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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Jonas ©Fabienne DELLUS

Le dimanche 24 avril 2022, par 
conviction ou par défaut, Emmanuel 
Macron a été réélu à la tête de notre 
pays. Après une campagne électorale 
très particulière, entre l’abstention, les 
votes blancs et nuls, une conclusion 
s’impose : il devient urgent de ramener 
la sérénité.

Alors, en ce début du printemps, 
les réunions s'enchaînent. Elles ont 
permis, entre autres, au conseil 
municipal d’arrêter fin mars les 
orientations budgétaires pour 
Ambazac. Les projets structurants 
que sont l’extension du cimetière, le 
cheminement doux entre Jonas et 
Muret, l’installation photovoltaïque 
pour de l’autoconsommation et l’aide 
à l’installation d’un maraîcher seront  
prioritaires. Dans la continuité de notre 
engagement, la municipalité s’attache 
ainsi à concrétiser des projets en accord 
avec vos préoccupations, qu’il s’agisse 
d’économies ou d’amélioration de 
votre cadre de vie.

La tâche est complexe. D’une part, le 
contexte international est marqué par 
le conflit entre la Russie et l’Ukraine et 
une situation économique mondiale 
très déséquilibrée. D’autre part, les 
élections législatives, à venir au moment 
de l’écriture de ce mot, donneront une 

nouvelle fois la possibilité aux Français 
d’orienter la politique nationale 
avec des députés qu’ils éliront pour 
répondre aux défis de demain.

Cette situation nationale et 
internationale va forcément impacter 
notre commune, notamment sur 
nos investissements, qui se voient 
aujourd’hui touchés par un surcoût 
important. Le budget 2022 de la 
commune s’inscrit néanmoins dans la 
continuité des années précédentes 
avec la volonté de l’équipe 
municipale de poursuivre, d’une part 
la maîtrise renforcée des dépenses 
de fonctionnement et, d’autre part, 
une politique d’investissement certes 
ambitieuse mais avant tout responsable. 
Cette maîtrise de nos dépenses permet, 
malgré un rythme d'investissement 
soutenu et une inflation galopante, de 
ne pas augmenter la fiscalité locale. La 
part communale de taxe foncière reste 
inchangée.

La baisse du pouvoir d’achat est au 
cœur des préoccupations actuelles. 
On parle du prix de l’électricité qui 
grimpe, du prix des carburants qui ne 
cesse de monter à la pompe. Il en est 
de même pour les prix des produits 
alimentaires, des assurances et de 
combien d’autres. Mais on parle moins 
du tarif de l’eau  ! Néanmoins, si une 
hausse du tarif de l’eau pourrait paraître 
«  indolore  », c’est une augmentation 
supplémentaire. Vos élus ont donc fait 
le choix de ne pas augmenter ce tarif 
sur lequel ils ont encore la main  : le 
prix de l’eau pour les Ambazacois ne 
bougera pas. Les recettes attendues et 
une gestion rigoureuse (recherche des 

fuites, maîtrise de la masse salariale) 
permettront d'assurer les charges et les 
investissements nécessaires.

Poursuivre une gestion rigoureuse de 
notre budget ne signifie pas que la 
municipalité négligera la qualité de vie 
de ses habitants ou le dynamisme de 
la ville. Au contraire ! Dans ce contexte 
morose, le conseil municipal a fait le 
choix d’augmenter le budget alloué 
aux associations. À l’approche de 
l’été, Ambazac va également retrouver 
plusieurs moments de convivialité 
perdus ces dernières années. Marchés 
de producteurs, concerts, découverte 
du patrimoine historique ou naturel de 
la ville… de nombreuses manifestations 
vont revoir le jour avec l’arrivée des 
beaux jours, pour contenter les 
Ambazacois et les personnes de 
passage, qu'ils soient petits ou grands !

Nous vous invitons à regarder l’agenda 
de ces manifestations pleines de 
promesses dont nous nous réjouissons 
qu’elles puissent de nouveau être 
organisées.

Dans l’attente de nous retrouver pour 
partager ces moments agréables, 
apprécions le bonheur de vivre à 
Ambazac.

Peggy Bariat 
Maire d'Ambazac

CHERS AMBAZACOISES 
ET AMBAZACOIS,
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UN POINT SUR LES TRAVAUX
L’arrivée du printemps et les phases de météo clémente ont été 
l’occasion de réaliser un certain nombre de travaux dans la com-
mune. Bilan des travaux mis en œuvre entre avril et juillet.

DOMAINE DE MURET
Le tunnel de stockage destiné au foin des chevaux du 
centre équestre à Muret a été installé au début du mois 
d’avril. 

(PARTOUT DANS LA COMMUNE) 
Comme chaque année au mois de mars, les services 
techniques ont orchestré une opération de nettoyage 
et de désinfection de l’ensemble des réservoirs d’eau 
potable de la commune.

ÉCOLES
La négociation des travaux dans les écoles est en cours 
« pour les petits travaux ». Les agents municipaux 
devraient réaliser cet été, en régie, un préau pour l’école 
maternelle dans la cour du châtaignier. Durant l’été, la 
seconde et dernière phase de rénovation de la toiture 
de l’école Paul Cézanne va également être réalisée.

ALSH MATERNELLE
Au cours de ce début d’année, un nouveau jeu 
d’extérieur (structure multi-activités) a été installé 
dans la cour de l’ALSH maternelle. Pour ce faire, le 
terrain a bénéficié d’un agrandissement. Les employés 
municipaux ont procédé à la modification de la clôture. 
Ils ont ensuite réalisé les terrassements préalables au 
montage et au scellement du jeu puis à son installation. 
Afin de sécuriser cet espace, des bordures et des 
copeaux de bois ont été installés pour réaliser un sol 
amortissant. Enfin, de la pelouse a été semée. Afin de 
mener à bien ce projet, qui s’est achevé à la mi-mai, la 
municipalité a investi environ 13 000€. 
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STADE DE LA MAZAURIE
Les travaux du stade de la Mazaurie se sont 
poursuivis sur les mois d’avril et de mai : 
les peintures, les travaux de plomberie et 
d’électricité se sont enchaînés ainsi que la 
pose du mobilier. Les enrobés ont été réalisés. 

JARDIN BOURBON
Dans le courant du mois d’avril, le service des 
espaces verts a procédé à l’extension du jardin 
Bourbon en réalisant une nouvelle circulation 
piétonne dans le terrain jouxtant la pharmacie. 
Cette mise à disposition par la pharmacie 
permet également d’ajouter un accès public 
au jardin, nous les en remercions. De nouvelles 
plantations suivront à l’automne. 

ÉGLISE SAINT-ANTOINE 
Mi-avril, l’équipe de vitraillistes a débuté une 
première phase de réfection des vitraux de 
l’église par la dépose et la repose de deux 
d’entre eux (suite à leur restauration en atelier). 
À tour de rôle, l’ensemble des vitraux seront 
sécurisés et restaurés. Ces travaux devraient 
courir tout au long de l’année 2022.

CIMETIÈRE
Les travaux d’extension du cimetière ont 
suivi leur cours. Les travaux de voirie ont pu 
s’achever tout début mai (terrassements, 
création de circulations carrossables et 
d’allées piétonnes en béton désactivé ou 
végétalisées, création d’un parking…). La suite 
des opérations a consisté à clôturer la nouvelle 
extension et à mettre en place deux nouveaux 
columbariums ainsi qu’un jardin du souvenir 
destiné à la dispersion des cendres. Les deux 
dernières phases des travaux, consistant à 
végétaliser la nouvelle zone (engazonnement, 
plantation d’arbres et d’une haie arbustive 
fleurie en périphérie) puis à créer un espace 
de recueillement couvert débuteront 
respectivement à l’automne et dans le courant 
de l’année prochaine.



HORAIRES D’ÉTÉ 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ET DU MUSÉE
Cet été, du mardi 5 juillet au 
samedi 27 août, la biblio-
thèque et le musée de la mi-
néralogie et de la pétrogra-
phie changent d’horaires et 
vous accueillent  :
DU MARDI AU SAMEDI  
DE 8H00 À 13H00. 

Les horaires pratiqués en période 
scolaire seront à nouveaux appli-
qués à partir du mardi 30 août : 
•  mardi : 14h-18h
•  mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
•  jeudi : réservé aux scolaires
•  vendredi : 14h-18h
•  samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
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VIE LOCALEVIE LOCALE

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE CHANGE D’HORAIRES ! 
Dans le but de toujours mieux répondre aux demandes des admi-
nistrés, l’accueil de la mairie d’Ambazac a adopté, à compter du 1er 
juin 2022, de nouveaux horaires d’ouverture.

LE SECRÉTARIAT VOUS ACCUEILLE DÉSORMAIS :
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H À 12H ET DE 13H40 À 17H30
LE SAMEDI DE 9H À 12H (réservé à l’état civil et CNI/Passeport)

DÉPÔT DES DOSSIERS ET TRAITEMENT DES DEMANDES D’URBANISME 
Le dépôt des dossiers d’urbanisme peut s’effectuer : 
•  En ligne via la plateforme « GéoPermis » : www.geopermis.fr
•  En mairie pour les documents au format papier 

VIGILANCE EN MATIÈRE DE CAMBRIOLAGES

En raison d’une recrudescence des cambriolages dans le département, la gendarmerie 
nationale appelle à la vigilance. QUELQUES CONSEILS POUR SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES :

•  Protégez votre logement (ver-
rouillez les accès à votre domicile, 
fermez vos fenêtres et ouvertures à 
l'aide de volets / grilles / barreaux. 
Installez un système de détection de 
présence lumineux et une alarme. 
Ne laissez pas de clé cachée à proxi-
mité de votre domicile).

•  Protégez vos biens (placez vos bi-
joux et vos objets de valeur en lieu 
sûr. Prenez des photos de vos objets 
de valeur ainsi que de votre mobilier).

•  Détectez les cambrioleurs (soyez 
attentif aux présences insistantes 
et étrangères à votre quartier ain-
si qu’aux appels suspects sur votre 
téléphone fixe).

•  Montrez-vous vigilant (votre do-
micile doit paraître habité  : restez 
discret sur certains détails privés. 
Ne diffusez pas vos dates et pho-
tos de vacances sur les réseaux so-
ciaux. Faites suivre votre courrier ou 
faites-le relever par une personne 

de confiance. Transférez votre ligne 
fixe sur votre téléphone portable). 

•  Misez sur la vigilance collective : 
n’hésitez pas à prévenir vos voisins 
de votre départ pour qu’ils puissent 
alerter si un véhicule est présent 
chez vous en votre absence.

Si vous êtes témoin d'un vol ou d'une 
tentative en cours, composez le 17.
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SALUT L'AMI !
Michel Soirat nous a quittés subitement, en faisant du vélo au 
cœur de notre territoire qu'il aimait tant et dont il n'avait de cesse 
de nous faire découvrir les trésors cachés.

Adjoint au sport et aux associations du-
rant notre dernière mandature, Michel 
s'était engagé pour notre commune 
et ses habitants dès 2014. Travailleur 
acharné, son fort caractère et parfois 
son entêtement étaient complémen-
taires de son envie constante de par-
tage. Il était guidé par une vision so-
ciale et humaine dans tous les dossiers 
qu'il suivait.

Ses actions furent trop nombreuses 
pour être toutes évoquées ici. Une, si 
ce n'est la principale, à laquelle il s'était 
attaché de façon opiniâtre dès le début 
fut la création d'une base Univertrail 
à Ambazac. Elle a vu le jour en 2017, 
première de Nouvelle-Aquitaine et 2e 
Nationale. Elle couvre aujourd'hui une 
grande partie de notre territoire et elle 
est parcourue quotidiennement par de 
nombreux coureurs, locaux mais éga-
lement d'autres régions plus ou moins 
éloignées, attirés par notre notoriété 
en la matière.

Il a également exercé durant toutes 
ces années la présidence du conseil 
d'administration de notre maison de 
retraite. Là aussi, son engagement était 
total, à l'écoute des résidents comme 
des personnels et n'hésitant pas à l'oc-
casion à bousculer un peu les institu-
tions lorsqu'il le fallait.

Son engagement humain s'exprimait 
aussi pleinement dans le cadre de 
notre jumelage avec Markt Eckental. 
Michel était toujours partant, toujours 
prêt pour recevoir nos amis allemands 
ou se rendre sur place. Il ne ménageait 
pas sa peine lors de chaque marché de 
Noël pour faire la promotion de nos 
producteurs locaux.

Je terminerai par son autre passion, 
outre la course à pied, la moto. Il l'avait 
mise à profit pour accompagner, avec 
la Fédération des Motards en Colère, 
quelques jeunes Ambazacois en de-
mande d'attention jusqu'au Castelet 

afin d’assister au Bol d'Or. Voir la course 
était un prétexte, l'essentiel étant pour 
les jeunes à cyclomoteurs de vivre en-
semble une semaine sur la route en 
toute autonomie.

Michel n'avait pas souhaité poursuivre 
à nos côtés en 2020, car il voulait se 
consacrer pleinement à son associa-
tion des Godasses Ambazacoises. Sa 
retraite fut courte mais il en a vécu plei-
nement chaque instant.

