ambazac, et une prome-
nade commentée par des spécia-
listes de la LPO (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux) du Limousin.

DES FORÊTS PRIVÉES 
TOUJOURS SUJETTES 
À DES COUPES RASES
En dehors de ses 65 ha de forêt, la 
ville n’a pas de pouvoir sur la gestion 
des xxx autres ha de forêt gérée par 
des entreprises et propriétaires privés. 
Face à certains exploitants peu sou-
cieux des conséquences de leurs ac-
tions et des enjeux actuels de protec-
tion de ces milieux, en cas d'infraction 
aux différents codes et règles, c'est à la 
police de l'environnement de prendre 
les mesures qui s'imposent. “Nous ne 
pouvons que nous désolidariser de 
ces manières de faire. Elles répondent 
aux lois du marché et n’ont pas qu’un 
impact paysager. Elles stoppent le 
cycle de la vie et dégradent dura-
blement les écosystèmes, pires elles 
impactent le climat.” relate le maire, 
«  il est temps que l'arsenal législatif 
évolue pour mettre définitivement fin 
à de telles pratiques. ». 

UNE RÉVISION DU PLAN 
DE GESTION PLURIAN-
NUEL DANS LES TUYAUX
Le document de gestion en cours 
prenant fin en 2024, le nouveau vien-
dra donc mettre à jour les opérations 
programmées pour les différents 
types de parcelles forestières dans la 
perspective du passage en traitement 
irrégulier pour favoriser la préserva-
tion du milieu et du climat. Dans ce 
sens, une étude de mai 2020 du CNR 
montre qu’en rasant la végétation, la 
coupe rase accroît aussi les tempéra-
tures. «  Sur le long terme, une aug-
mentation de [l’] effet tampon [de la 
forêt] permet d’infléchir la courbe du 
réchauffement climatique tel que res-
sentie dans le sous-bois et ainsi de 
laisser le temps aux communautés 
végétales inféodées à ces milieux de 
s’adapter à ce changement. »* ont ré-
vélé les scientifiques.
* L’étude est consultable sur https://inee.cnrs.
fr/fr/cnrsinfo/leffet-rafraichissant-de-la-cano-
pee-forestiere
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LA TARTE A LA CITROUILLE

Préparez la pâte brisée maison 
aux épices 

1•)   Mélangez les ingrédients secs : farine, 
sel, épices dans un saladier puis 
ajouter le beurre mou.

2•)   Pétrissez du bout des doigts puis 
incorporez l'eau et le jaune d'œuf 
pour lier la pâte.

La Recette
du mois

QUI CONNAIT LA TARTE 
A LA CITROUILLE ?
Comme vous avez pu le lire dans le 
programme de la Fête de la nature qui 
se tient le 8 et 9 octobre dans notre 
ville, un bal de la citrouille est organisé 
spécialement pour les enfants. Pour 
cette occasion, le service espace vert 
d’Ambazac a semé différents types 
de cucurbitacées qui vont être utilisés 
pour décorer la ville et leur salle de bal. 
Mais savez-vous que l’on peut aussi 
transformer la chair de cucurbitacée 
pour en faire un fameux dessert ?

Cet automne, pour changer de la 
traditionnelle soupe à la citrouille ou au 
potimarron, nous vous proposons une 
recette américaine de tarte à la citrouille 
(pumpkin pie) qui peut en réalité être 
confectionnée avec tout type de courge 
dont la chair est orangée. Elle est servie 
aux Etats-Unis pour Thanksgiving, 
une fête familiale nationale qui 
historiquement était célébrée par les 
colons pour les bienfaits que l’on avait 
pu recevoir pendant l’année

3•)   Foncez votre moule à tarte, puis piquez-
la avec une fourchette et réservez-la au 
frigo. Vous pouvez la faire précuire avant 
la garniture si votre four n’est pas très 
puissant.

Préparez la garniture
1•)   Mélangez les ingrédients secs : fécule, 

sel, épices, sucre et cassonade
2•)   Ajoutez-y la pulpe de citrouille/courge 

que vous aurez fait préalablement cuire à 
la vapeur, mixée ou écrasée sans qu’elle 
ne soit trop liquide.

3•)   Battre les œufs, le lait tiède et la mélasse 
ou vergeoise, puis ajoutez au mélange 
précédent.

4•)   Verser sur la pâte brisée dans le moule à 
tarte.

5•)   Enfournez à four très chaud (230°C) pendant 
5 minutes, puis baissez la température à 
180°C et poursuivez la cuisson 30 min., la 
pâte doit être bien dorée.

6•)   Laissez refroidir et servez avec de la 
chantilly. Bonne dégustation !

LES ÉCOLES D’AMBAZAC 
REJOIGNENT LA FAMILLE DES ÉCO-ÉCOLES

Avec le soutien de la municipalité déjà sensible aux 
enjeux environnementaux, les écoles intègrent depuis 
plusieurs années déjà le développement durable à 
leur projet pédagogique, conscientes que les élèves 
d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. 

I n g r é d i e n t s  :
Pour la pâte brisée maison aux épices,  
ou à défaut une pâte brisée du commerce

-  250 g de farine
-  125 g de beurre
-  3 c. à soupe de sucre
-  1 c. à café de 4 épices (ou cannelle en poudre)
-  1 pincée de sel
-  1 jaune d’œuf
-  5 cl d'eau

Pour la pâte brisée maison aux épices,  
ou à défaut une pâte brisée du commerce

-  75 g de cassonade
-  75 g de sucre
-  3 œufs
-  1 c. à soupe de fécule de maïs
-  1 c. à soupe de 4 épices
-  250 ml de lait tiède
-  500 g de chair de courge cuite à la vapeur
-  1 pincée de sel
-  1 c. à soupe de mélasse ou de vergeoise brune (facultatif)

L'alimentation, la biodiversité, les dé-
chets, l'eau, l'énergie, la santé, les so-
lidarités ou le climat sont autant de 
sujets qui seront traités par les projets, 
auxquels le Ministère de l’Éducation 
nationale, mais également les élus et 
les services de la municipalité appor-
teront leur appui. Différents acteurs du 
territoire, associations, commerçants, 
parents d’élèves, pourront aussi être 
associés aux projets. 

Grâce à des efforts concrets tout au 
long de l'année, à travers des projets 
structurés et réalistes, construits en 
équipe, étape par étape, ancrés dans 
une démarche globale de développe-
ment durable qui intègre les acteurs 
et les réalités du territoire, les enfants 
pourront développer de nouvelles 
compétences.

Cette dynamique autour du label Eco-
école permettra de pérenniser des 
pratiques écoresponsables chez les 
élèves. Son caractère international 
laisse entrevoir l'espoir que tout le 
monde œuvre dans la même direction.
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UNE RENTRÉE PLUS SEREINE

Les vacances semblent déjà loin. Comme toutes les 
bonnes choses ont une fin, les 462 écoliers ambazacois 
ont retrouvé le chemin de l’école le jeudi 2 septembre 
dernier. L’occasion de faire un point sur la vie scolaire à 
Ambazac.

TENIR COMPTE DU PROTOCOLE SANITAIRE
Même si les protocoles sanitaires sont 
toujours de vigueur, la rentrée a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions. 
La ville n’a à déplorer aucune ferme-
ture de classe et actuellement le niveau 
d’alerte du protocole est jaune. Cela 
implique que le masque est toujours 
obligatoire pour les enfants à partir de 
6 ans, notamment en intérieur, mais 
qu’à ce stade ils peuvent le retirer lors-

qu’ils sont en extérieur. Par ailleurs, 
le placement des élèves de la même 
classe autour des mêmes tables au res-
taurant scolaire est encore de mise en 
cette rentrée. Amélioration notable 
pour les enfants, toutes les classes 
mangent entre 12h et 14h, grâce à 
la mise à disposition d’une salle de 
l’ALSH maternelle pour accueillir des 
petits convives.

RAPPEL
Nous invitons les familles à se 

reconnecter sur l’espace famille, 
afin de vérifier que les documents 

nécessaires aux calculs de quotient 
sont fournis. Si vous rencontrez des 

difficultés pour vous connecter, 
veuillez contacter le Pôle à :

pole.enfance@ambazac.fr 
ou au tél. 06 08 87 62 11

— EN CHIFFRES —

DES TRAVAUX POUR DES 
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE 
OPTIMALES
Une fois n’est pas coutume, l’été a été 
propice aux travaux : vérifications de 
sécurité, peintures, travaux d'électrici-
té, plomberie, réfection des sanitaires, 
réparation des huisseries et de nom-
breuses autres interventions étaient au 
programme des services techniques de 
la ville et de ses entreprises.

DÉPLOIEMENT DE CLASSES NUMÉRIQUES
Afin de permettre aux enseignants de 
diversifier les formes d’apprentissage, 
de familiariser les élèves à des outils 
ancrés dans notre quotidien et de per-
sonnaliser l’enseignement en fonction 
des besoins de chaque élève, la ville a 
participé à un appel à projet pour le 
déploiement de classes numériques. 
Ce plan a permis d’équiper 9 classes 
élémentaires, de Cézanne et Prévert, 

de matériel interactif qui comprend un 
vidéo projecteur fixe, un tableau blanc, 
un ordinateur portable et la fourniture, 
comme le préconise le socle numé-
rique définit par l’Éducation nationale. 
Le dossier de subvention accepté par 
les services de l’État dans le cadre du 
plan de relance, permet de prendre 
en charge 70 % du montant total de 
la dépense chiffrée à 24 000 €.

UNE PORTE D’ENTRÉE 
UNIQUE GRÂCE AU NOUVEAU 
SERVICE ENFANCE ET 
SCOLARITÉ
Nous l’avions annoncé dans le dernier 
bulletin, depuis septembre, a été créé 
un « Service Enfance– Scolarité » dans 
une approche globale et simplifiée pour 
les parents. Celui-ci est la porte d’entrée 
unique aux divers services à destination 
des enfants de la commune. A la rentrée 
seule la facturation a effectivement évo-
lué pour les familles. En effet, conformé-
ment à leur demande, les forfaits de 1 à 
4 jours pour la restauration scolaire ont 
été supprimés au profit d’un pointage 
quotidien à l’entrée du restaurant. 
Avec ce système, chaque famille paie 
désormais uniquement les repas que 

son enfant aura consommé. Cela est 
rendu possible grâce au passage à un 
service en ligne très ludique et facile 
à utiliser nommé «  Noé » auquel les 
parents ont accès également pour s’ins-
crire et réserver les activités du mercredi 
et des vacances scolaires.

REPRISE DU 
PLAN MERCREDI
Qui dit rentrée dit activités du mercre-
di. Cette année, l’équipe du centre de 
loisirs a travaillé sur des activités autour 
de la nature et du bois, mais aussi sur 
des sorties d’initiation au skate, des 
ateliers de sophrologies et relaxation, 
ou encore un projet de jeu d’échecs. 
Rendez-vous sur la page Facebook de la 
mairie pour suivre l’actualité de l’ALSH 
et des activités réalisées par les enfants.

462 élèves répartis 
dans 3 écoles

151 élèves répartis sur 
6 classes en maternelle

311 élèves en élémentaire,  
dont 6 classes à l’école Paul Cézanne  
et 8 classes à l’école Jacques Prévert

7 Atsem pour les classes  
de Petite à Grande section
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DES VACANCES LUDIQUES  
ET SPORTIVES À L'ALSH

En dépit d’une météo 
pluvieuse qui a surtout 
impacté les sorties en 
extérieur, les enfants des 
ALSH ont pu tout au long 
de l’été se défouler, faire 
preuve de créativité, être 
mis à l’épreuve et découvrir 
de nouvelles cultures ou 
sports.

Au mois de juillet, des dessinateurs en 
herbe ont élaboré de A à Z une bande 
dessinée, pendant que d’autres ont pu 
se tester sur leurs connaissances sur 
les continents, et découvrir la culture 
Hawaïenne. Les plus grands ont éga-
lement été initiés à la pratique à 5 du 
baseball, avec un intervenant du Co-
mité départemental 87 de baseball ou 
au baby handball pour les plus jeunes, 
avec le concours du Handball Club 

d’Ambazac et du LH87. Dans le cadre 
des travaux pratiques, c’est avec l’aide 
des services techniques et d’une anima-
trice que les petits bricoleurs de ma-
ternel ont donné “vie” à leur création 
faite en palettes, et nommée unanime-
ment, “CANAILLE, la chenille de bois”. 
Elle fera bientôt son apparition dans 
l'espace vert de la structure maternelle. 
Attentifs et curieux, les grands ont pu 
réaliser des expériences chimiques ou 
géologiques, alors que les enfants de 
maternel ont découvert les techniques 
de Picasso et de Sanfourche.

Le mois d’août à quant à lui surtout 
été marqué par les défis inter-centres, 
initiés par l’ALSH de Verneuil-sur-
Vienne, et qui ont vu la ténacité des 
enfants être récompensée par un to-
tem qui trône dorénavant à l’accueil du 
centre. Des défis originaux tels que des 
chemins de livres, le plus grand châ-
teau de cartes ou la pyramide de go-
belets ont été filmés et partagés entre 
les centres pour ensuite être notés. De 

L’ÉTÉ À L'ALSH EN QUELQUES CHIFFRES

102 enfants inscrits 
à l’ALSH maternel

145 enfants inscrits 
à l’ALSH primaire

90% originaires 
d’Ambazac

40 jours d’activités 4 BAFA validés à 
l’ALSH cet été

ALSH - LE PETIT PRINCE

MATERNEL 
rue Anna Beillot, 87240 Ambazac 

tél. : 05 55 37 18 94, 
Responsable adjointe : 
Mme Provost Sandra 
tél. : 06 07 06 31 11 

 PRIMAIRE 
rue Jules Ferry, 87240 Ambazac 

tél. : 05 55 56 70 85 
Responsable adjointe : 

Mme Pasquier Amandine 
tél. : 06 07 71 73 50

En fin de vacances, des structures gonflables ont 
permis aux enfants de se défouler sous un beau 
soleil revenu pour l'occasion. La découverte du 
concept " LÜ " qui est un environnement spatial 
intelligent qui comprend et réagit aux interac-
tions des joueurs en temps réel a aussi beaucoup 
plus. Également, avant de reprendre le chemin 
de l’école, un atelier de décoration de galets 
a servi de fil conducteur aux enfants du primaire 
pour faire une balade à vélo de 15 km en passant 
par Jonas et Muret pour les y déposer. Le groupe 
de Cézanne a pu remettre les galets " dans leur 
milieu naturel " à Muret, en se baladant à pied. 
Aujourd’hui, et de sources sûres, des galets am-
bazacois ont été aperçus à Boisseuil ou en Cor-
rèze : leur voyage ne fait que commencer…

plus, les visites culturelles ou théma-
tiques se sont également échelonnées 
tout au long des vacances, comme aux 
jardins et au musée de l'Evêché, aux 
thermes de Chassenon, à la tuilerie de 
Puycheny ou à la ferme de Maillofar-
gueix. Les activités sportives n’ont pas 
été laissées de côté, puisque des olym-
piades du cirque ont été organisées, 
une sortie “épique” à l’accrobranche 
d’Uzurat, des baignades, le passage 
par deux fois sur la commune du Tour 
du limousin ayant permis également de 
voir quelques instants et à grande vi-
tesse les champions cyclistes.
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CMJ : HALTE AUX EXCÈS DE VITESSE 
EN CENTRE-VILLE

Ils ont promis à leur camarade d’agir, ils l’ont fait ! Début 
juillet, les élus du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ont 
inauguré en présence du maire, des élus et des parents 
4 panneaux visant à sensibiliser les automobilistes à leur 
vitesse près des écoles.
Pour plusieurs jeunes édiles, cette idée 
figurait déjà dans le programme qu’ils 
avaient présenté à leurs camarades lors 
des élections d’avril dernier. C’est lors 
du premier CMJ que les enfants ont 
décidé d’agir ensemble pour sensi-
biliser les adultes à leur conduite en 
centre-ville, notamment lorsque celle-
ci met les écoliers qui traversent en 
danger. Ainsi, les nouveaux élus ont 
élaboré différents visuels avec un slo-
gan et une illustration. Deux ont été 
installés devant l’école Jacques Prévert, 
un devant Cézanne, et un autre devant 
l’école maternelle Charles Perrault.

Pour l’inauguration, les élus ont pro-
noncé à court discours avant de couper 
symboliquement un ruban.

Une nouvelle réalisation qui vient 
s’ajouter au nettoyage des rues que 
les petits édiles avaient organisé dé-
but juin. Réunis fin septembre, les élus 
travaillent à présent sur leurs projets 
pour l’année scolaire 2021/2022, qu’ils 
présenteront dans le prochain bulletin 
municipal !

VENEZ ADMIRER LES PORTES  
DE LA GRANGE DE L’ÉTANG DE MURET
6 heureux participants 
âgés de 9 à 13 ans se sont 
transformés en peintres 
pendant une semaine afin 
de réaliser une fresque sur 
le thème de la jeunesse et 
de la nature au domaine de 
Muret.

Malgré la pluie, ce projet a permis de se 
faire rencontrer et travailler ensemble, 
sur la base du volontariat, des enfants 
de l'ALSH primaire, et du local ado du 
Centre d'animation sociale d'Amba-
zac. Ils ont tour à tour été encadrés par 
une animatrice de l'ALSH et de CASA. 
Mais ce projet est surtout l'idée de 
Marie Gonzales, animatrice d'ateliers 
d'arts plastiques.

Après avoir mené une réflexion autour 
de l'environnement et l'adolescence, 
les enfants se sont jetés à l'eau et ont 
dessiné puis peint 6 panneaux colorés 
s'inspirant entre autres du l’art de rue, 
notamment sur les murs, et de Dame 
nature.