Les occasions de nous souvenir de lui 
sont nombreuses et nous avons une 
pensée émue pour son épouse et sa 
fille,

Adieu Michou !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai s’est tenue la cérémonie de commémoration 
du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

La cérémonie a débuté avec un dépôt 
de gerbe au pied du monument aux 
morts. Devant les élus, les élus du 
CMJ, les représentants de la gendar-
merie et des pompiers, les anciens 
combattants, le principal du collège 
J. Moulin et la population, rassemblés 
pour l’occasion, des enfants de l’école 
Jacques Prévert ont interprété le chant 
des partisans et lu le message des an-
ciens combattants. Madame le maire 
a ensuite procédé à la lecture du mes-
sage officiel, avant que la commémora-
tion soit close par l’hymne national.

À l’issue de cette cérémonie, chacun 
a pu prolonger ce moment de recueil-
lement avec des échanges conviviaux 
autour du verre de l’amitié proposé à 
la mairie.
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Un budget 2022 
ambitieux et responsable, 

tourné vers l’avenir

QUE COMPORTE 
LE BUDGET ?
Soumis chaque année au vote du 
Conseil municipal, le budget prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses de 
la commune. Il regroupe deux grandes 
parties (le fonctionnement et les inves-
tissements) dont on liste, pour chacune, 
les recettes et les dépenses. DÉPENSES RECETTES

5,95M€ 6,70M€

DÉPENSES RECETTES

2,59M€ 2,13M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET
2021

LE FONCTIONNEMENT,  
ÇA REGROUPE QUOI ?
En matière de dépenses, le budget 
de fonctionnement comprend es-
sentiellement les charges de person-
nel (56% du total des dépenses), les 
charges à caractère général, de ges-
tion courante, les intérêts de la dette 
et les dotations aux amortissements. 
Concernant les recettes, on y retrouve 
les impôts et taxes (plus de 50%) les 
dotations de l'État (presque 30%) et les 
prestations de service (plus de 10%).

ET LES INVESTISSEMENTS ?
Que ce soit à court, à moyen ou à 
plus long terme, des décisions sont 
prises afin d’assurer la qualité des in-
frastructures et des services fournis 
à la population. Les investissements 
participent à la qualité de vie des ha-
bitants, au développement de la com-
mune et à son attractivité. Les recettes 
d’investissements regroupent principa-
lement les subventions, les emprunts et 
les amortissements.

DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS 
INFLUENT SUR LE BUDGET 
D’UNE COMMUNE 
En premier lieu, la loi de finances 
2022. C’est elle qui traduit les orienta-
tions du gouvernement et sa relation fi-
nancière avec les collectivités. La baisse 
des dotations de l’État impacte les fi-
nances de la commune, sans oublier 
la hausse significative des prix des ma-
tériaux et de l’énergie principalement, 
l'augmentation des prix des produits 
alimentaires, la remontée des taux d’in-
térêt bancaire, la suppression de la taxe 
d’habitation ou encore l’impact de la 
crise sanitaire. De même, le dégel du 
point d'indice des fonctionnaires gé-
nérera une augmentation de la masse 
salariale.

Répartition du budget 2021

Vous vous interrogez sur le budget de notre commune 
et vous avez raison. N’ayons pas de tabou sur le sujet et 
parlons-en ensemble ! Le 14 avril dernier, le conseil mu-
nicipal a voté son budget annuel. Voici quelques chiffres 
et orientations clés pour vous permettre de mieux com-
prendre comment est gérée votre commune.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000
11 990 062

11 431 346 11 147 400

9 194 748
8 461 566 8 204 695

(en €)

485 747 €
Qualité et sécurité du cadre de vie :
Espaces verts, voirie et réseaux, service d'incendie 

et secours, police municipale, hygiène et 
salubrité publique, éclairage public, cimetière

520 135 €
Gestion courante :

Services municipaux, accueil et 
relation avec les citoyens, communication

116 805 €
Sports :
Gymnase, stade, halle de sports, manifestations sportives

393 437 €
Services de proximité et petite enfance :
Crèche, garderie, centre de loisirs, restaurant scolaire

151 291€
Enseignement primaire :
Ecoles maternelle et primaires

135 498 €
Culture, loisirs et attractivité :
bibliothèque, musée, école de musique, fêtes et 
cérémonie, camping, centre équestre, plan d'eau Jonas

99 180 €
Solidarité :

Intervention sociale, santé, 
centre d'animation, 

soutien aux commerçants

DOSSIER      UN BUDGET 2022 AMBITIEUX ET RESPONSABLE, TOURNÉ VERS   L’AVENIR 

Évolution de l'encours de la dette communale au 31/12/21

Répartition par secteur des dépenses de fonctionnement 2021 (Hors masse salariale et dette)

QUELS RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2021 ?

•  L’encours de la dette communale continue à diminuer.

•  Les recettes de fonctionnement en 2021 ont augmenté de 0,5% par rapport à 
2022. L'augmentation est liée notamment au remboursement d'assurance (si-
nistres, régularisations de cotisations). Les recettes relatives aux services com-
munaux reprennent leur rythme. En effet, en 2020, la situation sanitaire et le 
confinement avaient fait chuter les recettes liées aux services facturés par la 
commune. D'autre part, les encaissements 2021 sont impactés par la gratuité 
de l'accès à la culture (gratuité de l'adhésion à la bibliothèque et des entrées au 
musée de la minéralogie).

•  Des dépenses de fonctionnement en hausse à titre exceptionnel : 

  29 000 € ont été investis dans l’opération bons d’achat au profit des 
foyers ambazacois en soutien des commerçants de la commune, dans le 
cadre de la crise sanitaire ;

  48 800 € d’excédent de fonctionnement encaissés ont été reversés à ELAN 
pour l’assainissement ;

  Augmentation de la masse salariale qui s’explique notamment par des recru-
tements de contractuels pour répondre aux différents protocoles sanitaires 
(nettoyages supplémentaires, non brassage des enfants) ainsi que la rému-
nération sur l’année entière de deux postes créés en 2020 (RH et communi-
cation).

L’impact de la gestion de la crise sanitaire n’est pas neutre sur la situation 
budgétaire de la commune (personnel, produits d'entretien). Les dépenses 
restent cependant maîtrisées, avec un excédent de 744 843,91 €.

Dans la section investissements, un emprunt de 500 000 € a été souscrit. Dans la 
mesure où certains autres emprunts arrivent à échéance, les charges financières 
demeurent en diminution.
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DOSSIER SUITE 

•  NE PAS AUGMENTER LES TAUX 
D’IMPOSITION DE LA COMMUNE. 
Vos impôts ont (sûrement) augmenté, 
mais non, les taux de fiscalité com-
munaux n'ont pas changé depuis 
2014 ! En regardant de plus près 
votre feuille d’impôts, qui comprend 
de nombreuses lignes, vous pourrez 
le vérifier. C'est une volonté assumée 
depuis la précédente mandature déjà. 

•  NE PAS AUGMENTER LE PRIX DE 
L’EAU pour les Ambazacois.

•  DÉVELOPPER LE SERVICE PUBLIC : 
+ 10h30 par semaine au service 
des usagers. Dès juin, l’accueil de 
la mairie sera ouvert tous les jours 
(du lundi au vendredi) jusqu’à 17h30. 
Les démarches administratives 
seront à nouveau possibles les 
mardis et jeudis après-midi, des 
créneaux supplémentaires pour le 
renouvellement des passeports et 
CNI seront ouverts. 

•  MENER DES ACTIONS SOCIALES : 
47 000 € de subvention versée au 
CCAS (en hausse de 12 000 €).

>  Plus de 6 000 € d’aide financière 
pour les personnes et les familles 
rencontrant des difficultés sociales.

>  Des avantages tarifaires dans 
l’accès aux services publics :

•  Transports : 3 000 € pour palier 
un règlement régional des 
transports scolaires injuste et 
ne pas pénaliser les enfants qui 
habitent à moins de 3 km de 
leur établissement scolaire. 

•  Cantine scolaire, centre de 
loisirs : proposer des tarifs 
différents aux familles, en 
fonction de leurs revenus. 

•  Gratuité du musée de 
la minéralogie et de la 
bibliothèque.

•  ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DU TISSU ASSOCIATIF : 
50 000 € de subvention 
aux associations.

•  MAÎTRISER LA MASSE SALARIALE

•   MAÎTRISER LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
en prenant en considération la 
hausse des énergies.

•   RÉALISER DE NOMBREUX 
TRAVAUX EN RÉGIE 
(aménagement de voirie, de 
bureaux, réhabilitation de 
bâtiments).

QUELLE FEUILLE DE ROUTE POUR 2022 ?

Karine BERNARD, 
première adjointe au maire et déléguée à la finance, 
à la prospective et au développement économique : 

«  Dans la continuité de la politique déjà engagée par la 
municipalité, le budget voté par le conseil municipal se 
veut à la fois solidaire, ambitieux et maîtrisé. Il traduit la 
volonté des élus de préserver le budget des ménages, 
de poursuivre le soutien aux associations et notre 
engagement pour préparer l’avenir. »
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DOSSIER SUITE 

AMBAZAC INVESTIT POUR VOTRE AVENIR !
Une commune qui investit est une commune qui prépare son avenir. Raisonnés et 
maîtrisés, les investissements ne sont pas délaissés par l’équipe municipale. Aucun 
aspect n’est négligé (voirie, réseaux, infrastructures, entretien des bâtiments, 
mises aux normes, études)  dans tous les domaines. Le montant prévisionnel des 
investissements pour 2022 s’élève ainsi à 2,5 M€. En 2022, plusieurs projets ont vu 
le jour, sont en cours de réalisation ou à l’étude. Faisons le point ensemble.

GROUPES SCOLAIRES 
134 000 €

•  Création d’un préau à l’école 
maternelle Charles Perrault 
(côté Petit Poucet)

•  Réfection de la toiture de l’école 
Paul Cézanne

•  Aménagements d’accessibilité pour 
les personnes en situation de 
handicap

SPORTS 
634 800 €

•  Achèvement de la réhabilitation 
des vestiaires et de la tribune 
du stade de la Mazaurie

•  Aménagement 
du stade des jumeaux 
(armature barnum et éclairage)

•  Réalisation de fossés 
au centre équestre

CULTURE ET PATRIMOINE 
175 000 €

•  Réhabilitation énergétique 
de la bibliothèque

•  Rénovation des vitraux et 
mise aux normes du 
paratonnerre 
de l’église Saint-Antoine

ENERGIE ET RÉSEAUX 
600 000 €

•  Installation photovoltaïque 
en autoconsommation

•  Éclairage avenue de la Libération
•  Étanchéité des réservoirs d’eau

VOIRIE 
340 000 € 

•  Réfection des trottoirs rue Carnot, 
Eckental et impasse Giraudoux

•  Aménagements de sécurité 
rue des cantines et dans les 
hameaux des Courrières et de 
Juniat

•  Achat de panneaux de signalisation

SOLIDARITÉ 
62 000 €

•  Démolition préalable à 
l’implantation de logements 
PMR pour personne âgées et du 
logement d’accueil d’urgence 
pour une famille. 

•  Mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public (écoles, bâtiments 
communaux).

AUTRES 554 200 €
•  Extension du cimetière
•  Remplacement du standard téléphonique
•  Installation d’une chaudière à granulés au camping
•  Préparation de la parcelle de maraîchage et 

réhabilitation des bâtiments

•  Cheminement doux entre Jonas et Muret
•  Aménagement d’une zone 

de pique-nique – barbecues à Jonas
•  Travaux d’élimination du radon à la gendarmerie
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LA PISTE DE PUMPTRACK 
OFFICIELLEMENT INAUGURÉE
Après deux reports dus au mauvais temps, c’est avec une 
météo estivale que, mercredi 11 mai à 14h, la municipalité 
d’Ambazac a eu le plaisir d’inaugurer officiellement sa 
piste de pumptrack, en présence de membres du conseil 
municipal des jeunes, d’habitants et du principal du 
collège Jean Moulin d’Ambazac.

Installé à l’automne dernier à deux pas 
du centre-ville et financé à 100% par 
la ville, le pumptrack est ouvert à tous 
les amateurs de vélo, VTT ou BMX, de 
tous les âges et tous les niveaux.
Dans son discours, Jérôme Hardy, ad-
joint au maire délégué à la culture, aux 
sports et aux associations, a rappelé 
aux participants la genèse du projet  : 
le pumptrack est un projet issu de la 
volonté des élus du Conseil municipal 
des jeunes d’avoir un espace dédié à 
la pratique de sports cyclistes dits 
« extrêmes ».

Jérôme HARDY, 6e adjoint au maire 
délégué à la culture, aux sports et à la vie associative :
“Le choix du lieu où implanter une telle installation n’a pas été laissé au 
hasard. Nous nous sommes vite orientés vers ce terrain, en contrebas de 
l’avenue François Mitterrand, en raison de ses nombreux atouts. Situé le 
long du Beuvreix, disposant d’une belle surface préservée de la circulation 
routière  : l’emplacement nous est apparu idéal pour l’installation de la 
piste de pumptrack.
Nous avons également eu la chance de pouvoir compter sur l’aide et le 
regard expert de Chaney Guennet, champion du monde de pumptrack 
2018, pour la conception du circuit.“

Au total, la municipalité a investi 
18 000 € pour la construction de la piste.