Ce projet artistique est financé de fa-
çon tripartite par la ville d’Ambazac, 
CASA et la CAF, auprès de laquelle les 
enfants avaient motivé leur dossier lors 
d'un entretien.

Les panneaux des 6 artistes en herbe 
ont été accrochés sur les portes de 
la grange de Muret, face à l'aire de 
jeux pour enfants par les services tech-
niques de la mairie.

Merci à Aubin, Amel, Mélanie, 
Médéric, Eléana et Evan et bien 
évidemment à Marie Gonzales pour 
cette très jolie fresque. 

Venez nombreux 
admirer leur œuvre, c'est 

encore mieux en vrai !
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C2CYCLES
Christophe Reix

Tél. 06 82 62 32 18
c2cycles@gmail.com

Réflexologie plantaire 
Cécile Ballot

Du lundi au samedi 
de 9h00 à 20h00.

 Pour prendre rendez-vous : 
Tél. 06 59 64 99 09

 « Cécile reflexo »
c.ballot@outlook.fr
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FAITES DORÉNAVANT RÉPARER VOTRE VÉLO 
À AMBAZAC
Plus besoin d’aller à Limoges 
pour faire réparer votre vélo 
ou pour demander conseil 
pour l’achat d’une bonne 
bicyclette ! 

Christophe Reix, ancien commercial 
en reconversion et aficionado de 
vélo qui aime transmettre sa passion 
en club, vous propose de réparer ou 
de remettre en état, à votre domicile, 
ou au sien tout type de vélo. Il peut 
également répondre à vos questions 
lorsque vous souhaitez acheter une 
nouvelle petite reine. Grâce à son 
stock de pièces, il peut aussi réaliser 
rapidement les petits dépannages de 
freins, patins, plaquettes ou encore 
poignées.

LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE, VOUS CONNAISSEZ ?
La réflexologie plantaire vise 
à stimuler des points précis 
sous vos pieds ou vos mains, 
correspondants aux zones ou 
organes qui dysfonctionnent, 
afin d’indiquer à votre corps 
qu’il faut rétablir un équilibre.

La réflexologie permet d’agir et vise 
à soulager et à améliorer toute sorte 
de troubles comme les perturbations 
du sommeil, le stress ou angoisse, les 
douleurs diverses aux articulations 
ou musculaires, les maux de tête, les 
troubles hormonaux, la dépression, 
les troubles intestinaux, renforcer les 
défenses immunitaires, eczéma ou 
maladies de peau, diabète et bien plus 
encore. 

Cécile Ballot, réflexologue, propose 
ses services à domicile dans le secteur 
d’Ambazac et ses alentours.
Ses prestations et tarifs :
·  Séances adultes : 1h / 45€
·  Séances enfants : 30 à 45 min / 35€
·  Forfait 5 séances :  210€ 

(soit 42€ la séance)

Certaines mutuelles remboursent les 
séances de réflexologie !
Il est possible d’offrir des bons cadeaux 
en choisissant le nombre de séances 
dont vous souhaitez faire bénéficier vos 
proches. 

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER !



UNE NOUVELLE COUTURIÈRE À AMBAZAC !
Une nouvelle couturière pose 
ses valises à Ambazac ! 

Besoin de ses services ? 
Contactez-là :

tél. 09 52 36 02 10 
Par mail :  

lea.bonnaud@effiloche-couture.fr 
 Effilochecouture. 

www.effiloché-couture.fr
1 Bis rue Pasteur 
87240 Ambazac.

« Effiloché Couture » vous propose des 
retouches sur tous types de vêtements 
(sauf le cuir), des créations complètes 
sur mesure ou encore des créations qui 
seront proposées à la vente dans son 
atelier ou sur son site internet : http://
effiloché-couture.fr/
Ouvert depuis le 02 août, son ate-
lier sera ouvert du lundi au samedi, à 
l’adresse suivante : 1 Bis rue Pasteur 
87240 Ambazac. 

Les horaires :

· Lundi : 9h15-12h30/14h00-19h00

· Mardi : 9h15-12h30/14h00-19h00

· Mercredi : 9h15-12h30

· Jeudi : 9h15-12h30/14h00-19h00

· Vendredi : 9h15-12h30/14h00-18h00

· Samedi : 9h15-12h30
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UNE NOUVELLE BOULANGERIE 
OUVRE SES PORTES À AMBAZAC ! 
La commune a accueilli fin juillet une nouvelle 
boulangerie - pâtisserie - snacking nommée " Il 
était une fois ". 
Récemment ouverte, elle comprend un espace permettant de se 
restaurer sur place et peut accueillir jusqu'à 30 personnes, dans 
le respect des règles sanitaires. 

L'équipe a à cœur de travailler avec des produits locaux et faits 
maison.

"Il était une fois"  
vous accueillera  

tous les jours  
de 6h45 à 19h00,  

sauf le jeudi
5110 Rue Jules Ferry 

87240 Ambazac
Tél. : 05 55 39 36 03

 « Il était une fois »
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RENTRÉE ASSOCIATIVE 

Malgré le contexte sanitaire 
et l’obligation de présenter 
un pass sanitaire, le Forum 
des Associations s’est tenu 
au gymnase le samedi 4 
septembre. 

De 14h00 à 18h00, il a mobilisé bon nombre d’associations. Près de 450 entrées 
ont été enregistrées! Une vingtaine d’associations sportives et culturelles ont pu 
présenter leurs activités et recueillir les inscriptions de nouveaux adhérents. 

UN NOUVEAU RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION 
DES SUBVENTIONS
Lors de la traditionnelle réunion pour l’attribution des salles, les dirigeants des 
associations ont pu également prendre connaissance du nouveau règlement 
d’attribution des subventions dont les critères ont été affinés. 

DES NOUVELLES RÈGLES POURQUOI ET COMMENT ? 

  Plus de clarté et de transparence dans les montants attribués 

  Plus d’équité entre les associations

  Nivellement par le haut des exigences grâce aux critères

6 CRITÈRES PRIS EN COMPTE :

1. Utilité sociale de l’association

2. Solidarité

3. Implication et rayonnement 

4. Adhérents et bénévoles

5. Encadrement et homologation

6. Financier

Tous ces critères donnent droit à un certain nombre de points qui détermineront 
une proposition de subvention soumise à la commission sports et associations.

EXPOSITION 
du 2 novembre 

au 15 décembre 2021

Au bureau d'information 
touristique, 

av du Général de Gaulle 
à Ambazac, 

ENTRÉE GRATUITE

La parole aux Collectionneurs du Pays d'Ambazac 

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
L'Association de Collectionneurs du Pays d'Ambazac présentera au 
bureau d'information touristique situé avenue du Général de Gaulle 
à Ambazac, du 2 novembre au 15 décembre 2021, une exposition 
bénéficiant du label national « 75e anniversaire de la Libération », sur 
le thème de la Seconde guerre mondiale.

Cette manifestation fait suite à la bro-
chure « 1939-1945 dans les Monts d'Am-
bazac  » qui est éditée depuis le prin-
temps et qui connaît un franc succès.

Cet ouvrage est toujours disponible au-
près du président, Dominique Lenoir, au 
05 55 56 36 62 ou acpa087@gmail.com, 
au prix de 20 €.
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La parole au Comité Des Fêtes et Loisirs d'Ambazac

UN ÉTÉ FESTIF, UN PUBLIC AU RENDEZ-VOUS !

Le souhait du Comité 
des Fêtes et Loisirs 
d’Ambazac est de divertir 
les Ambazacois au travers 
d’instants de convivialité. 

Si nos manifestations festives sont 
appréciées et réussies et attirent de 
plus en plus de monde, c’est grâce 
à l’enthousiasme d’une poignée de 
bénévoles très volontaires. C’est 
dans un grand esprit de dynamisme 
et de partage que nous vous avons 
proposé, dans le respect des lourdes 
contraintes sanitaires, trois marchés de 
producteurs.
Le premier au Carré Mosaïque, et deux 
sur le site de Jonas, animés par des 
groupes de musique, l’un en juillet à 
l’occasion d’un magnifique feu d’artifice 
et l’autre en août, avec la participation 
de nos fidèles producteurs régionaux.

La parole à Open FM

LA RADIO FM DES MONTS D'AMBAZAC
La radio Chaque année RADIO OPEN FM se fait un devoir d’animer son 
territoire et, malgré la crise sanitaire, 2021 n’aura pas fait exception 
avec plusieurs rendez-vous qui se sont tenus sur le secteur de la 
Communauté de Communes ELAN, mais aussi au-delà.

Parmi les derniers événements en date, 
l’équipe de notre radio locale a pu cette 
année reprogrammer sa traditionnelle 
«  Fête de la musique  » (malgré un 
décalage de quelques jours pour raison 
météo) avec sur scène le Gaya Quartet 
et son univers jazz-manouche qui 
auront su enchanter le public sur la place 
de la République à Ambazac.