Un aménagement de l’espace 
qui se poursuivra 

pour le confort de tous 
En guise de conclusion, Jérôme 
Hardy a rappelé aux participants 
l’importance que le conseil municipal 
accorde au bien-être des habitants 
de la commune. Il a ainsi partagé 
l’intention de la municipalité de 
poursuivre l’aménagement du site afin 
de permettre aux Ambazacois et aux 
touristes de passage de toujours mieux 
profiter de la quiétude qui règne dans 
ce lieu préservé.

Après cette intervention, plusieurs 
enfants ont eu plaisir à tester la piste 
par eux-mêmes. À l’issue, petits et 
grands ont pu partager un temps 
convivial autour d’un rafraîchissement 
offert par la municipalité.
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DES RUES ET DES NUMÉROS 
À AMBAZAC
Dans cet article, Jean-Michel Fouillade, 
garde-champêtre d’Ambazac, vous propose de faire 
un point sur la numérotation des rues ambazacoises. 

Le porche de la gendarmerie au temps jadis.

DES MÉTHODES 
La méthode est laissée à la dis-
crétion du maire, qui décide de 
l’organisation, du pilotage et des 
principes d’ordonnancement des 
rues en fonction des contraintes qui 
pèsent sur lui et sur son territoire.
Alors que le chantier est d’abord pla-
nifié au « rue par rue », numérotation 
numérique dite «  à la française  », 
pair à gauche et impair à droite, très 
vite la numérotation se standardise, 
s’effectuant zone par zone. Le bourg 
en bénéficie en premier lieu. 
Constatant la difficulté et les in-
suffisances engendrées par la nu-
mérotation numérique, le système 
métrique dit « américain » est utilisé 
pour la première fois en mars 2015, 
route Georges Guingouin, route des 
étangs et route des Moulins. Il est 
aussi décidé de poser une signalé-

tique de couleur verte dans les ha-
meaux de nos campagnes. La nu-
mérotation métrique se généralise 
progressivement dans la zone rurale 
(pair à droite et impair à gauche, 
métrage initial de la rue de 10  m 
en 10  m, le «  0 mètre  » en début 
de rue et du côté de l’église). Plus 
adaptable à la vie de la voie et à ses 
évolutions, le « système métrique » 
limite le recours aux « bis  » «  ter  » 
« quarto »… Des numéros parfois à 
quatre chiffres et le peu d’habitude 
qu’en ont encore les français sont 
quelques-uns de ses rares inconvé-
nients. Le procédé numérique est 
ainsi relégué aux zones entièrement 
loties et (ou) exiguës.

Signalétique en zone agglomérée. Signalétique en zone rurale.

À L’AVENIR

«  Sauf erreurs localisées, comme 
dans la rue de Monthély, toutes 
les voies habitées à ce jour 
à Ambazac sont nommées 
et numérotées. Les nouvelles 
habitations feront désormais 
l’objet d’une numérotation 
au coup par coup. 
La dénomination de 
nouvelles rues pourra encore 
éventuellement s’avérer 
nécessaire dans le cadre de 
la création d’un lotissement 
ou bien de manière ponctuelle.
Cependant, le grand chantier de 
dénomination et de numérotation 
des rues d’Ambazac est clos en 
cette année 2022.
Merci à tous pour votre patience 
et votre compréhension ; 
ce dont les services municipaux 
se sont fait l’écho auprès de moi. 
Bonne balade dans Ambazac. 
Nous n’avons plus d’excuses pour 
ne pas nous retrouver. » 

UN HISTORIQUE 
UNE CHRONOLOGIE
La séance du 25 juin 1971 du conseil 
municipal d’Ambazac renomme (ou 
nomme) toute une série de rues dans 
l’agglomération. On y lit par exemple 
que la place de l’Hôtel de Ville s’appelait 
préalablement « Place Lénine » ou que 
la rue Gay-Lussac se nommait la «  rue 
des Cosmonautes  ». Autre exemple  : 
l'adresse connue aujourd’hui sous le 
nom «    3 rue Jean-Baptiste Landon  » 
fut désignée comme «  place du 8 mai » 
et, avant encore, « place de la basse-
marche » et abritait jadis la gendarmerie... 
Autant de choses oubliées qui montrent 
un souci de tout temps : se nommer, se 
repérer, être au mieux dans l’espace au 
travers de mots et de chiffres.

En 2003, une seule rue est numérotée. 
C’est de 2006 à 2010 que sont ordon-
nancées nombre de voies de la zone 
agglomérée (93 rues). Ambazac connaît 
ensuite une relative pause. Tout re-
prend en 2015 dans l’Ouest de la com-
mune (18 rues), suivi du Sud-Ouest en 
2019 (39 rues), du Sud-Est en 2020-2021 
(73 rues) pour finir par le Nord en 2021-
2022 (47 rues).

DES MOTIVATIONS
Après une stagnation démographique 
au tournant du millénaire (1990-2000), 
Ambazac connaît un pic de 2005 à 
2010 : le cap des 5 000 habitants est 
franchi vers 2003. Certains quartiers 
(Les Brutines, par exemple) sont dé-
sormais confus. Les doléances des ser-
vices d’urgence sont devenues récur-

rentes ; ce sont donc des motivations 
de sécurité qui décident les édiles en 
2005 à numéroter les rues d’Ambazac.
La numérotation du secteur Ouest de 
la zone rurale s’était doucement pour-
suivie. En  2018, c’est l’installation de 
la fibre qui incite les édiles à deman-
der aux services publics territoriaux de 
« mettre le dernier coup de collier » afin 
d’achever ce chantier pour fin 2021. Le 
pari est presque tenu puisque le retrait 
en « accueil de mairie » des dernières 
plaques du dernier secteur - le secteur 
Nord - s’est officiellement clos le 18 fé-
vrier 2022.
Des textes réglementaires fixent les 
raisons qui obligent telle ou telle bour-
gade à numéroter ses voies habitées 
(plus de 2000 habitants et demande 
d’un riverain,…).

Jean-Michel FOUILLADE 
Un merci particulier à Madame PRESINAT, 
ancienne directrice générale des services de la 
ville d’Ambazac pour son utile documentation.
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TRI DES BIODÉCHETS À LA SOURCE : 
UNE PRATIQUE OBLIGATOIRE EN 2023

Selon l’ADEME, les déchets alimentaires et les déchets 
verts constituent, en 2020, près d’un tiers des déchets 
résiduels présents dans nos poubelles. Sur cette 
proportion, 90% de ces déchets organiques sont jetés 
dans le bac des ordures ménagères et échappent ainsi 
à toute possible revalorisation. C’est un vrai gaspillage 
quand on sait que ces déchets fermentescibles sont une 
source de compost précieux pour les terres agricoles et 
que ces mêmes déchets peuvent entrer en méthanisation, 
procédé permettant de produire du biogaz.

Après avoir imposé aux gros 
producteurs, en 2012, le tri à la source 
et la valorisation des biodéchets, de 
nouvelles dispositions réglementaires 
sont au cœur de la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire (loi 
AGEC du 10 février 2020) mais 
également des directives européennes 
relatives à la prévention et la gestion 
des déchets. Ainsi, à compter du 1er 

janvier 2024, le tri à la source des 
biodéchets sera obligatoire en France. 

Afin d’anticiper cette échéance, le 
SYDED développe, avec ses parte-
naires, le compostage sur son territoire 
et notamment sur la Communauté de 
communes ELAN.

QUI SERA CONCERNÉ PAR 
CETTE OBLIGATION ?

L’obligation du tri à la source des bio-
déchets s’appliquera à tous produc-
teurs de biodéchets, professionnels et 
particuliers, quelle que soit la quantité 
de déchets organiques produits.

C’EST QUOI LES 
BIODÉCHETS ? 

Les biodéchets englobent les déchets 
non dangereux, biodégradables, issus 
de jardins ou de parcs ainsi que les 
déchets alimentaires.

En plaçant ces éléments dans un 
composteur (individuel ou partagé), 
ces déchets de cuisine et de jardin 
se transforment progressivement en 
compost grâce aux actions des petits 
organismes du sol (champignons, 
bactéries, cloportes, vers de fumier …). 

QUELLE ORGANISATION 
SUR AMBAZAC ? 

En partenariat avec l’ODHAC, le 
SYDED a mis en place le compostage 
collectif en pied d’immeuble sur 
Ambazac et sur d’autres communes 
de la Communauté de communes 
ELAN. Il y a ainsi en tout six points de 
compostage en pied d’immeuble et 
un point de compostage au niveau 
du jardin partagé du Centre d’actions 
sociales d’Ambazac.

Les Ambazacois.es résidant dans 
le centre-bourg et ne bénéficiant 
pas d’un espace approprié pour 
accueillir un composteur personnel 
ont la possibilité de déposer leurs 
déchets organiques au niveau du 
pavillon de compostage mis en place 
par le SYDED et situé à proximité du 
restaurant scolaire. 

Merci au SYDED pour la contribution  
à la rédaction de cet article.
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POUR UN SERVICE PUBLIC 
DE SANTÉ TERRITORIAL
Entre la fin du mois de mai et le mois de juin, dans la continui-
té de sa rubrique « Services publics ou barbarie », le journal 
« Respublica » a publié « Pour un service public de santé ter-
ritorial », un article en trois volet consacré au sujet de la santé, 
rédigé par Frédérick Stambach (médecin généraliste) et 
Julien Vernaudon (gériatre hospitalier). 

Pour les consulter, rendez-vous sur le site de la mairie 
d’Ambazac, rubrique « Actualités ». 
mairie-ambazac.fr/2022/06/08/pour-un-service-public-de-sante-territorial



VILLE NATURE : EN FINIR AVEC LE DÉSHERBANT
Pour en finir avec le désherbant, pourquoi ne pas semer une prairie 
fleurie “pied de mur” ? 
En effet, de nombreux mélanges de semences existent et peuvent être semés 
directement dans les fissures, entre le goudron et le pied de mur ou le long d’une 
clôture mitoyenne, par exemple. Un décor coloré viendra remplacer la végétation 
spontanée souvent disgracieuse… fini le désherbant ! Le fleurissement “pied de 
mur” donnera du cachet à un mur en vieille pierre, embellira un mur défraîchi, ou 
apportera de la couleur à un muret qui sert de clôture.

Côté JARDIN

LA NATURE À L’HONNEUR 
LORS DU MARCHÉ DE PRINTEMPS D’AMBAZAC 
Samedi 7 mai, le public était au rendez-vous place du 19 mars 
1962 pour profiter du marché aux fleurs de la Croix-Rouge et d’une 
animation complémentaire proposée pour la première fois par la 
municipalité sur ce même thème. Retour sur cette initiative.

Quelques plantes pour donner une idée :
 Linaire marocaine (Linaria maroccana),   Alysse maritime (Lobularia maritima), 

Valériane 
(Centranthus ruber), 

Pavot de Californie 
(Eschscholtzia californica), 

Achillée 
(Achillea millefolium), 

Coquelicot 
(Papaver rhoeas), 

Souci officinal 
(Calendula officinalis)… 

Ces plantes apporteront de la gaieté du printemps 
aux gelées et les insectes vous diront merci ! 

Dans le cadre de ce rendez-vous na-
ture, qui a bénéficié d’un beau soleil, 
les amateurs de plantes et jardins ont 
pu échanger graines et plants, mais 
aussi profiter des producteurs et arti-
sans présents à cet événement. 

M. Serment, paysagiste, a également 
fait une intervention intitulée «  com-
ment adapter nos plantations à nos 
nouveaux climats ?”. 

Avec un stand de maquillage sur le 
thème de la nature, un jeu sur la re-
connaissance des plantes, un atelier de 
création de « bombes aux graines » et 
des tours en calèche… les plus jeunes 
ont eux aussi trouvé leur compte pour 
célébrer la nature à leur façon !

UN PROJET 
DE GRAINOTHÈQUE 
GERMERA BIENTÔT 

À AMBAZAC
Une grainothèque est un lieu de 
partage, où il est possible de dé-
poser et échanger librement des 
graines de plantes, fleurs, fruits ou 
légumes. Les visiteurs ayant trouvé 
de l’intérêt à cette démarche et la 
municipalité étant engagée pour 
la protection de l’environnement, 
la Ville s’organise actuellement 
pour la mise en place d’une graino-
thèque accessible à tous dans le 
centre-bourg.
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Un engagement écologique : 
l’autoconsommation 

grâce au photovoltaïque

À l'heure où les scientifiques tirent de plus en plus 
la sonnette d'alarme concernant le réchauffement 
climatique et où les prix des énergies flambent, 
dans une progression sans retour à court et moyen 
termes : adopter des initiatives de développement 
durable - qui allient enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux - semble plus que jamais 
essentiel.

Il est ainsi de bon sens que tous (administrés, entreprises, administra-
tions, collectivités) s’engagent de façon réglementaire ou volontariste 
dans la réduction des consommations énergétiques et la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), dans la logique de développe-
ment durable.

Notre commune n’a pas attendu les derniers signaux d’urgence 
pour agir. En effet, si Bellac fût la première commune en Haute-
Vienne à réaliser de manière volontaire son BEGES (bilan des 
émissions des gaz à effet de serre), Ambazac fut la suivante, en 
2016 à le réaliser, également de manière proactive. En 2019, elle 

a pu le renouveler, devenant ainsi la première commune limousine à 
avoir renouvelé volontairement son bilan.

En premier lieu, cette démarche a permis à la municipalité de mesurer et 
analyser ses consommations énergétiques et ses émissions de gaz à effet 
de serre. Ensuite, cela a favorisé les prises d'initiatives pour réduire ces 
émissions et faire des économies sur nos consommations énergétiques.

POURQUOI 
UN PROJET SOLAIRE 
DE COLLECTIVITÉ ?

•  Engager la commune dans la 
transition écologique locale

•  Réduire considérablement 
les factures d’électricité de la 
commune

•  Réussir la reconversion de notre 
décharge en faisant de l’énergie 
propre sur un site pollué

•  Soutenir un développement 
durable et responsable
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DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE  GAZ À EFFET DE SERRE 
DÉFINIS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
Les politiques climatiques européennes 
s’inscrivent dans le cadre énergie-cli-
mat de l’Union Européenne à l’hori-
zon 2030. Celui-ci définit un ensemble 
de directives, règlements et décisions 
qui fixent des objectifs précis pour 
cette échéance. 
Les grands objectifs ont été posés par 
le Conseil Européen en octobre 2014. 
On y retrouve notamment celui d’une 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 40 % par 
rapport à 1990, d’ici à 2030. Ce cap a 

constitué le cœur de l’engagement de 
l’Union Européenne lors de la signature 
de l’accord de Paris en décembre 2015.
Ensuite, le Parlement Européen a éga-
lement fixé une réduction de 30% des 
émissions de GES de 2005 pour la 
même échéance 2030. 
La neutralité carbone a quant à elle 
été fixée à l’horizon 2050. L’UE s’im-
pose par ailleurs un objectif contrai-
gnant d’au moins 27 % d’énergies 
renouvelables dans sa consommation 
énergétique.

UNE PRÉOCCUPATION ET DES ACTIONS LOCALES

Comment la commune 
d’Ambazac pourra-t-elle 
respecter ces objectifs de 
réduction des émissions de 
GES, tout en économisant et 
en favorisant le cadre de vie 
de ces administrés ?
La voie a été initiée, il faut la pour-
suivre. Pour y arriver, il faut d’abord 
réduire nos consommations d’éner-
gies fossiles.

Mais aussi, mieux isoler les bâtiments, 
éviter les trajets inutiles et covoiturer, 
rouler moins vite, entretenir les véhi-

cules, les remplacer par d’autres moins 
gourmands ou électriques, restreindre 
l’éclairage, passer à des ampoules 
LED, consommer des produits locaux, 
privilégier l’éco pâturage, … la liste des 
mesures permettant ces réductions est 
longue, il suffit de les appliquer.

Au niveau local, la production photo-
voltaïque en autoconsommation est 
une excellente manière de réduire nos 
émissions et la facture de consomma-
tion énergétique.

Notre commune a concrétisé un pre-
mier projet lors de la rénovation de la 
toiture des terrains de tennis de Muret 
en 2015. (Voir photo sur la page de gauche)

Encouragés par cette réalisation, nous 
avons commandé une étude technique 
pour évaluer l’impact de l’implanta-
tion de panneaux photovoltaïques 
sur les toitures des bâtiments de la 
commune. Cinq bâtiments ont été 
identifiés comme particulièrement in-
téressants, du fait de leur surface et de 
leur orientation. Il s’agit de l’ancien et 
du nouveau centre technique muni-
cipal, du gymnase, de l’espace Mont 
Gerbassou et du restaurant scolaire. 
Les scénarios de revente totale ou par-
tielle de notre production ou son au-
toconsommation ont également été 
évalués.

MWc
 Le mégawatt « crête » est 
l’unité de mesure décrivant la 
puissance maximale qu’une 
installation (comme des 
panneaux voltaïques) peut 
délivrer au réseau électrique.

Soucieuse de son empreinte écologique et du bien-être de ses habitants, notre commune 
continue de mesurer son impact carbone et prend des décisions pour la réduire. 

Au cours de cette période de réflexion, une nouvelle 
possibilité est apparue avec une efficience énergétique 
supérieure et moins onéreuse.

Il s’agit de l’installation de panneaux sur l’ancienne dé-
charge communale. Ce site présente plusieurs avan-
tages : une grande surface d’installation, une orientation 
optimisée, un entretien plus facile que sur les toitures 
et une proximité avec le transformateur pour injecter la 
production.
La surface exploitable sur le site représente plus de 
deux hectares. Le site pourrait ainsi accueillir une puis-
sance estimée de 1,5 MWc. Cependant, pour bénéfi-
cier de démarches administratives limitées au seul dé-
pôt d’une déclaration préalable et ainsi concrétiser le 
projet dans un délai raisonnable, les élus ont fait le choix 
d’une installation produisant au maximum 250 kWc, 
soit une surface d’environ 4000 m2. Cette option per-
met, de plus, d’envisager un raccordement au réseau 
basse tension. Un projet plus important nécessiterait 

un raccordement en 
haute tension (HTA) 
sur la ligne 20 000V 
longeant la route. La 
centrale de production 
devrait alors posséder 
son propre poste de 
livraison avec transfor-
mateur, cellule HTA et 
comptage. Cette option générerait un surcoût trop im-
portant pour être portée par la collectivité.
Le projet présenté aux élus en novembre et retenu pour 
Ambazac est orienté sur l’autoconsommation collec-
tive et l’alimentation des bâtiments communaux. Il 
devrait être en fonctionnement dès 2023 et générer 
une production annuelle de 293 000 kWh.
L’implantation des panneaux a été étudiée pour per-
mettre un projet futur d’extension. Celui-ci est d’ores et 
déjà à l’étude avec la société d’économie mixte Elina, 
dépendante du SEHV (syndicat énergies Haute-Vienne).
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AMBAZAC FÊTE LA NATURE 
LES 7 ET 8 OCTOBRE PROCHAINS !

À vos agendas ! Pour la 
deuxième année consécutive, 
la ville célèbre la nature par le 
biais de multiples animations 
organisées vendredi 7 et 
samedi 8 octobre 2022 dans 
le cadre d’un événement 
baptisé “Ambazac fête la 
nature”. 

“Ambazac fête la nature”, ce sont des 
animations variées et ludiques pour 
les petits et les plus grands, destinées 
non seulement à attirer l’attention du 
grand public sur l'importance de la 
préservation de l’environnement mais 
permettant aussi de partager un mo-
ment festif et intergénérationnel dans 
la ville.

Une vingtaine d’animations pour 
toute la famille seront accessibles 
gratuitement. Entre les stands d’in-
formation, les ateliers pédagogiques, 
l'espace restauration, le bal de la ci-
trouille ou les projections de films sui-
vis de débats… il y en aura pour tous 
les goûts ! 

“AMBAZAC FÊTE LA NATURE”  
débutera le vendredi 7 octobre, 
à partir de 19h et se poursuivra 

le samedi 8 octobre 2022, 
à partir de 10h.

  Le programme détaillé 
des animations vous sera 
présenté ultérieurement 
sur le site de la mairie :  
www.mairie-ambazac.fr

BAR À PLANTES DANS LE CENTRE-BOURG : 
LE PARTAGE, ÇA SE CULTIVE

À l’occasion du marché de printemps organisé le 7 mai 
dernier, la municipalité avait installé un “bar à plantes”, 
composé de plantes aromatiques. Fondé sur l’esprit de 
partage, ce bac était destiné à toutes et tous, afin que 
chacun puisse glaner quelques brins pour ses propres 
besoins. 
Malheureusement, quelques jours plus tard, le bac a été dépouillé, certains plants 
ayant été intégralement extraits du bac. Celui-ci a donc été retiré.

UN ESPACE PARTAGÉ
Parce que la municipalité demeure attachée aux valeurs de partage et se veut 
soucieuse de proposer la meilleure qualité de vie possible aux ambazacois, le 
bar à plantes sera à nouveau garni et remis en service à proximité du restaurant 
scolaire (près du composteur) dans le courant de l’été.

Afin que cette installation perdure et qu’elle puisse profiter au plus grand nombre, 
il est essentiel de ne retirer qu’une ou deux brindilles, coupées délicatement à 
l’aide de ciseaux.

PRENEZ UNE BRINDILLE !

Venez découvrir de nouvelles saveurs 
avec ces plantes aromatiques.

N'oubliez pas de découper 
délicatement de petites brindilles 
pour que tout le monde puisse 
en profiter !

Couper avec 
des ciseaux 

pour garder la 
plante saine !
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! APPEL À BÉNÉVOLES ! 

Pour que cette édition d’”Ambazac 
fête la nature” soit une réussite, 
nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés.

Si vous souhaitez participer 
activement à cet évènement, vous 
pouvez prendre contact avec :

Sophie (06 46 43 52 28) 
ou Nadia (06 64 80 20 15) 
pour tout renseignement.
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LÉONIE PIERSON,  
VOTRE CONSEILLÈRE 
EN IMMOBILIER SAFTI

VOTRE CONSEILLÈRE 
EN IMMOBILIER SAFTI

Léonie Pierson
Tel. 07 49 59 39 29

leonie.pierson@safti.fr

 @leoniepiersonsafti 
https://www.safti.fr/ 

votre-conseiller-safti/leonie-pierson
Agent commercial 

890 117 898 RSAC LIMOGES

LE KATANA SUSHI TRUCK 
Depuis le début du mois de mai, 
le Katana Sushi Truck s’arrête 
chaque dimanche place de 
la République à Ambazac 
pour vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs. 
À bord de leur camion-restaurant, 
Sébastien et Charlène vous attendent 
les dimanches, entre 18h et 21h et vous 
préparent des sushis, chirashis et autres 
spécialités faites maison, à la minute, 
avec des produits frais et de qualité.

La carte du Katana Sushi Truck est 
disponible sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.

Les commandes peuvent s’effectuer 
par téléphone dès 18h. Si vous êtes 
pressés et que vous souhaitez retirer 
votre commande assez tôt dans la 
soirée  : c’est possible  ! Envoyez un 
SMS pour détailler votre commande et 
l’heure de retrait souhaitée. 

Le Katana Sushi Truck est privatisable 
pour vos événements. N’hésitez pas 
à prendre contact avec Sébastien par 
téléphone ou par email pour lui faire 
part de vos besoins. 

Le Katana Sushi Truck
Les dimanches à AMBAZAC 

entre 18h et 21h 
Tél. 06 08 81 57 68

Retrouvez toutes les informations 
et actualités du Katana Sushi Truck :

 Le Katana Sushi Truck 
 @lekatanasushitruck

lekatanasushi@gmail.com

La satisfaction client est ma priorité !
N’hésitez plus et contactez-moi !

Bonjour Ambazacois, Ambazacoises,
Je me présente, Léonie PIERSON, votre nouvelle conseillère en immobilier. 
J’ai commencé mon activité chez SAFTI depuis février 2022. Après une carrière 
militaire, j’ai eu une première expérience dans l’immobilier au sein d’une agence, 
vos dossiers seront donc traités avec professionnalisme et rigueur.

Vous souhaitez vendre, acheter ou estimer gratuitement votre bien ?

Présente sur le secteur d’Ambazac et aux alentours, j’accompagne mes clients 
pour que leurs projets immobiliers se réalisent dans les meilleures conditions 
possibles.

Je serai votre interlocutrice privilégiée tout au long de votre projet, de l’estimation 
jusqu’à la signature chez le notaire. Ou bien de la première visite à la remise des 
clefs de votre nouvelle maison.

ILS VIENNENT 

DE S'INSTALLER !
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IL Y A DU CHANGEMENT CHEZ AM GESTION !
Après vingt ans d’activité 
dans l’immobilier c’est une 
passation familiale qui s’opère 
tout en douceur au sein de 
l’agence AM Gestion.

En effet, Marie-Claude Albert prépare 
son départ à la retraite (définitif en 
2023) et laisse la place à sa fille, Elodie 
Albert, présente dans l’agence depuis 
14 ans.
Cette passation familiale a été 
l’occasion d’un coup de jeune sur 
l’identité visuelle, le logo, et la déco 
des agences (Ambazac et Aixe Sur 
Vienne).
Ce renouveau n’implique pas de 
changement au sein de l’équipe !
Notre secteur : le 87 et 23 !

Retrouvez-nous toujours aux mêmes 
adresses : 
·  2 avenue du Général de Gaulle 
à Ambazac

·  14 Place Aymard Fayard 
à Aixe sur Vienne

AM Gestion

2 av du Général de Gaulle 
à Ambazac

Tél. 05 87 31 00 13

 am.gestion
amgestion@amgestion.fr

https://amgestion.fr/

VOTRE AGENCE RENAULT / DACIA 
CHANGE DE PROPRIÉTAIRES !