Puis comme chaque été depuis 11 
ans, RADIO OPEN FM a pris la route 
aux côtés des coureurs du « 54e Tour 
du Limousin – Périgord – Nouvelle 
Aquitaine » au travers d’une semaine 
spéciale sur les ondes. Les équipes 
de la station ont à nouveau délocalisé 
leur studio dans chacun des villages 
départ en Haute-Vienne, Dordogne et 
Corrèze, afin de tendre leurs micros aux 
organisateurs, coureurs et partenaires 
de ce rendez-vous cyclo d’exception 
(et désormais suivi dans toute la France 
grâce à la retransmission sur la chaine 
de télévision « L’Equipe 21 »).

Mais après un été riche, la rentrée de 
la radio a elle aussi réservé son lot de 
nouveautés, avec depuis le lundi 13 
Septembre dernier, l’arrivée de deux 
nouvelles voix féminines aux côtés de 
Sébastien Lecoeur pour votre réveil 
«  Radio matin » en direct du lundi 
au vendredi entre 7h et 11h. Carla 
et Clémence, toutes deux en service 
civique, permettent dorénavant à la 
radio de pouvoir aller plus régulièrement 
auprès des acteurs de notre territoire 
pour VOUS donner la parole et faire de 
RADIO OPEN FM, plus que jamais, LA 
radio des Monts du Limousin. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Si vous souhaitez rejoindre notre 

association, c’est avec plaisir 

que nous vous accueillerons 

pour l’organisation de nouvelles 

manifestations.

tél. 06 82 28 83 45 

 @comitedesfetesambazac 

Alors venez faire connaissance 

avec elles dès à présent, en 

attendant qu’elles ne viennent 

très bientôt à votre rencontre ! 

www.RadioOpenFm.fr - 97.9 FM 

contact@radioopenfm.fr 



La parole à L'Amicale de Soufflenheim

POUR TOUS CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS 
L’AMICALE AMBAZAC-SOUFFLENHEIM

Elle retrace l’amitié existante entre Am-
bazac et Soufflenheim, ville Alsacienne 
connue comme la « cité des Potiers » ac-
tivité pratiquée depuis le Moyen Age.
Pour ces deux villes, l’histoire s’est invitée, lorsqu’en 1939 de 
nombreux habitants de Soufflenheim sont arrivés à Ambazac 
pour rechercher asile et protection.

Alors les habitants d’Ambazac ont de leur mieux organisé 
l’hébergement des familles alsaciennes, puis au fil de longs 
mois appris à se connaitre, se comprendre et vivre ensemble.

En août 1965 sous le mandat de M. le Maire de Soufflen-
heim Aloyse SCHEYDECKER et de M. le Maire d'Ambazac 
Gabriel TEXIER, les deux communes se sont mutuellement 
engagées à ratifier solennellement une charte d'amitié qui 
consacre les liens amicaux qui attachent depuis ces heures 
de guerre les habitants des 2 villes.

Durant plus de 50 années, les actions de l’amicale ont faci-
lité et entretenu des échanges fructueux et des rencontres : 
Tissant des liens de fraternité dont nos deux villes peuvent 
s'enorgueillir aujourd’hui.

Nos actions récentes révèlent un engagement à proposer di-
vers projets à destination des nouvelles générations.

A faire connaître les souvenirs communs, les traditions res-
pectives avec l’objectif de favoriser des échanges entre fa-
milles en organisant des projets communs entre enfants.

Pour exemple, les enfants de CM2 de l’école J Prévert sont 
en relation avec leurs homologues de Soufflenheim.

Des membres de l’amicale assureront durant le mois de dé-
cembre des interventions dans ces classes pour présenter, 
Soufflenheim, ses poteries et les traditions de Noel.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à des anima-
tions, des rencontres thématiques pour mieux faire connaître 
cette histoire particulière entre Soufflenheim et Ambazac.

Vous nous rencontrerez surement sur un marché de Noel où 
nous proposerons des poteries colorées de Soufflenheim.

ambazac.soufflenheim@gmail.com

 @ambazacSoufflenheim
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La parole à Phénix

PHÉNIX : UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
SUR NOTRE COMMUNE
Une Assemblée Générale Constitutive s'est réunie 
le 1er juillet 2021, pour créer une nouvelle association 
culturelle, sociale et sportive qui rassemble les deux 
sites de Neuvic-Entier et d'Ambazac. 

Après concertation, le nom de PHÉNIX 
a été choisi par les usagers et les pro-
fessionnels. La nouvelle association a 
pour objet de promouvoir la vie so-
ciale, culturelle et sportive au sein et 
autour du FAAH (foyer d'accueil pour 
adulte handicapé de Neuvic-Entier et 
d'Ambazac) au travers des activités 
à destination des usagers des deux 
sites, en participant à l'inclusion à la vie 
sociale locale. Des événement festifs 

(vide-greniers, lotos, kermesses, Télé-
thon), culturels et sportifs (rencontres, 
tournois, journées découvertes spor-
tives, séjours sportifs) seront organisés 
afin de partager des moments convi-
viaux.

Différentes activités novatrices pour-
ront être proposées, notamment afin 
de promouvoir et développer les activi-
tés physiques et sportives adaptées au 

profil des jeunes et adultes accueillis en 
situation de handicap mental ou psy-
chique, de proposer un programme ré-
gulier d'entraînement sportif dans (ou 
les) discipline(s) de leur choix afin de les 
préparer aux rencontres sportives offi-
cielles (compétitives ou de loisir) orga-
nisées par la Fédération Française du 
Sport Adapté (FFSA), à tous les degrés 
de programmation (départemental, ré-
gional, national, international).

NOUVEAU



La parole à CASA

MELI MÉLO, CHIC ET ÉTHIQUE
Friperie, blanchisserie et Chantier d’insertion, 

Méli-Mélo un commerce 
pas comme les autres à 
Ambazac
LE CHANTIER D’INSERTION (ACI) 
TRAMPLIN est né en septembre 2012 
sous la houlette du Centre d’Animation. 
Pour rappel, son objet est l’embauche 
de personnes éloignées de l’emploi 
pour les accompagner et les aider 
à retourner vers l’emploi durable. 
L’activité est celle d’une recyclerie et 
blanchisserie textile. L’ACI TRAMPLIN 
emploie 9 salariés en parcours. 
Embauchés pour une durée n’excédant 
pas 24 mois, ils acquièrent ici confiance 
et compétences.
Vous souhaitez postuler ?
·  Inscrivez-vous sur la plateforme de 

l’inclusion et candidatez
·  Prenez contact avec votre conseiller 

Pôle Emploi
·  Prenez contact avec Myriam 

CHAUME, Directrice adjointe, char-
gée d’insertion au 05 55 56 10 11

SI L’ÉTÉ M’ÉTAIT CONTÉ AU CASA….
Comme en 2020, le Centre social a proposé des animations 
ici ou ailleurs tout au long de l’été à destination des enfants 
et des familles : 

 EN MODE PERMACULTURE :

L’été a commencé avec deux anima-
tions en pied d’immeubles sur les Ré-
sidences des Rivailles et de Pierre et 
Marie Curie autour de la question du 
compostage. Pour ce faire, et avec 
l’aide du SYDED et du chantier d’inser-
tion PALOMA, nous avons réalisé des 
bacs d’aromatiques sur le principe de 
la culture en lasagne. Une lasagne va 
être constituée principalement d’em-
pilement en alternance de couches de 
matières organiques vertes (humides, 
à tendance plutôt azotée) et brunes 
(sèches, à tendance plutôt carbonée). 
C’est de cet empilement de couches 
en alternance que vient son nom. En-
fants, parents, grands-parents sous la 
houlette des animateurs ont pu décou-

vrir l’intérêt du compost, sa composi-
tion, sa faune si particulière qui a réjoui 
les enfants : des cloportes aux vers de 
terre, des mille pattes aux limaces…

 EN MODE DÉCOUVERTE 
AU FUTUROSCOPE :

Samedi 10 juillet, Barbara et Delphine 
ont accompagné un groupe de 50 per-
sonnes soit 15 familles différentes dé-
couvrir le Parc du Futuroscope dans 
la Vienne : de l’aventure éclabousse 
à Objectif Mars ou encore le stadium 
aqualympique, petits et grands ont al-
terné entre voyage, sensations fortes et 
jeux ludiques sous une météo quelque 
peu capricieuse.

 EN MODE ÉTOILÉ :

Vendredi 30 juillet, le site de Muret a 
accueilli un groupe de 49 personnes en 
quête d’évasion et de rêverie après un 
pique-nique face à la fresque de Muret : 
Cathy Bariat, conteuse locale, accom-
pagnée de Robin Hubert nous a trans-
porté dans son univers céleste rempli 
d’histoires, de légendes autour de la 
voie lactée… Introduction toute tracée 
pour Pascal Costes, astronome ama-
teur, qui a pu grâce à une météo aussi 
clémente qu’inespérée vers 22h00 nous 
conter à son tour notre galaxie géante 
où cohabitent 200 milliards d’étoiles  : 
Vénus au crépuscule, Saturne et ses an-
neaux, Cassiopée, Altaïr ; et même des 
étoiles filantes…

 LA COLLECTE 

TRAMPLIN assure la récupération de textiles dans des containers spécifiques sur 
plusieurs communes d’ELAN : Ambazac, St Laurent, La Jonchère et collecte plu-
sieurs tonnes par an. Ce qui n’est pas sélectionné pour la boutique est recyclé 
auprès de notre partenaire
La dimension environnementale est très importante pour nous.
Pourquoi donner ?
Lorsque vous donnez, vous participez :
·  à la création d’emplois sur le territoire d’ELAN,
·  à la réduction des déchets en offrant une seconde vie à vos vêtements,
·  à l’insertion de personnes fragilisées.

 LA BLANCHISSERIE 

TRAMPLIN est partenaires de plusieurs collectivités, entreprises et associations du 
territoire pour lesquelles il procède à l’entretien du linge souillé.
Une fois le linge à traiter réceptionné, les salariés mettent en œuvre le lavage, le 
séchage-repassage, le pliage et le triage.
Il assure ensuite son conditionnement et sa bonne distribution au sein des struc-
tures concernées.
Pour intégrer l’équipe, pas besoin de qualification particulière, les formations sont 
dispensées en interne et sur du matériel semi-professionnel.

 LA BOUTIQUE

Les salariés de TRAMPLIN trient avec soin le linge collecté. Les articles sont lavés, 
repassés et proposés à la vente dans sa boutique Méli Mélo situé 11 Avenue de la 
Libération. Des articles de seconde main de qualité, et à tout petits prix qui limite 
les déchets de textile grâce aux dons des habitants. Chez nous, l’achat écorespon-
sable s’adresse à toutes et à tous.

La boutique est ouverte du mardi 10h au samedi 12h30. 
Fermeture les lundis journée et jeudis après-midi.
Pour tout renseignement, contactez le 05 55 36 22 83
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La parole à l' Amicale Motocycliste Ambazac 

L'AMA PRÉSENTE DANS LE PAYSAGE TT !
Crée en 1988 par une 
équipe de passionnés de 
la moto, l’association s’est 
d’abord orientée vers le 
motocross. 
Puis, depuis une dizaine d'années, 
l’organisation d’endurances TT a permis 
d’inscrire le club dans une dynamique 
davantage orientée tout terrain.
Depuis quelques années, le club 

accueillant de jeunes pilotes, a 
découvert la discipline de l’enduro 
kids, qui a rapidement plu autant aux 
adultes qu’aux plus jeunes. 
Grâce à une équipe de tous âges mais 
avec en point commun la passion 
de notre sport, l’AMA est désormais 
présente dans le paysage TT et tend 
à véhiculer les valeurs qui sont les 
siennes au travers de ses organisations : 
convivialité, partage et respect des 
valeurs du sport. 

La parole à Élan Cycliste 

UN BILAN D’ÉTÉ TRÈS SATISFAISANT

Les cyclistes du club 
ambazacois n’ont pas 
chômé cet été.

Le 4 juillet dernier Capucine Tioni 
et Lancelot Gayant sont devenus, à 
l'issue des 4 épreuves, champions de 
la Nouvelle Aquitaine de l'omnium 
sur le vélodrome Raymond Poulidor, 
dans la catégorie des minimes. C'est 
le second titre pour Capucine cette 
saison, puisqu'elle a déjà remporté le 
titre sur route au mois de juin puis de 
nouveau en août en obtenant le titre 
régional sur piste.
Par ailleurs, de bons résultats ont été 
obtenus sur le Mini Tour Creusois pour 
Anaïs Delbarre, première benjamine 
a l'issue des 3 épreuves, et pour Lucas 
Thoureau qui a décroché le titre de 
premier minime, première année. 
En junior, le club a été fier de Julien Azile-
Lozach, ancien du club qui termine 
au pied du podium du championnat 

régional de Nouvelle-Aquitaine. Cet 
Ambazacois qui évolue actuellement 
sous les couleurs de l’Entente Briviste, 
sera en sélection Nouvelle-Aquitaine 
pour les Championnats de France.
Parallèlement, du côté des adultes, 
de bons résultats ont été obtenus par 
Gilou Guillard, 5e, et Julien Rachman 
10e dans leur catégorie respective 
lors des France UFOLEP.
Enfin, malgré la pluie battante, les cyclos 
ont tenu à participer à la cyclosportive 
« Les Copains d’Amber ». 
Enfin, Jacky Beillot, membre du 
club, a reçu la médaille d’argent 
de la jeunesse et des sports. Cette 
distinction vient honorer un homme 
dont le dévouement pour le sport, dont 
le cyclisme, football, fut et est encore 
sans limite.

Suivez-nous sur facebook 
 @amambazac·Équipe de sport amateur
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LE CENTRE ÉQUESTRE D’AMBAZAC 
A FAIT LE PLEIN DE CAVALIERS CET ÉTÉ

Le Centre équestre a accueilli près de 200 cavaliers en stages 
et séjours pendant les mois de juillet et août, au Poney-Club 
et au Cheval-Club.
Les enfants de passage ont pu découvrir 
les bases des soins au poney et de l’équi-
tation à l’occasion de trois stages « dé-
couverte » d’une demi-journée chacun.
Les cavaliers habituels ont pu profiter des 
passages de « galops », diplômes qui 
clôturent leur fin d’année équestre. Ils 
ont également testé les camps de deux 
jours au centre équestre, avec nuit 
sous tente et toutes sortes d’activités 
à cheval et poney. 
Les plus grands ont randonné pendant 
2 jours dans les Monts d’Ambazac, de 

l’étang de la Crouzille à la Tourbière des 
Dauges en passant par la réserve natu-
relle des Sauvages, avec un arrêt bivouac 
au ranch Tashunka sur les hauteurs de 
St-Sylvestre.
Après trois semaines de vacances bien 
méritées pour les poneys et chevaux, le 
Centre équestre a fait sa rentrée le 1er 

septembre avec des cours pour tous 
les niveaux, du cavalier débutant à 
partir de 3 ans au cavalier confirmé, à 
poney ou à cheval. La saison dernière, le 
club comptait 235 licenciés.

Pierre Papy n’en est pas à sa première 
victoire, puisqu’il avait obtenu une très 
belle troisième place lors des cham-
pionnats de France juniors en juin à 
Paris dans la catégorie des -81kg. Il 
s’agissait déjà de la deuxième médaille 
nationale pour ce judoka 100% amba-
zacois qui n’a cessé de progresser ces 
dernières années. “Cette médaille est 
la récompense logique de son investis-
sement. Il fait partie des rares médail-
lés première année. Quand on sait qu'il 

y a trois années en juniors." explique 
Thierry Fabre son entraîneur au sein 
du club de l'Olympique Judo Ambazac 
87.

Après cette brillante 3e place au niveau 
national, Pierre s'est vu retenir pour 
une sélection internationale de la Fé-
dération française de Judo pour le 
tournoi Juniors du Portugal à Coim-
bra au mois de juillet. Un tournoi riche 
en expérience avec notamment son 
combat contre un Israélien, qui bien 
que pas remporté, saura être analysé 
pour les fois prochaines par le judoka.

A côté de sa carrière de sportif de haut 

niveau, cet acharné de l'entraînement 
s'est vu devenir bachelier fin juin avec 
mention très bien et les félicitations du 
jury. Le club ainsi que la municipalité 
lui adressent leurs félicitations pour 
sa réussite sportive et scolaire. 

Pas d’inquiétude pour la suite de ses 
études, et côté sport : "Pierre est un 
moteur au sein du club. C'est un ju-
doka aux grandes valeurs humaines 
et sportives. Il va réaliser de très très 
grandes choses. Nous l'accompagne-
rons à la hauteur de ses objectifs, tout 
comme ses camarades juniors" conclut 
Julien Lecocq le Président du club.

UNE CHAMPIONNE MONDIALE DE JUDO 
À AMBAZAC 
Vainqueur d’un challenge départemental organisé par le Co-
mité Haute-Vienne de Judo, Jujitsu, Kendo et D.A., l'Olym-
pique Judo Ambazac 87 a eu la chance d’accueillir début 
juillet, la judokate championne du monde, Fanny Estelle 
Posvite, pour une séance d'entraînement de haut niveau, 
puis une session de signature d’autographes.

Une belle récompense pour les judokas de cette association 
qui ne compte pas moins de 160 licenciés de 4 à 77 ans !

Pour plus de renseignements sur 

les inscriptions, cours et stages : 

ce.ambazac@gmail.com
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SPORTIVESPORTIVE
UN JUDOKA AMBAZACOIS 
SÉLECTIONNÉ AU NIVEAU INTERNATIONAL
Ambazac est fière de la participation d'un de ses judokas, Pierre Papy, à l'European 
Judo Cup Junior qui s’est déroulée dimanche 4 juillet à Coimbra au Portugal. C'est 
une belle récompense pour son engagement dans ce sport !
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FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Chaque automne la rentrée littéraire 
amène sa moisson de bonnes feuilles...