Quinze ans après sa création, 
le garage Renault situé 2 rue 
Gustave Eiffel à Ambazac 
a changé de propriétaires. 
L’ancien gestionnaire a sou-
haité céder ce garage pour se 
consacrer à du maraîchage 
biologique. De plus, la secré-
taire du garage en a profité 
pour se lancer dans un nou-
veau projet professionnel qui 
la faisait rêver, quant au mé-
canicien il continue dans la 
nouvelle aventure.

Depuis le 9 mai dernier, Coralie 
Desile et Thomas Demaret assurent 
ensemble la gestion du garage Renault 
/ Dacia. Venus tout droit de Picardie, 
c’est un coup de cœur pour la région 
d’Ambazac associé à leur passion pour 
le milieu automobile qui a motivé ce 
couple à reprendre ce garage.

Tous deux ont accumulé de l’expé-
rience dans le secteur automobile. Co-
ralie était conseillère clients à l’après-
vente chez Volkswagen à Beauvais. 
Thomas, lui, a passé quatre ans chez 
Renault en tant que chef de centre Re-
nault Minute suivis de quatre ans chez 
Volkswagen en tant que chef d’atelier.

AGENCE RENAULT / DACIA  
Coralie Desile et Thomas Demaret 

vous accueillent :
- du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
- le samedi de 8h à 12h
Tél. 05 55 35 23 84

 Ambazac Automobiles - Agent Renault / Dacia 

Site web à venir

Une transition entre eux et l’ancien 
propriétaire leur a donné les clefs 
pour assurer un service client de qua-
lité. Pour leur arrivée, ils ont remis 
au goût du jour le garage. Une inau-
guration est prévue pour le mois de 
septembre.

Coralie et Thomas assurent les ser-
vices d’entretien et de mécanique 
des véhicules Renault-Dacia et 
d’autres marques ainsi que la vente 
de véhicules neufs et d’occasion.



RETOUR SUR LE PRINTEMPS 
DU CMJ 

Avec l’arrivée du printemps, 
les élus du CMJ n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer  ! Ces 
derniers mois ont en effet été 
l’occasion pour eux d’avancer 
sur de nombreux projets, en 
lien avec la biodiversité et 
les solidarités, mais aussi 
de contribuer à plusieurs 
manifestations organisées à 
Ambazac.

Les enfants du CMJ ont œuvré collecti-
vement pour finaliser le panneau infor-
matif qui sera installé à proximité du 
verger communal. Après avoir propo-
sé leurs dessins, les jeunes édiles ont 
échangé leurs points de vue sur les pro-
positions de panneaux faites par la mu-
nicipalité. À l’issue de ces échanges, et 
après quelques modifications, un vote a 
permis d’arrêter la version finale du pan-
neau. 

En parallèle, dans la continuité de son 
engagement en faveur de la biodiversité, 
le CMJ a poursuivi son travail sur le pan-
neau didactique présentant les ruches 
installées à proximité du centre-bourg. 
Là encore, les enfants ont été invités à ré-
fléchir aux sujets à traiter sur le panneau 
ainsi qu’aux illustrations qu’il serait per-
tinent de privilégier pour présenter leur 
projet. Chacun a pu proposer des idées 
constructives, qui permettront prochai-
nement de produire un panneau qui leur 
ressemble et qui sera utile à tous.

 LES DERNIÈRES SÉANCES DU CMJ ONT ÉGALEMENT ÉTÉ MARQUÉES PAR DES RENCONTRES 

En effet, le 11 avril dernier, les enfants ont 
fait connaissance avec Jean-Jacques 
Blanvillain, président de la Croix-Rouge 
et élu à la mairie d’Ambazac. Grâce à 
cet échange, le CMJ a pu en apprendre 
plus sur les missions de l'association 
et identifier ses besoins en ressources. 
Cette discussion est venue nourrir la 
réflexion de jeunes élus concernant 
leur projet de collecte solidaire de 
vêtements, qu’ils mèneront à bien 
durant la suite de leur mandat. 

Lors de leur séance du 16 mai, les en-
fants du CMJ ont accueilli des jeunes 
du LoKdo (du Centre d’animations so-
ciales d’Ambazac), afin de découvrir le 
projet “incroyable talent” et d’en faire 
le relais auprès de leurs camarades. 

Le retour du beau temps et la levée 
des restrictions liées à la crise sanitaire 
ont facilité la tenue de manifestations 
à l’extérieur, auxquelles les membres 
du CMJ ont eu plaisir à s’associer. C’est 
ainsi que des représentants du CMJ 
ont participé à la commémoration de 
la victoire du 8 mai 1945 (voir photos 
ci-contre) ainsi qu’à l’inauguration du 
pumptrack le 11 mai dernier.

Alors que l’été approche de plus en 
plus, les élus CMJ restent très engagés 
pour appuyer les élus adultes dans leurs 
réflexions et pour continuer de déve-
lopper des projets qui leur tiennent à 
cœur. Les petits édiles ont notamment 
été moteurs pour reconduire une opé-
ration de nettoyage de la nature. Ce 
rendez-vous a eu lieu le 15 juin dernier 
sur le parcours reliant le collège J. Mou-
lin au domaine de Muret.

Avant la fin de l’année scolaire, les en-
fants ont contribué à la rédaction de 
leur deuxième journal. Diffusé dans 
leurs classes, ce dernier permet aux 
camarades des membres du CMJ d’en 
apprendre plus sur les projets engagés 
lors de ces derniers mois.

Enfin, pour récompenser le CMJ pour 
son engagement indéfectible, la mai-
rie d’Ambazac offrira à ses jeunes élus, 
samedi 2 juillet, une sortie au Centre 
permanent d’initiatives pour l’environ-
nement Périgord-Limousin. À travers 
plusieurs animations et ateliers, les 
enfants développeront leurs connais-
sances de la biodiversité  : le verger, 
les pollinisateurs, les insectes et les 

chauves-souris… autant de sujets qui 
seront explorés de façon concrète lors 
de cette sortie. Après cela, ils profite-
ront de vacances bien méritées… de 
quoi faire le plein d’énergie d’ici la re-
prise des séances en septembre !  

Dessin de Laura
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 L’ALSH au  
05 55 37 18 94

Mme LOEW Karine 
06 08 87 62 11 

pole.enfance@ambazac.fr

Mme PROVOST Sandra 
Tél. 06 07 06 31 11 

alsh.maternelle@ambazac.fr

UN ÉTÉ RICHE 
EN ACTIVITÉS À L’ALSH

Après une année scolaire bien 
chargée, l’ALSH prépare des 
programmes d’activités diver-
sifiés et riches pour cet été. 
Entre les sorties, les ateliers et 
les journées thématiques… les 
enfants feront mille et une dé-
couvertes et auront de nom-
breuses choses à raconter à 
leurs camarades à la rentrée ! 

Au début de l’année, un nouveau jeu 
extérieur a pu être installé dans l’espace 
de l’ALSH maternelle, celui-ci a été sub-
ventionné pour une partie par la Caisse 
d’allocations familiales. 

Nous rappelons que des JEUX 
PUBLICS sont à disposition 

au jardin Bourbon, Muret 
et au parc sous l’ALSH.

Merci de ne pas escalader  
ou faire escalader à vos enfants 

les clôtures de l’ALSH pour accéder 
aux jeux de l’accueil de loisirs.

Pour la rentrée de septembre, un courriel ou courrier postal sera envoyé aux 
familles des NOUVEAUX SCOLARISÉS (petite section) fin juin / début juillet avec 
tous les renseignements concernant l’ALSH périscolaire et extrascolaire. Si les 
familles n’ont rien reçu le 10 juillet, qu’elles contactent :

En septembre, 
la tarification de 

la garderie périscolaire 
(avant et après l'école) 

sera modulée en fonction 
du quotient familial. 

Les équipes des ALSH se préparent 
pour la période estivale. Un séjour ren-
trant dans le dispositif des « colos ap-
prenantes » pour les 6-11 ans est orga-
nisé à Cerizay du 18 au 22 juillet 2022.

Les enfants profiteront également d’ate-
liers variés pour développer leur créati-
vité et apprendre tout en s’amusant 
(ateliers autour des contes, jeux inno-
vants, scrapbooking). Pour les enfants, 
nombreux seront les voyages et les dé-
couvertes que permettront les diverses 
journées thématiques prévues cet été : 
la route de la soie, Moyen-Âge, voyage 
au Far West, découverte de l’astrono-
mie, carnaval, artiste fou, etc.

Des sorties seront aussi au rendez-vous, 
tout comme les baignades sur le site 
de Saint-Pardoux et certainement des 
rencontres inter-structures organisées 
par le CRAL (Centre de ressources des 
accueils de loisirs).

AVEC LA FIN DE LA CRISE SANITAIRE, 
C’EST LE RETOUR DES SORTIES SCOLAIRES 

Pour les élèves d’Ambazac, 
l’année scolaire touche à sa fin 
et laisse entrevoir le doux par-
fum des vacances d’été. Après 
deux années particulièrement 
impactées par la crise sanitaire 
et les nombreuses variations 
de protocoles qui se sont suc-
cédées pour limiter la propaga-
tion du virus, 2022 a vu douce-
ment la vie reprendre, en même 
temps que la progressive levée 
de ces mesures.

Pour l’école J. Prévert, l’année scolaire 
aura été ponctuée par toute une variété 
d’ateliers sportifs, culturels et citoyens. 
Grâce à une situation sanitaire propice 
et malgré des budgets transport qui 
pâtissent de la hausse drastique des 
coûts du carburant, les élèves ont eu 
le plaisir de participer à des sorties, qui 
ont mis un point d’orgue à cette année.
Les CE2 A/B et les CM1 A/B/C ont 
voyagé au château des Milandes, un 
édifice datant du XVe siècle qui fut la 
demeure de Joséphine Baker, connue 
entre autres comme chanteuse, dan-
seuse et résistante française d’origine 
américaine. Les élèves ont pu faire 
la visite du château et de ses jardins 
et assister à une démonstration de

fauconnerie. En complément, les CE2 
ont participé à un atelier portant sur la 
thématique du music-hall, tandis que 
les CM1 ont abordé celle du racisme.

Lors de leur séjour de fin d'année, les 
élèves de CM2 ont quant à eux eu le 
plaisir de se rendre respectivement au 
zoo de Beauval et au château du Clos 
Lucé, domaine où les élèves ont pu en 
apprendre plus sur Léonard de Vinci, 
qui résida trois ans dans ce lieu, avant 
son décès en 1519.

À l'occasion de leur fin de scolarité à 
l'école primaire, nous leur souhaitons 
une bonne rentrée en 6e et une pleine 
réussite pour le collège.
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LES CM2 DE JACQUES 
PRÉVERT S’ESSAIENT 
AUX ARTS DU FEU

Entre le mois de février et le mois 
de mars 2022, les élèves de CM2 
de l’école J. Prévert ont eu l’oc-
casion de se joindre au projet 
académique “En Terre de Feu”, 
projet visant à explorer l’univers 
des arts du feu, et plus particu-
lièrement la porcelaine et l’émail 
sur métal.

Tout comme quatre autres établis-
sements du département, les élèves 
de l’école Prévert ont commencé par 
réaliser deux visites à Limoges. Ils se 
sont rendus au musée des beaux-arts 
et ont suivi une visite contée autour 
de la porcelaine. Leur parcours les 
a ensuite menés à la découverte du 
musée Adrien Dubouché - consacré 
à la porcelaine de Limoges et l'his-
toire de la céramique - et du four des 
Casseaux. 

À la suite de ces visites, les enfants 
ont participé à des ateliers sur le 
conte à la bibliothèque d'Ambazac. 
Après avoir compris ce qu’est un 
conte et comment ce genre d’histoire 
est construit, les élèves ont élabo-
ré tous ensemble leur propre conte. 
De cet écrit ont été extraits certains 
mots-clés  : dents, champignons, 
larmes, “manoir dentier”…). Ces 
derniers ont servi de base pour la ré-
alisation de sculptures lors d’ateliers 
pratiques animés par Anne Merlet 
(artiste porcelainière à Burgnac) et 
Laetitia Bonneaud (artiste émailliste 
à Saint-Yrieix-la-Perche).
Les créations produites par les en-
fants seront exposées avec celles des 
élèves des autres écoles ayant partici-
pé à l’opération. Elles seront visibles 
entre juin et fin août 2022 à la BFM 
de Limoges, dans le cadre de l'expo-
sition internationale "Impertinente 
2022".

UN ÉTÉ RICHE 
EN ACTIVITÉS À L’ALSH

REPRISE DE L’OPÉRATION RACINES 
POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRÉVERT !
Avec le retour du printemps, la nature s'éveille. Cette étape signe éga-
lement la reprise de l’opération racines, initiée par la rencontre prolifique 
entre l'association des croqueurs de pommes de l’Ouest Limousin et les 
élus de la commune lors de la première fête de la nature, à l’automne 
dernier.

Le 11 avril, les élèves de CE2 de Mme 
Martinez se sont réunis sur les semis de 
"marc de pommes" répandus en no-
vembre dernier le long du Beuvreix. La 
classe de Mme Roudet également as-
sociée n’a pas pu participer cette fois-ci.