Il est difficile de faire le bon choix parmi les 521 nouveaux romans parus en librai-
rie ! C'est l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs prometteurs sans pour 
autant passer à côté des incontournables comme la prolifique Amélie Nothomb.
Une sélection de pépites à dévorer absolument vous attend à la bibliothèque, 
parmi lesquelles :

 LA FEMME ET L'OISEAU : UN GRAND 
ROMAN BOULEVERSANT PLEIN 

D'ÉMOTIONS
Lorsque sa fille, Vina, est exclue du ly-
cée pour avoir menacé un camarade, 
Elisabeth décide de se réfugier avec 
elle en Alsace chez son grand-oncle. 
Très vite, la jeune fille est fascinée par 
cet homme mystérieux, qui commu-
nique avec les oiseaux et semble lire 
les pensées. Ces dons, Thomas les a 
acquis pendant la guerre. Quand il lui a 
fallu survivre, enrôlé de force à dix-sept 

ans dans l'armée al-
lemande, puis em-
prisonné au camp de 
Tambov. Entre l'ado-
lescente qui n'aurait 
jamais dû naître et le 
vieil homme se tisse 
bientôt un lien bou-
leversant...

SHUGGIE BAIN : UN PREMIER ROMAN 
ÉMOUVANT SUR L'AMOUR ABSOLU 
D'UN FILS POUR SA MÈRE

Glasgow, années 1980, Agnes Bain rê-
vait d'une belle maison bien à elle, d'un 
jardin et d'un homme qui l'aime. À la 
place, son dernier mari la lâche dans un 
quartier délabré de la ville où règnent le 
chômage et la pauvreté. Pour fuir l'ave-
nir bouché, les factures qui s'empilent 
et la vie quotidienne en vrac, Agnes va 
chercher du réconfort dans l'alcool, et, 
l'un après l'autre, tous les siens l'aban-

donnent pour se 
sauver eux-mêmes.

Tous sauf Shuggie, 
son dernier fils de 
8 ans. Mais le petit 
garçon, en proie lui-
même à des difficul-
tés psychologiques, 
n'est pas épargné 
par le voisinage...

 QUAND S'ILLUMINE LE PRUNIER 
SAUVAGE : UN LIVRE PLEIN 
D'ESPOIR ET DE RÉSILIENCE
 Ayant fui Téhéran pour échapper 
à la Révolution Islamique de 1979, 
Hashang, Roza et leurs trois enfants 
tentent de reconstruire leur vie dans le 
petit village de Razan, au cœur de la ré-
gion montagneuse de Mazandaran. La 
forêt où poussent les pruniers sauvages 
est un havre pour l'imaginaire Mais 
personne n’échappe longtemps à la 
violence et au chaos... et la répression 

finira fatalement par 
les rattraper...

 MISE À FEU : UN RÉCIT ENSORCELANT

 Après l'incendie de leur maison, Nine, 
6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont 
hébergés par leur oncle, le Lord, un 
homme inquiétant au comportement 

étrange. Chaque 
mois pendant huit 
ans, ils reçoivent une 
lettre de leur mère, 
l'Amazone, qui leur 
assure préparer leur 
nouvelle maison. De-
venus adolescents, 
Nine et Gaspard 
s'enfuient pour re-
trouver leur mère...

 S'ADAPTER : UN LIVRE MAGNIFIQUE 
ET LUMINEUX
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une 
famille est bouleversé par la naissance 
d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la 

fratrie s'attache pro-
fondément à ce frère 
différent et fragile, la 
cadette se révolte et 
le rejette...

LE COIN JEUX DE SOCIÉTÉ : 
LE JEU DE LA RENTRÉE !

ENCORE !
Un nouveau jeu, coup de coeur des 
bibliothécaires sur les étagères de 
votre Ludobib !

C'est un jeu dynamique car tout le 
monde joue en même temps. Il faut 
à la fois être stratégique mais aussi 
avoir un peu de chance.
Une règle très simple, de la bonne 
humeur, ce jeu est addictif, mais sans 
effets secondaires...
Quand la partie s'achève, on crie 
"encore" !

À LIRE 

ABSOLUMENT !
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FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE

 FÊTE DE LA NATURE 

A l’occasion de la première édition 
de la Fête de la nature organisée par 
la ville, la bibliothèque présentera 
en lien avec cette thématique omni-
présente en littérature, une sélection 
d'ouvrages récents ou plus anciens qui 
célèbrent la manière dont nous y pui-
sons ressources, bonheur et équilibre. 
Pour plus d'infos : voir p.14-15.

 EXPOSITION EN OCTOBRE 

Sera par ailleurs présentée tout au long 
du mois d'octobre, une exposition sur 
l’eau composée de 12 panneaux pro-
posée par la Bibliothèque de la Haute 
Vienne. L'objectif de cette exposition 
est d'informer le grand public (et plus 
particulièrement les jeunes) sur cette 
ressource vitale qu'est l'eau, très 
précieuse et indispensable à la vie. La 
terre est la seule planète qui contient 

de l'eau sous les trois éléments (solide, 
liquide et gazeux) et, même si sa quan-
tité ne change pratiquement pas, elle 
est constamment souillée et doit donc 
être " lavée " au fur et à mesure de fa-
çon à pouvoir être à nouveau utilisée. 
Une exposition qui apporte un éclai-
rage nouveau sur l'eau et alerte sur 
nos comportements, en dépassant, 
de très loin, les éternels clichés pour 
maîtriser le gaspillage !

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE : 
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE
Vous n’avez pas encore trouvé d’activité pour l’année, vous 
voulez reprendre la danse, ou vous avez toujours rêvé 
d’apprendre à jouer du tuba ? Rassurez-vous, vous avez 
jusqu’au 15 octobre prochain pour vous inscrire à l’école de 
musique et de danse d’ELAN (EMCD), située à l’école Jacques 
Prévert.

Dans un premier temps associative, 
l’école de musique devient commu-
nale au début des années 1990 et enfin 
intercommunale en janvier 2013, rejoi-
gnant celle de Bessines-sur-Gartempe. 
Cette rentrée, un nouveau pôle a par 
ailleurs été créé à Nantiat. Autre nou-
veauté, le changement de directeur. 
Après 23 années à la tête de l’école, 
Jean-Yves Guy Duché a laissé la place à 
Sara Chauveau, pianiste de formation 
classique, artiste et enseignante arrivée 
de région parisienne il y a maintenant 
un an. Après près de deux ans de crise 
sanitaire, son objectif est clair: “recréer 
du lien et de la transversalité “ mises 
à mal par les confinements successifs. 
Elle souhaite également travailler sur 
le développement “des événements 
musicaux et artistiques sur Ambazac 
et l’élargir au territoire Elan sur les 
antennes de Bessines-sur-Gartempe 
et de Nantiat.”.

Localisée depuis son origine dans un 
ancien bâtiment de l’école Jacque Pré-
vert, l’école compte 7 salles, dont une 
de danse, une salle de répétition, et 
de petites salles où sont dispensés les 
cours d’instruments.

À Ambazac, l’école de musique et de 
danse accueille près de 190 élèves, un 
chiffre en baisse depuis le début de la 
crise sanitaire. En effet, certains parents 
ou musiciens ont depuis lors privilé-
gié les cours en ligne ou en visio. Mais 
pour Brigitte ou Irène, respectivement 
pianiste et violoniste, les cours virtuels 
n’ont été acceptables que pour un 
temps, « ça n’est vraiment pas la même 
chose » insiste Brigitte.

Avec plus de 14 instruments ensei-
gnés, un atelier vocal, des cours 
de formation musicale, des cours 
de danse classique et modern-jazz, 
l’EMCD d’Ambazac permet à toutes 
et à tous, quel que soit son âge, de 
découvrir, apprendre et pratiquer la 
musique et la danse. Elle accueille des 
élèves à partir de 5 ans (grande sec-
tion maternelle) pour de l’éveil instru-
mental, puis à 7 ans (CP) pour de l’éveil 
musical. Viennent compléter cette 
offre, de nombreuses pratiques collec-
tives avec 2 orchestres, un ensemble 
de guitare ou encore un groupe de 
musique actuelle.

Programme > À VENIR

Pour plus d’information 
et pour télécharger 

les documents d’inscription, 
rendez-vous sur 

https://www.elan87.fr/sport-et-culture/
musique-et-danse-ecmd-elan/

et vous pouvez aussi contacter 
la responsable de l’école 

Sara Chauveau au 06 62 54 53 70.
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FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE

 La boutique éphémère a ouvert ses portes cet été pour une 2e saison 

 Un été avec le centre équestre de Muret    Retour sur le feu d’artifice  

 Retour sur les marchés de producteurs 

 Les sorties CASA  

Le Centre Social CASA a or-
ganisé de nombreuses sor-
ties cet été, que ce soient 
des activités sportives, 
culturelles ou de simples 
moments de détente en 
famille  ! Ces escapades 
en famille visent plusieurs 
tranches d'âge et peuvent 
être gratuites, ou payantes 
(à un prix accessible) en 
fonction des animations 
proposées. 