 

Guidés par Cyrille Cadeville (respon-
sable des espaces verts à la mairie 
d’Ambazac), Jacques Lamaud (ancien 
directeur d'école et vice-président de 
l'association des Croqueurs de pommes 
de l’Ouest Limousin), Gwénaël Loisel 
(trésorier de l'association) et Hélène 
Voisin (habitante de la commune), cet 
après-midi était une bonne opportunité 
pour les enfants de comprendre l’écosys-
tème dans lequel s’inscrivent les arbres.

Les animateurs passionnés ont ainsi 
abordé avec ce jeune public la pré-
sence de plantes telles que le pissenlit, 
loin d'être la mauvaise herbe que l'on 
croit, puisqu'elle se mange notamment 
en salade ou en confiture et fournit aux 
abeilles la base d'un excellent miel.

Tous ensemble, ils ont énuméré les es-
pèces animales qui pourraient manger 
les arbres et arbustes de la plantation : 
lapins, lièvres, chevreuils, cerfs, biches, 
ragondins seraient des espèces envi-
ronnantes particulièrement friandes de 
branchages !

Suite à cette introduction, les élèves ont 
pu en apprendre plus sur le dévelop-
pement des semis de pommiers et la 
façon dont on peut les aider dans leur 
croissance. Remplis d’enthousiasme, 
ils ont contribué à plusieurs opérations 
d’entretien :

• retrait des agrafes et du grillage 
qui recouvrait les semis ;

• mise en place de piquets pour 
l’installation d’un grillage vertical ;

• dépliage et pose du grillage pour 
entourer la pépinière et protéger 
les arbustes, tout en les laissant se 
développer.

La suite de l’opération, qui consiste 
à éclaircir puis arroser les plants, est 
conditionnée au stade de croissance 
des pommiers, qui souffrent de la sé-
cheresse arrivée prématurément au 
mois de mai. Cette étape aura ainsi lieu 
au mois de juin, avec l’aide des CE2 ou 
au mois d’août grâce à l’appui des en-
fants de l’ALSH ! 

Après des vacances scolaires bien 
méritées, les deux classes de CE2 de 
Prévert poursuivront leur travail sur les 
pommiers. Rendez-vous à l’automne 
pour en apprendre plus sur la suite du 
projet !
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LES ÉLÈVES DE P. CÉZANNE  ET DE J. PRÉVERT 
S’INITIENT À LA PHILOSOPHIE

Inutile d’attendre l’entrée au lycée pour philosopher  ! Cette année, 
comme d’autres écoles de Haute-Vienne, de Corrèze, de Creuse et de 
Dordogne, les élèves des écoles primaires Cézanne et Prévert ont eu 
l'opportunité de participer à un programme d’ateliers philosophiques. 
Explications. 

La fondation Jean-Paul Deluche et la 
fondation SEVE de Frédéric Lenoir ont 
uni leurs forces pour démocratiser l’en-
seignement de la philosophie et prépa-
rer le monde de demain, en apprenant 
aux enfants, dès leur plus jeune âge, à 
grandir en discernement et en humani-
té. 

C’est ainsi qu’en début d’année, sous 
la houlette de Jean-Paul Deluche, les 
élèves ont été invités à réfléchir sur le 
savoir-être et le "vivre ensemble".

Chaque séance s’est déroulée de la 
même façon. Cela commence par une 
séance de méditation, à l’aide d’un bol 
tibétain. Certaines responsabilités sont 

ensuite distribuées  : deux secrétaires, 
deux dessinateurs et un passeur de 
parole (bâton de pluie) sont nommés à 
chaque fois. Après cette introduction, 
une question philosophique est abor-
dée par le biais de différents supports 
(peinture, littérature, conte, etc.). La 
séance s’achève avec une ultime phase 
de méditation.

Les trois premières séances 
proposées à Ambazac ont été 
l’occasion de découvrir :

•  une peinture espagnole avec trois 
femmes assises sur un banc, permet-
tant d'aborder les thématiques de 
l'amour et de l'amitié ;

•  l'œuvre littéraire d'Isabelle Carrier 
"La petite casserole d'Anatole" afin 
d'évoquer la différence et notam-
ment le handicap ;

•  le conte "Yakouba" de Dedieu pour 
introduire la question du courage.

DES ENSEIGNEMENTS UTILES 
POUR L’AVENIR 

Comme a pu le rappeler Jean-Paul 
Deluche, passionné de philosophie et 
parfait distillateur de la pensée  : "On 
a deux oreilles mais une seule bouche. 
Il faut donc écouter deux fois plus (ses 
camarades) qu'avoir la parole (pour ex-
primer son point de vue) ". 

Chacun des participants, adulte ou 
élève, a pu s’enrichir au cours des 
séances. En effet, on s'aperçoit que si 
on lui en donne l’opportunité, l’enfant 
est capable d’élaborer une vraie ré-
flexion, de la partager avec d’autres, 
de développer écoute et empathie et 
d’apprendre à collaborer. Il acquiert 
ainsi la capacité de résister aux manipu-
lations du « prêt-à-penser  », aux dog-
matismes, aux préjugés et il apprend 
les bases de la communication sans 
violence ainsi que de la confiance en 
soi et en l’autre.

LES ÉLÈVES DE JACQUES PRÉVERT ET DE PAUL CÉZANNE INVITÉS AU VOYAGE 
LORS DE CONCERTS DU RÉPERTOIRE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE 
L’association des “Jeunesses Musicales de France” œuvre pour favo-
riser l’accès à la musique des enfants issus de territoires éloignés ou 
défavorisés. Les enfants des écoles Jacques Prévert et Paul Cézanne 
ont ainsi pu assister à plusieurs représentations et se laisser guider vers 
des contrées lointaines ! 

Lundi 21 mars, les élèves ont décou-
vert «  la légende de Tsolmon  », un 
spectacle musical de la Compagnie 
de 7h10, coproduit avec les Jeunesses 
Musicales de France. Alliant chants 
mongols, musique classique et jazz, le 
duo « Gobi Rhapsodie » a proposé aux 
enfants un véritable voyage en Mon-
golie, à la découverte de la légende 
du morin-khuur (vièle à tête de cheval). 

Grâce à la musique et aux récits qui ont 
ponctué le concert, les enfants ont sui-
vi une histoire folle et émouvante, en 
pleine immersion dans l’immensité des 
steppes.

Après le spectacle, les enfants ont eu 
l’occasion de poser des questions aux 
artistes, pour en apprendre davantage 
sur la pratique de la musique et de la 
vièle mongole, ou encore, sur l’art du 
chant diphonique.

Le 6 mai dernier, près de 250 enfants 
de l’école Paul Cézanne d’Ambazac et 
des communes alentour ont assisté au 
concert intitulé “Pájaros, une odyssée 
vers l’Amazonie à vol d’oiseau”. 

Avec la musique de Christine Audat 
(chanteuse franco-péruvienne) et Jo-
hanne Mathaly (violoncelliste), les en-

fants se sont plongés en Amérique La-
tine. Ils ont suivi la migration d’oiseaux 
à travers forêts, montagnes et océans 
de deux continents. Dans ce spectacle, 
ils ont entendu plusieurs langues : celle  
des oiseaux mais aussi le français, l’es-
pagnol ou encore le quechua. Les en-
fants ont ainsi assisté et parfois parti-
cipé à un spectacle riche, mélangeant 
compositions, chansons traditionnelles 
et poèmes de Robert Desnos. 

Là encore, les artistes ont échangé 
avec les enfants, pour leur présenter 
leurs instruments (appeaux, bombo, 
chajchas, pacai…) et répondre à leurs 
nombreuses questions. 
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DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE 
POUR LES CM2 DE L’ÉCOLE J. PRÉVERT

Au mois de juin, les trois classes de CM2 de l’école J. Prévert ont béné-
ficié d’une initiation à la pêche animée par la fédération de pêche de la 
Haute-Vienne avec l’appui de l’association de pêche d’Ambazac.

L’apprentissage des CM2 a débuté 
avec une partie théorique. Avec l’aide 
de Julien (animateur de la fédération 
de pêche 87), d’une roue pédagogique 
et d’un questionnaire interactif, les 
élèves ont pu aborder diverses notions 
liées à la pêche et sa réglementation, 
à l’eau, aux poissons et à la protection 
des milieux aquatiques.

À quoi sert un « pass pêche » ? Com-
bien de kilomètres de cours d’eau la 
Haute-Vienne comprend-elle  ? Quel 
est le plus gros poisson d’eau douce 
présent dans le département  ? Voilà 
quelques exemples parmi les nom-
breuses questions qui ont trouvé leurs 
réponses pendant cette matinée.

Après cette introduction en classe, à la-
quelle les enfants ont participé avec en-
thousiasme et curiosité, les élèves ont 
pris la direction de Muret pour mettre 
en pratique leurs connaissances.

Avant de s’essayer à la pêche, les élèves 
ont suivi les consignes et conseils avisés 
de l’animateur. Les enfants ont ainsi ap-
pris à monter une ligne sur leur canne et 
à équiper leur hameçon pour attirer les 
poissons. Une fois les bons gestes détail-
lés et les rappels de prudence énoncés, 

les enfants ont constitué des binômes et 
se sont lancés dans la pratique.

Guidés par les bénévoles de l’associa-
tion de pêche d’Ambazac et par Julien, 
les enfants ont monté consciencieuse-
ment leur canne avant de lancer pru-
demment leur hameçon.

Chaque groupe, à son rythme, a vu sa 
patience récompensée par quelques 
prises. Au-delà de la simple satisfaction 
de parvenir à remonter des poissons, 
cette partie pratique était une bonne 
occasion pour observer la biodiversité 
et reconnaître les espèces présentées 
plus tôt dans la matinée. Les enfants 
ont en effet eu plaisir à admirer l’appa-
rence des gardons et des perches-so-
leil pêchés durant leur initiation.

UN SPECTACLE DE NOËL EN DÉCALÉ 
POUR LES ENFANTS DE L'ÉCOLE MATERNELLE  

Initialement prévu en décembre et reporté en raison des conditions 
sanitaires, le spectacle de Noël des élèves de l’école maternelle Charles 
Perrault s'est déroulé le 12 avril dernier. 

Les groupes “Petit poucet” et “Chat botté” ont 
ainsi découvert successivement le spectacle  
“Panique à Cocotte-ville", une fable écolo-
gique à la fois drôle et émouvante.

Cette histoire rocambolesque met en scène des 
personnages tour à tour attachants, déroutants, 
fantaisistes ou inquiétants… Créé par la com-
pagnie “L'escargot dans les orties” à l’occa-
sion de la semaine du développement durable 
2014 et sélectionné pour le festival La “Culture 
au Grand Jour“ l’année suivante, ce conte éco-
logique aborde des thèmes d'actualité comme 
l’éco-citoyenneté, le recyclage des déchets, les 
OGM, la cupidité, les dangers d’Internet et de 
la publicité, l’entraide et l’amitié ou encore  la 
responsabilité. Dans un décor en matières recy-
clées, les différents personnages ont virevolté 
pour le plus grand plaisir des enfants, qui ont 
été conquis ! 
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La parole à Ambazac Badminton

Le 10 avril dernier avait lieu le 7e tournoi mixte d’Ambazac Badminton. L’occasion 
pour 66 joueurs du département de s’affronter dans le gymnase d’Ambazac. 
Trente-trois équipes composées d’un garçon et d’une fille s’étaient donné 
rendez-vous.

Nous sommes fiers de porter le rugby 
féminin à son plus haut niveau pour 
devenir au-delà des résultats sportifs, 
une source d’inspiration pour les 
gamines de nos écoles de rugby. 
Le bouclier sur la photo est celui des 
«  championnes territoriales  » de l’ex 
région Limousin. Aujourd’hui nos « Dé-
mones  » sont dans les phases finales 
de la région Nouvelle-Aquitaine après 
avoir vaincu des équipes redoutables 
et expérimentées venues de Corrèze, 
du Périgord et des Landes.
Ce message s’adresse à toutes les fu-
tures «  Démones  » du territoire qui 
souhaitent s’épanouir dans un projet 
sportif au sein d’une équipe soudée et 
bienveillante : il n’existe pas de stéréo-

type physique de la « rugbywoman », il 
existe juste des joueuses de rugby ! 
Nous nous adressons à tous les pro-
fils, de la puissance à la rapidité, pour 
tenir et conserver notre titre. Le rug-
by ça s’essaye et ça s’adopte, surtout 
n’hésitez pas ! Les entraînements sont 
organisés en rotation entre Ambazac 
et Folles, avec co-voiturage entre les 
villes. Ce rassemblement donne une 
visibilité au développement du rugby 
féminin et relève le niveau de la com-
pétition locale. 
Aujourd’hui, on parle du Rugby des 
Monts comme d’une enceinte du rug-
by féminin. Nous respectons ce sport 
et portons un message fort avec nos 
adversaires, continuons ensemble à 

porter les valeurs du rugby  ! Demain, 
les gamines séduites perpétueront ces 
mêmes valeurs dans la ligne d’une ci-
tation détournée de Jean-Pierre Rives 
«  le rugby, c’est l’histoire d’un ballon 
avec des copines autour et quand il n’y 
a plus de ballon, il reste les copines ! »

Rugbystiquement 

La parole au Rugby des Monts

Notre territoire est fier de 
porter les couleurs vertes 
et noires du rassemblement 
féminin des clubs de rugby 
de Folles et d’Ambazac sous 
la bannière commune du 
« Rugby des Monts ». 