4 :  Les enfants de CASA 
faisant un pique-nique 
au camping à l’abri de la 
pluie…

5 :  tentes des enfants au 
camping de Fréaudour

Cet été, le centre équestre 
de Muret a fait le plein de 
cavaliers avec les baptêmes, 
les stages ou encore les 
balades à cheval. (6-7)

Le feu d’artifice du 31 juillet 
a brillé au-dessus de l’étang 
de Jonas et a clôturé une 
soirée très animée. Afin de 
diminuer l’impact environ-
nemental, l'artificier, à la 
demande des élus et du Co-
mité des fêtes, n’a pas utili-
sé de mèches en plastique 
pour limiter les déchets.

3 :  quelques belles images.. 
sans le son

8 :  une belle ambiance 
festive sur le marché des 
producteurs locaux

20 créateurs et artisans locaux ont pu exposer leurs créations et mettre en avant leur savoir-faire local. Ouverte du 10 juillet 
jusqu’au 15 août, la boutique a été un véritable lieu de passage pour les touristes mais aussi pour les Ambazacois ! 

1 : Quelques visiteurs flattant dans les allées de la boutique éphémère  
2 :  Sandrine, créatrice de bijoux, Joël Gallard de l’association Vitrine des Monts du Limousin, et Jully, créatrice des vêtements 

et accessoires Pedmaju au Châtenet en Dognon.

Avec le concours du comité des fêtes et loisirs d'Ambazac et à la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne et de la ville, 
plusieurs marchés de producteurs locaux se sont succédés cet été. 
Les stands habituels, notamment, celui des fruits et légumes, du fromage, du poisson, du miel, du boucher, du volailler, de la 
rôtisserie, de la petite épicerie bio, du rémouleur ainsi que celui du traiteur indien ont connu un franc succès. (9)
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FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE

 Les visites au musée  

 Le Lou Gerbassou 

 Retour sur les marchés de producteurs 
 La nuit des étoiles  

 L’été de la grange aux moines 

L'exposition estivale élaborée par la Société de Géologie du Limousin retrace l'exploitation et l'utilisation du wolfram 
dans le monde, en faisant la part belle à la mine de Puy les Vignes (près de Saint Léonard de Noblat).
Fin juin, 4 classes de l'école J. Prévert se sont succédées dans l'enceinte du musée, pour (re)découvrir les 4 étages de 
la structure et apprendre la petite histoire du tungstène en Limousin. Un QCM d'une dizaine de questions a ensuite été 
distribué en classe afin de valider la visite et devenir incollable sur ce minéral mal connu.
10-11 : une visite studieuse des CM2, pour tout connaître sur les minéraux 

Ce fût un bel été 2021 pour 
la Grange aux Moines avec 
ses multiples animations, 
allant du 20 juin au 19 
septembre, des concerts 
proposant une grande hé-
térogénéité, par ses styles 
musicaux ou encore ses 
danses : classique, musique 
espagnole ou encore jazz 
manouche ont ravi les spec-
tateurs. (12)

L'association folklorique 
ambazacoise avait organisé 
une soirée gratuite, le 17 
juillet, place de la mairie. 
L’animation du Lou Gerbas-
sou proposait un spectacle 
de chants et de danses li-
mousines en costumes puis 
les spectateurs ont pu mon-
trer à leur tour leurs talents 
de danseurs avec eux ! 
13-14-15 : Spectacle de 
danse du Lou Gerbassou 
devant la mairie 

Repoussée à 2 reprises, la soirée a finalement pu avoir lieu après une première session d’explication à l’Espace du Mont 
Gerbassou. Muni de leurs plaids, les astronomes en herbe ont pu se laisser conter le ciel par Pascal COSTE, un astronome 
amateur. Ce projet organisé par la mairie semble amené à se renouveler car les 30 places disponibles pour cette activité, 
avaient été prises d’assaut ! Ce qui nous a d’ores et déjà poussé à reprogrammer cette activité pour 2022 ! 
16 : Une belle lune et ses cratères visible de la terre 
17 : la voûte céleste tout en beauté 

10

12

13

16 17

14 15
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SOLIDAIRESOLIDAIRE

AMBAZAC FÊTE L’ANNIVERSAIRE 
DE SA 2ND CENTENAIRE

Mardi 14 septembre, Madame Bigas 
a fêté ses 100 ans ! A cette occasion, 
Monsieur le Maire, Karine Bernard, 
1re adjointe et Laurence Roussy, ad-
jointe aux affaires sociales se sont 
joints aux proches de Madame Bigas 
pour célébrer cet heureux évènement. 
Entourée de ses enfants, d’une de ses 
petites filles, des membres de sa fa-
mille et de ses deux aides à domicile, 
Madame Bigas ne cachait pas sa joie en 
levant sa coupe de champagne.

Madame Bigas est Alsacienne d’ori-
gine. Elle a vécu en Algérie de nom-
breuses années, avec son mari et ses 
deux enfants. Mais finalement, c’est à 
Ambazac que la famille a posé ses va-
lises en 1962. Elle vit toujours chez elle, 
seule, depuis le décès de son mari. 
C’est une dame qui a du caractère, 
une forte personnalité, qui continue à 
se cultiver, à lire (sans lunettes s’il vous 
plait) et qui aime raconter des épisodes 
de sa vie bien remplie car comme nous 
avons coutume de l’entendre : “Celui 
ou celle qui devient centenaire, de-
vient un livre d’histoire”.

INFORMATION : 
DISTRIBUTION DES 
COLIS AUX AÎNÉS
Les personnes âgées de 70 ans et 
plus, inscrites sur la liste électorale 
bénéficieront comme chaque année 
d’un colis de Noël. Les personnes 
non inscrites sur la liste électorale 
doivent, pour retirer leur colis, se 
faire connaître en mairie.

La remise des colis aura lieu le  
samedi 18 décembre 2021, 

de 8h30 à 14h30 
à Salle des fêtes 

du Mont Gerbassou.

Nous ne manquerons pas de vous 
informer en cas de changement dû 

à la situation sanitaire. 

Cette année encore, nous vous pro-
poserons de partager un moment 
convivial et  sympathique autour de 
boissons chaudes accompagnées 
de viennoiseries et de petites gour-
mandises.

Pour les personnes qui ne pourraient 
pas se déplacer, les colis seront dis-
ponibles à la Mairie dès le lende-
main.

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

“Celui ou celle 
qui devient centenaire, 

devient 
un livre d’histoire”.



page 35Bulletin municipal AMBAZAC // JUILLET 2021

SOLIDAIRESOLIDAIRE

Bonjour, 

nous sommes les occupants des foyers de vie d’AMBAZAC et de NEUVIC-

ENTIER. Nous voulons nous présenter.

Nous sommes des personnes en situation de handicap mental et psychique.

Nos deux établissements ont fusionné en janvier 2020 et se nomment 

maintenant le FAAH (Foyer d’Accueil d’Adultes Handicapés) de NEUVIC-

ENTIER et d’AMBAZAC. Nous sommes regroupés en Direction commune 

avec le CDTPI (Centre Départemental de Travail Protégé d’Isle).

A NEUVIC-ENTIER, nous sommes 50 à vivre en internat dans 5 unités de vie 

et nous avons un couple qui vit en appartement semi-autonome.

A AMBAZAC nous sommes 42 à vivre en internat dans 4 unités de vie 

et 9 personnes en accueil de jour dont 4 vivent en autonomie dans leur 

propre appartement en ville. Nous avons également 3 places en accueil 

temporaire.

Merci à tous les habitants, les commerçants et les communes pour leur 

bienveillance qui nous permet de nous sentir bien chez nous. Nous sommes 

ravis de participer au bulletin municipal.

Les résidents du FAAH de NEUVIC-Entier et AMBAZAC

La parole au Foyer de vie pour adultes handicapés
Née de la volonté de la municipalité de faire participer les résidents du Foyer de 
vie pour adultes handicapés (FAAH) à la vie municipale, c’est avec plaisir que pu-
blierons dans chaque bulletin une brève écrite par les pensionnaires des centres 
d’Ambazac et de Neuvic-Entier sur leurs activités, grâce à l’aide de leurs enca-
drants. Ce premier article vise à présenter leurs établissements devant lesquels 
passent sans le savoir, de nombreux Ambazacois !