Contacts :
• Marie Larnaudie 06-08-98-18-10  

larnaudie.marie@gmail.com
• Thomas Dupuy 06-70-64-88-63  

thomas_dudu@msn.com
• Christophe Paya 06 08 92 19 17  

christophe.paya@orange.fr

Les finalistes et vainqueurs de la série Elite

Les joueuses et joueurs ont été ac-
cueillis chaleureusement par les béné-
voles du Club. 

Pour équilibrer le tournoi, cinq séries 
ont été définies et les finalistes et 
vainqueurs ont été récompensés.
Le Club adresse ses plus sincères re-
merciements à tous ses partenaires  : 
Mairie d’Ambazac, Crédit Agricole 
d’Ambazac, Place de la Gastronomie, 
Super U Ambazac, ainsi que l’en-

AmbazacRc87

semble des bénévoles du Club qui ont 
œuvré à la réalisation de ce tournoi.

Le club vous donne rendez-vous l’an-
née prochaine, en avril 2023, pour 
l’organisation d’un tournoi mixte et 
double sur deux journées.

À l’année prochaine.
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La parole à l' AS Ambazac

Finaliste régionale et club 
représentant la Haute-
Vienne au Challenge Pitch 
à Gujan Mestras (le 14-15 
mai dernier), notre section 
féminine recherche des 
jeunes filles de 6 à 17 ans 
pour ses deux équipes pour 
la saison 2022/23. 

Contact :
509527@lcof.fr

Tél. 06 84 33 34 34

Rejoignez une section dynamique et encadrée par des éducateurs fédéraux à 
partir de septembre prochain.

Notre club accueille également des jeunes de 6 à 15 ans pour ces différentes 
équipes garçons pour la saison prochaine. Des éducateurs, bénévoles sont égale-
ment recherchés pour notre club qui fête ses 75 ans en 2022. Nous remercions la 
municipalité pour ses vestiaires flambants neufs et la restauration de la tribune qui 
nous permettront d'accueillir les visiteurs de la meilleure manière.

Kévin Bonnaud 
Président As Ambazac

Contact, la secrétaire : 
annie.jacquemain@gmail.com 

Atelier-Bal 
mer. 29 juin 20h

Cette soirée était ouverte à tous en ap-
portant une pâtisserie (salée ou sucrée) 
ou une boisson sans alcool. Le succès 
était au rendez-vous car nous étions 
plus de cinquante à danser avec l'aide 
de Bernard (chef musical des douze mu-
siciens du groupe Les Chauffe-Pieds) et 
de Chantal, l'une des accordéonistes.
Beaucoup de plaisir, de convivialité, de 
belles rencontres ont caractérisé cette 
soirée.

Le rendez-vous est donné pour un 
autre atelier-bal qui aura lieu le mer-
credi 29 Juin à partir de 20h, salle 
Beaubourg (notre salle d'atelier), 
animé par un trio  de « La Bande à 
Françoise  ».
Cette soirée sera ouverte à tous en 
apportant une pâtisserie (salée ou 
sucrée) ou une boisson sans alcool.
Alors n'hésitez pas à venir découvrir 
les danses traditionnelles et parta-
ger le buffet de l'amitié.

Entre temps, tous les mercredis soir 
de 20h à 22h, notre animateur Gérald  
nous entraîne dans l'apprentissage de 
nouvelles danses traditionnelles ou 
dans des révisions. Si la curiosité vous 
pousse à venir nous voir, nous serons 
très heureux de vous connaître. 

À Bientôt !

La parole à AMBALTRAD

Un atelier-bal a eu lieu le mercredi 4 mai à partir de 20h, 
salle Beaubourg (notre salle d'atelier), animé par le groupe de 
musique traditionnelle « Les Chauffe-Pieds ».
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La parole à Lou Gerbassou

LOU GERBASSOU 
PROPOSE UN RDV 
PARTICULIER 
POUR FÊTER SON 
ANNIVERSAIRE 

“IL ÉTAIT UNE FOIS AMBAZAC”

Dans le cadre des P'tites Vadrouilles, 
Lou Gerbassou propose,  en 
collaboration avec l'association des 
Collectionneurs d'Ambazac, deux 
balades contées à travers la petite 
histoire d'Ambazac. 

Venez découvrir en leur compagnie 
un Ambazac méconnu 
et son patrimoine bâti 

les samedis 16 et 30 juillet.

•  Renseignement et inscriptions 
auprès du Bureau d'Information 
Touristique d'Ambazac. 

•  Gratuit. Min. 5 personnes. 
•  Inscription obligatoire auprès 

de l'Office de Tourisme  
au 05 55 56 70 70  
ou sur la plateforme 
de réservation ELLOHA.

MAIS AVANT L’ÉTÉ SERA EN FÊTE :

•  Animation du groupe folklorique « Lous 
Mirandes » le 2 juillet à l’espace Mont 
Gerbassou (salle Molière) à 21h

•  Soirée Limousine du GERBASSOU le 23 
juillet à 21h place de l’hôtel de ville

 Vous pourrez compléter ces 
visites par la découverte de la riche 
exposition conçue par l'association 
des Collectionneurs d'Ambazac 
accessible du 16 au 30 juillet,  
les mardis, jeudis et samedis  
de 14h à 17h 
en salle 2 sous la mairie.

Créée en 1962  pour divertir la 
jeunesse d’Ambazac, l’associa-
tion Lou Gerbassou  a pour-
suivi sa route avec la volonté 
forte d’être l’image de sa ville 
et sa région partout en France 
et en Europe, souhaitant, à tra-
vers ses divers spectacles, faire 
œuvre de mémoire et de trans-
mission  tout en privilégiant des 
missions pédagogiques pour la 
jeunesse. 
Les diverses activités du groupe sont 
autant d’occasions de partage et de 
moments conviviaux destinés à  mettre 
en valeur la mémoire immatérielle.

Chants chorals, spectacles théâtralisés 
ou chorégraphiés mis en valeur par 

des costumes soignés, reproductions 
rigoureuses de vêtements anciens  ont 
fait la renommée du groupe durant 
toutes ses années.

Depuis 60 ans, plus de 350 danseurs et 
musiciens ont animé la vie du groupe  
et certains sont encore là avec autant 
de passion et d’énergie.

Durant plus de trente ans, un groupe 
d’enfants a complété le groupe. Au-
jourd’hui, nous faisons toujours décou-
vrir la danse et les traditions aux enfants 
dans les écoles et par des ateliers spé-
cifiques.

LES ACTIVITÉS DU GROUPE
Depuis la création, elles sont diverses 
et nombreuses  : restaurer, entretenir 
les coiffes, perpétuer les traditions cu-
linaires avec la création de la « fête du 

cochon », reconstituer des jeux anciens.

Ces activités n’ont rien de passéistes, 
elles servent de témoins, de mémoire 
pour les  futures générations.

L’histoire du groupe a été façonnée 
par le sérieux et la mobilisation, portée 
par un atout essentiel : l’enthousiasme 
qui s’est transmis durant ces soixante 
années aux nouveaux membres de la 
troupe.

Lou Gerbassou est un groupe ouvert à 
toutes celles et tous ceux qui ressentent 
l’envie de partager le plaisir de la danse 
et de la musique, éléments essentiels 
de culture limousine.

Venez nombreux le 12 novembre au 
rendez-vous des 60 ans du Gerbassou !

S. Chassard 
Présidente Lou Gerbassou

LE  12 NOVEMBRE 

SALLE MOLIÈRE 

A AMBAZAC 



ENGAGEZ-VOUS AVEC LE CASA 

DEVENEZ BÉNÉVOLE  
POUR L’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ DES ENFANTS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023.
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BOUSCULONS LES RÈGLES,  
BRISONS LES TABOUS
Au gymnase, au CASA, au PIMMS, au Lokado, 
à l’entrée du collège (à la rentrée), des 
distributeurs de serviettes et tampons 
hygiéniques écologiques sont mis à votre 
disposition sur la commune d’Ambazac. 
Ils sont alimentés grâce à vos dons, à nos actions et 
à des soutiens institutionnels (Crédit Agricole Centre-
Ouest, CCAS Ambazac).

Chaque femme peut prendre une protection appro-
priée afin de vivre ses règles en toute tranquillité. Pre-
nez juste ce qu’il vous faut. 
Faites savoir et sans hésitation à toutes celles qui 
pourraient en avoir besoin que ces distributeurs 
existent.
Ce projet a été initié par une habitante d’Ambazac 
et le soutien de son conjoint, ingénieux bricoleur. La 
dimension artistique a été assurée par les ados du 
Lokado.

ASSISTANT.E MATERNEL.LE, POURQUOI PAS VOUS ?
LE MÉTIER D’ASSISTANT.E MATERNEL.LE

Un.e assistant.e maternel.le, est un.e 
professionnel.le de la petite enfance 
agréé.e pouvant accueillir à son domi-
cile, moyennant rémunération, jusqu’à 
4 enfants âgés de moins de six ans. Son 
rôle est de veiller au bien-être et au 
confort de l’enfant qui lui est confié. Il/ 
elle assure les soins, les repas et goû-
ters, propose des activités, des jeux, 
des sorties, etc. La journée se déroule 
au rythme de l’enfant pour son bien-
être et sa sécurité.

Les avantages :
•  Participer au développement et à 

l’épanouissement des enfants ;
•  Concilier vie professionnelle  

et personnelle ;
•  Travail en autonomie à son domicile ;
•  Organisation libre de la journée de 

travail avec les enfants ;
•   Pas ou peu de trajets en voiture.

Stop aux idées reçues
Le métier n'est pas réservé qu'aux 
femmes. Aujourd’hui, de plus en plus 
d’hommes se lancent dans le métier 
d’assistants maternels, au grand plai-
sir des enfants et des parents. Les as-
sistant.e.s maternel.le.s ne sont pas 
seul.e.s, il existe de nombreux profes-
sionnels autour pour les accompagner 
(la puéricultrice de secteur, le relais pe-
tite enfance, les assistant.e.s maternel.
le.s, …).

Formation et agrément
Une formation de 120h pour obtenir 
l'agrément. Une visite à domicile de 
la puéricultrice de secteur. Pas de di-
plômes obligatoires avant la formation. 
Possibilité d'obtenir une prime d'instal-
lation et d'aménagement.

Le Contrat Local d'Accom-
pagnement à la Scolarité 
(CLAS) s’adresse à des en-
fants du CP au CM2 qui, pour 
des raisons multiples, ren-
contrent des difficultés dans 
leur scolarité et perdent le 
goût d’apprendre.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Contacter le Relais Petite Enfance 
d'Ambazac au Centre d'Animation 

Sociale d'Ambazac
ram@centre-animation87.fr

Tél. 05 55 56 10 11

La parole à CASA
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La parole aux bénévoles de la Croix-Rouge Française d'AMBAZAC

À côté des ventes de fleurs, plants de 
légumes… au profit des actions de so-
lidarité de la Croix-Rouge, des stands 
de troc de plantes et de graines, de 
conseils et astuces en permaculture, 
d’élevage des abeilles et de produc-
tion de miel, de vente de bière locale 
et diverses animations (atelier maquil-
lage, buvette et dégustation de crêpes, 
promenades en calèche…) ont rempor-
té un grand succès auprès des enfants 
comme des adultes. 

Toutes ces animations, l’aide apportée 
par les entreprises Faucher, Di Grego-
rio, et histoire de fleurs, l’implication 
des bénévoles d’Ambazac et votre 
soutien sans faille ont assuré le succès 
de cette matinée. Soyez-en remerciés 
chaleureusement. Malheureusement, 
l’aide aux plus démunis, particulière-
ment impactés aujourd’hui reste de 
plus en plus d’actualité. Nous savons 
que nous pouvons compter sur vous. 

MARCHÉ AUX FLEURS 
EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNE 
Le traditionnel marché aux fleurs de 
l’Unité Locale de la Croix-Rouge d’Am-
bazac s’est tenu cette année en as-
sociation avec le premier marché de 
printemps organisé par la municipalité 
d'Ambazac. 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE D’ÉTÉ 

du 13 juillet au 13 août 2022

La parole à l’Association Vitrine des Monts du Limousin

L’Association Vitrine des Monts du Limousin, en partenariat avec 
la mairie d’Ambazac, a le plaisir d’organiser une nouvelle 
« boutique éphémère d’été » du 13 juillet au 13 août 2022.