Foyer d’Accueil d’Adultes Handicapés de Neuvic-Entier et d’Ambazac

Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM)

Siège social : 4, rue Georges Magnane – 87130 NEUVIC-ENTIER

Tél : 05-55-69-31-01 
Email : faah.secretariat@orange.fr

NOUVEAUTÉ
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TRIBUNETRIBUNE

Une rentrée bien chargée et des élus 
toujours engagés sur le terrain

En mai 2019, nous évoquions déjà 
notre inquiétude concernant la nouvelle 
tarification et organisation des transports 
scolaires votées par nos conseillers 
régionaux. Si ces derniers avaient 
tenté à l’époque de rassurer en parlant 
de désinformation, nous sommes 
aujourd’hui malheureusement forcés 
de constater un recul de service. En 
2018, 7 cars effectuaient le ramassage 
des enfants scolarisés dans les écoles 
primaires d’Ambazac, à la rentrée 2019 ils 
étaient 6, pour n’être finalement plus que 
5 depuis cette rentrée. Les familles sont 
donc dans l’obligation de privilégier les 
véhicules individuels ce qui va à l’encontre 
des préoccupations environnementales 
actuelles. Plus grave, c’est bel et bien 
l’équité d’accès au service public de 
l’Education qui est remis en cause, 
puisque les élèves domiciliés à plus de 3 
km de l’école ne sont plus pris en charge. 
Ainsi, deux jeunes Ambazacois ne 
pourront pas bénéficier de point d’arrêt.

En cette rentrée, nous ne pouvons que 
dénoncer de nouveau les fermetures 
intempestives de classes dues au 
manque de professeurs remplaçants, qui 

étant positifs au Covid, cas contact ou 
personnes à risque, ont été amenés à être 
davantage absents qu’à l’accoutumée. 
Pour y palier, les enfants étaient 
jusqu’alors répartis dans les autres classes 
ce qui avait pour effet de surcharger les 
classes, et impactait les apprentissages. 
Dorénavant, cette solution étant 
proscrite par les protocoles sanitaires, 
l’Education nationale n’a eu d’autre choix 
que de fermer les classes, laissant de 
nombreux parents d'élèves d'Ambazac 
s’organiser au dernier moment pour 
garder ou faire garder leurs enfants. Cela 
contrevient une fois de plus au principe 
de continuité, essence même du service 
public, et d’obligation d'assurer les 
enseignements.

Parallèlement, la crise sanitaire 
continue de nous rappeler l’importance 
fondamentale de la vie sociale.Pour 
cela la commune a acquis un terrain en 
centre-bourg dans l’objectif de favoriser 
l’implantation d’un pôle de solidarité 
avec des logements pour personnes 
âgées et des professionnels de santé.

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus
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La rentrée s’est encore faite sous la 
contrainte sanitaire. Si la vaccination 
semble être la solution, le pass 
sanitaire doit s’appuyer sur le citoyen 
responsable et la vulnérabilité 
partagée.

Le recensement des communes 
ayant l’obligation de se doter d’un 
plan de sauvegarde a été référencé 
et publié. Ambazac en fait partie. 
Lors de la coupure d’électricité en 
septembre 2020 nous avions constaté 
le désarroi de quelques Ambazacois. 
La commune se doit d’être prête 
à faire face à des situations graves 
pour en assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la 
population. Nous avions proposé la 
mise en place d’un Plan de Sauvegarde 
Communale et nous avions fait une 
première présentation qui avait été 
validée. Un an après, aucune suite n’a 
été donnée à ce projet.

ELAN doit mettre en place la Rede-
vance d’Enlèvement des Ordures Mé-

nagères Incitative dont l’objectif prin-
cipal est la réduction du tonnage des 
déchets. Nous espérons en contre-
partie une diminution significative 
sur la facture.

Devant l’insalubrité et de nombreuses 
incivilités autour des containers de tri 
sélectif, nous suggérons l’installation 
de caméras afin de limiter ces dérives 
inacceptables. Il faudra s’inquiéter 
des décharges sauvages.

Si la réalisation du pumptrack 
semblent appréciée, certains admi-
nistrés souhaitent savoir si le chemi-
nement sécurisé permettant aux en-
fants de se rendre au collège reste 
dans les projets prioritaires. D’autres 
s’inquiètent de la disponibilité des 
emplacements, de l’avancement de 
l’extension du cimetière et du lieu de 
recueillement.

Nous regrettons une nouvelle fois que 
les élus de l’opposition ne soient pas 
associés plus en amont aux débats et 

aux décisions prises dans certaines 
commissions.

Certaines festivités de l’été ont été 
maintenues dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Nous remercions 
les bénévoles des associations 
concernées et le personnel municipal 
qui se sont investis pour la réussite de 
ces événements.

Nous terminerons ce billet en ayant 
une pensée émue suite à la disparition 
soudaine de notre colistier et Ami 
Alain BARBIER.

Chers concitoyens,

Si la période estivale est propice à 
regarder le ciel et les étoiles, comme le 
disait Saint Exupéry : «Si tu aimes une 
fleur qui se trouve dans une étoile, c’est 
doux, la nuit, de regarder le ciel». Nous 
ne pouvions commencer notre tribune 
sans avoir une pensée et partager la 
peine de ceux qui ont perdu un être cher.

Septembre revient, peut-être avec un 
pincement au coeur, à mesure que 
s’éloigne le plaisir retrouvé d’avoir pu 
passer des soirées d’été conviviales 
en famille ou entre amis. Cette rentrée 
s’annonce, une fois de plus, compliquée 
par les conséquences de la COVID. Les 
équipes pédagogiques, les familles et les 
enfants vont courageusement l’aborder, 
en ayant fait le plein d’énergie cet été.

Rentrée également pour nous «  élu.e.s 
d’Ambazac C Vous » Déjà un an que 
votre confiance nous a conduits à siéger 
au sein du conseil municipal. La plupart 
d’entre nous n’avait jamais eu de mandat 
électif auparavant mais cela montre 
que toutes les citoyennes et tous les 
citoyens peuvent s’investir dans la vie 
de leur ville, porter des idées et surtout 
défendre l’intérêt général. Avant d’être 

élu.e.s nous sommes et demeurons des 
Ambazacoises et Ambazacois à votre 
écoute avec toujours cette profonde 
conviction : une société n’est jamais plus 
épanouie que si elle devient actrice de sa 
propre vie, si elle participe aux décisions 
qui la concernent, si elle s’informe, se 
passionne, s’interroge, se projette, 
critique, s’apaise et s’élève.

Rentrée essentielle pour le monde 
associatif puisque le 4 septembre dernier 
s’est tenu le forum des associations. 
Beaucoup d’associations avaient répondu 
présent et le public nombreux était quant 
à lui en quête, après 2 années difficiles, 
d’une activité pour les petits comme 
pour les grands. Culture, Loisirs de tous 
ordres, Vie locale, Santé et solidarité, 
Sport, il n’y avait que l’embarras du choix. 
Ce fut un agréable moment d’échanges 
qui, nous l’espérons, augure les prémices 
d’un retour à la vie normale dont nous 
avons tous besoin.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac
Un Nouvel Horizon
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DIVERSDIVERS

LA RUBRIQUE DES HABITANTS : 
La rubrique des habitants est la votre. Toute l’année, vous pouvez 
nous faire parvenir vos plus belles photos de la commune par mail à  
communication@ambazac.fr

Notre commune ne manque pas d’attraits, et les photographes en herbe ou 
confirmés peuvent ainsi présenter aux habitants leurs coups de cœur, des lieux 
insolites ou mal connus, ou un phénomène météorologique remarquable.

Vue du parvis de la Mairie. Martine BASSET

Photo du lever de soleil. Marylène FAURE

Tournesol qui a poussé en plein chantier, avec 1 seul pied et 
une trentaine de têtes, vu sur le chemin pédestre de Muret. 
Aurélie GRELAUD

À VOS 
APPAREILS 

PHOTO !
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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.

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

A VOUS 
DE 

JOUER !

www.mairie-ambazac.frSuivez nous sur notre page  

et se tiendront

RETROUVEREZ VOS EXPOSANTS : VÊTEMENTS, PETITS OBJETS DU QUOTIDIEN….

évoluent

 Les foires
d’Ambazac

PPLLAACCEE  DDUU  1199  MMAARRSS  11996622,,  DDEE  88HH  ÀÀ  1133HH
(En face de la poste)

LE 1LE 1ERER MERCREDI ET 3 MERCREDI ET 3ÈME ÈME VENDREDIVENDREDI
DE CHAQUE MOISDE CHAQUE MOIS



DANS LES RESPECTS 
DES RÈGLES SANITAIRES 

EN VIGEUR

Pass sanitaire demandé
www.mairie-ambazac.fr
PROGRAMME COMPLET 

20 animations entièrement gratuites 
pour toute la famille et dans toute la ville

20 animations entièrement gratuites 

1ère FÊTE
DE LA

NATURE
8 et 9 octobre 2021

AMBAZAC (87)

|NATURE 
|DÉCOUVERTE
|JEUNESSE

Organisée et financée par  

PA
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Mairie d’Ambazac

Place de l’Hôtel de Ville 
87240 AMBAZAC

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

E-mail : secretariat@mairie-ambazac.fr

www.mairie-ambazac.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et vendredi : 
8h00-12h00 // 13h40-17h00

Mardi, jeudi et samedi : 
8h00-12h00
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Direction de la publication : Stéphane Ché

E-mail : adjcom.ambazac@orange.fr
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