RECHERCHE 
DE DOCUMENTS

L’amicale Ambazac-Soufflenheim 
et l’association des collectionneurs 
du Pays des Monts d’Ambazac 
recherchent tous documents, 
photos et témoignages relatifs à la 
présence des réfugiés alsaciens de 
Soufflenheim à Ambazac à partir de 
1939.
Ces documents auxquels vous tenez 
certainement, doivent être portés 
à l’accueil de la mairie où ils seront 
scannés et restitués sur le champ.
Nous avons besoin de votre aide car 
cette recherche est une importante 
contribution à la sauvegarde de la 
mémoire collective d’Ambazac.
Nous vous remercions par avance.

Contacts :
Dominique LENOIR : 06 48 73 21 53 

Anny GOUBY : 06 15 44 90 72 

Elle est située rue d’Oradour-sur-Glane, 
dans la salle 1 derrière la mairie. Elle 
sera ouverte du lundi au samedi de 10h 
à 18h.
Une vingtaine d’artisans et de produc-
teurs locaux seront présents, les fidèles 
de nos boutiques mais aussi de nou-
velles découvertes.
Vous y trouverez un grand choix d’idées 
cadeaux originales et locales  : bois-
sons, tisanes, textiles bio ‘zéro déchet’, 
miel, cosmétiques, bijoux, objets en 
bois, etc.
Les exposants vous y attendent nom-
breux : n’hésitez pas à la faire découvrir 
à nos amis vacanciers !

Retrouvez nous :

 lavitrinedesmontsdulimousin

vitrinemontsdulimousin



La parole au Comité de Jumelage

35 ANS D’AMITIÉ
Cette année, nous avons enfin pu nous rendre dans notre 
ville jumelle de Markt-Eckental, après deux années sans 
nous voir. Ce déplacement était d’autant plus attendu 
que nous devions fêter les 35 ans du jumelage.

C’est en effet le 19 juin 1987 que 
messieurs Georg Hänfling et An-
dré Gagnadre, maires respectifs de 
Markt-Eckental et d’Ambazac, si-
gnaient la convention de jumelage 
entre nos deux villes respectives, mar-
quant ainsi le début d’une longue série 
d’échanges entre habitants, associa-
tions et scolaires.

Une délégation d’Ambazac, emmenée 
par Peggy Bariat nouvellement élue 
Maire, composée d'élus municipaux, 
de membres du Comité de Jumelage, 
de collégiens d’Ambazac et de 
St-Sulpice-Laurière et pour la première 
fois de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) 

d’Ambazac a donc fait le déplacement 
vers la Moyenne-Franconie.

Mercredi 25 mai à 21 heures, le car est 
parti du collège d'Ambazac, direction 
Markt-Eckental, pour 14 heures de 
route. Après l'accueil chaleureux jeudi 
midi par Ilse Dölle, maire d'Eckental, 
chacun a pu rejoindre sa famille d’ac-
cueil. Tout le monde s'est retrouvé dés 
l'après-midi à la Weiherfest de Brand, 
où des tables étaient réservées, pour 
un bon moment de convivialité. Les 
jeunes comme les adultes ont ainsi pu, 
dans un joyeux mélange d'allemand, 

de français, d'anglais, faire connais-
sance pour certains, se retrouver pour 
d'autres, afin de se raconter ces deux 
dernières années.

Le vendredi, les collégiens et les JSP ont 
suivi leurs correspondants allemands 
en classes au Gymnasium d’Eckental 
pendant que le reste du groupe visitait 
la ferme de la famille Pingold à Gräfen-
berg.  Nous y avons découvert une diver-
sité d’activités entre l'accueil touristique 
(restauration et couchage à la ferme), la 
culture de 13 ha de houblon à destina-
tion des brasseries locales ou la culture 
et la distillation de nombreuses variétés 
de fruits. La journée s’est terminée après 
une visite guidée de Gräfenberg.

Le vendredi soir était programmée 
la soirée festive, l’occasion pour 
Mark-Eckental de fêter non seulement 
nos 35 ans d’amitié, mais aussi le 50e 
anniversaire de la création de leur ville, 
sans oublier un autre anniversaire de 30 
ans d’amitié avec leur autre ville jumelle 
de Högyész en Hongrie.

Après les traditionnels discours de Mmes 
Ilse Dölle, Peggy Bariat et M. Szabolcs 
Máté (maire d’Högyész), ce fut le mo-
ment d'échanger des cadeaux entre les 
trois municipalités et les trois comités 
de jumelage représentés par leurs pré-
sidentes respectives : Andrea Plannerer 
(Markt-Eckental / Ambazac), Sabrina 
Schölkopf (Markt-Eckental / Högyesz) 
et Marie-Annick Auzeméry (Ambazac 
/ Markt-Eckental). Les anciens maires 
et anciens présidents des Comités de 
Jumelage ont été remerciés pour leur 
implication, tout au long de ces années 
et l'engagement de tous a été pris de 
continuer à œuvrer encore longtemps à 
l'entretien de notre amitié au travers de 
ces échanges. À l’issue des discours, un 
repas Franconien a été savouré par les 
nombreux convives présents,

Après s'être bien amusés entre eux 
grâce à un repas et une animation dé-
diés, organisés par des animateurs du 
Centre de la Jeunesse d’Eckental, les 
jeunes ont ensuite rejoint les adultes 
pour profiter du gâteau d'anniversaire 
coupé pour l'occasion par les trois 
maires, tout sourire ! La soirée s'est 
poursuivie tardivement sur la piste de 
danse où nos jeunes ont mis le feu !!!

Le samedi, une animation était propo-
sée à nos JSP au Centre de Secours 
d’Eschenau sous forme d’ateliers. Ils 
ont pu manipuler, comparer et discuter 
des pratiques françaises et allemandes. 
Pour l’occasion la grande échelle était 
de sortie et beaucoup, pompiers ou 
non, ont pu monter à bord et dominer 
Eckental à une hauteur de 30 mètres. À 
11 heures, après un brunch bavarois, les 
élus et les trois présidentes des Comi-
tés de Jumelage ont signé le Livre d'Or 
avant d'inaugurer un banc spécial fa-
briqué par nos amis d'Eckental pour ce 
double jumelage. Il permet en effet de 
s'y installer à trois tout en restant face 
à face pour discuter, ce que nous ont 
démontré nos trois maires.

Le dimanche matin était venu le mo-
ment du retour vers Ambazac. Après de 
nombreuses embrassades et larmes, 
chacun s'est dit impatient de se retrou-
ver l'année prochaine, à Ambazac cette 
fois-ci !
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Toutes les informations sont à retrouver 
sur le site www.festizac.fr 

et sur la page Facebook et Instagram du festival 
contact@festizac.fr 
tél: 07 69 33 50 97

BONNES
RAISONS
DE VENIR AU

BONNES
RAISONS
DE VENIR AU

#4#4

Assiste à un festival à taille humaine, convivial et familial, 
dans un CADRE D’EXCEPTION !1.1.

Bénéficie d’un tarif de BILLETS TRÈS ACCESSIBLE
pour une programmation de qualité, diverse et variée.2.2.

Profite d’une gestion 100% ASSOCIATIVE et
100% BÉNÉVOLE privilégiant des circuits courts.3.3.

Soutiens une équipe de bénévoles bienveillants
et dynamiques ainsi qu’une ÉCONOMIE LOCALE.4.4.

Profite de la PARTIE EXTÉRIEURE GRATUITE avec 
espaces enfants, bar et restauration locale, 
animations et CONCERTS GRATUITS

5.5.

55

16&17 SEPT à AMBAZAC (87)
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La parole à la Grange aux moines 

UNE PROGRAMMATION 
ESTIVALE PROMETTEUSE
L’association La Grange aux Moines a ouvert la 
saison 2022 plus tôt cette année, grâce aux belles 
températures estivales du mois de mai. 

La parole à Festizac

C’est reparti pour la tournée d'été des petits bonhommes orange. Après une 
première édition réussie, l’équipe de Monts d’Ambazac Production relance 
les Zest'ivales sur la communauté de communes ELAN. Le concept reste 
le même : Paulette la caravane accompagnée d’une scène accueillant des 
groupes locaux de tous horizons. 

Elle a accueilli le 22 mai dernier l’en-
semble Madrigal qui a porté ses afi-
cionados sur de chaleureux et effer-
vescents chants franco-portugais. Un 
parcours de l’Europe humaniste à tra-
vers les siècles.
C’est ensuite Eric Luter, fils du célèbre 
Claude Luter, qui est venu enchanter ce 
lieu majestueux de ses notes rythmées 
et enivrantes le 12 juin. Accompagné 
de ses amis jazzmen limougeauds, il a 
distillé son chant avec charme, rythme, 
humour et fait participer les specta-
teurs.
L’association, portée par la volonté de 
préserver un monument répertorié à 
l’inventaire supplémentaire des mo-
numents historiques depuis la fin des 
années 1970, patrimoine historique ar-
chitectural et héritage de l’Ordre des 

Moines de Grandmont, continue avec 
une programmation estivale très pro-
metteuse :
•  Dimanche 3 juillet à 17h : 

Trio Alborada (musique classique, 
trio de guitares)

•  Dimanche 24 juillet à 17h : 
Clément Geoffroy et Gwenaëlle Alibert 
(Duo de clavecins et transcriptions)

•  Dimanche 28 août à 17h : 
Duo Dëma (musique classique, 
duo de clarinette et guitare)

•  Samedi 17 septembre à 20h : 
Adamas Trio (trio jazz)

LE PROGRAMME DE CET ÉTÉ EST LE :

•  09 JUILLET À AMBAZAC  
avec les Forces de l’Orge et Nazcan

•  23 JUILLET À SAINT-JOUVENT 
avec Wiskey Paradis et Les Égoïstes 

•  06 AOÛT À SAINT LAURENT 
avec Bob's not dead et les Léla et Manas

Festi’Zac revient également les 16 et 17 septembre 
à Ambazac au domaine de Muret pour un nouveau 
week-end enivré de musique. Cette année le festi-
val va accueillir les groupes Deluxe, Jahneration, La 
P´tite Fumée ou encore Karpatt. Il sera également 
proposé de nombreuses animations, des concerts 
ou encore un village d'artisans accessible gratuite-
ment. 

Rendez-vous sur www.lagrangeauxmoines87.com.
Tarifs : 17€, 12€ (adhérents et étudiants), gratuit -12 ans. 
Réservations en ligne sur le site de la Grange aux Moines. 

Renseignements : lagrangeauxmoines@gmail.com
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Retrouvez tous les détails de 

ces spectacles dans le livret 

détachable disponible au milieu 

de ce bulletin municipal

3 RDV cet été 

à ne pas manquer !

et le FESTIVAL 

 les 16 & 17 sept ! 
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LA CULTURE 
RETROUVE SON PUBLIC !
Ces deux dernières années, le programme 
culturel d’Ambazac avait été mis à mal avec la 
crise sanitaire. Depuis le début de l’année, avec 
la levée progressive des mesures restrictives, le 
public a renoué avec les spectacles. Les derniers 
évènements culturels ont pu en être les témoins.

 6 AVRIL : 
CULTURE AU GRAND JOUR 

Plus d’une centaine de personnes sont venues assister au 
concert du Collectif 129 proposé dans le cadre du festival 
“La culture au grand jour”, organisé par le département. 

Ce fut un voyage dans le temps, les musiciens nous offrant 
des reprises de Count Basie, Earth Wind And Fire, Miles Da-
vis, Bob Mintzer et bien d’autres encore ! Composé de mu-
siciens professionnels ou amateurs, le big band nous a pro-
posé des mélodies de jazz pur, comme d’autres teintées de 
funk durant deux heures d’un spectacle de grande qualité.

Toute la soirée, la salle Molière a vibré au son des mélodies 
tantôt langoureuses et mélancoliques tantôt beaucoup plus 
rythmées et enjouées, ponctuées par des tonnerres d’ap-
plaudissements. Les spectateurs n’ont pas tari d’éloges no-
tamment sur les nombreux solos et sur la prestation du chan-
teur qui accompagnait les musiciens.

Nombreux sont ceux qui ont pu enfin mettre fin à une pé-
riode de disette culturelle imposée par la crise sanitaire. 
Dans un même élan, artistes et public ont exprimé leur joie 
de pouvoir renouer avec ces moments d’échanges particu-
liers que sont les spectacles vivants.

La municipalité d’Ambazac remercie de sa présence Sté-
phane Ostrowski, président de la commission culture du 
conseil départemental et se réjouit d’avoir pu accueillir le 
festival “La culture au grand jour” le temps d’une soirée. 

 20 AVRIL ET 14 MAI : 
“UNE SÉANCE PEU ORDINAIRE” 
JANI NUUTINEN
Ce bonimenteur de foire au léger accent finnois et au regard 
fin bleu acier, saisit le fil de la chance et du destin et vous em-
mène dans le passé où la magie était encore présente dans 
les esprits des hommes au quotidien. Le public s’est retrouvé 
entre attraction foraine et entre-sort, entre cirque d’objets et 
mentalisme, dans un monde où vos certitudes deviennent 
des doutes, où votre vision vous joue des tours. Ce maître de 
l’illusion a inventé un ingénieux bricolage d’effets magiques 
et s’est livré à d’insolites expérimentations chimiques épa-
tantes et plutôt risquées… Il s’est amusé avec nos sens, avec 
le hasard et ses dés, il a semé des indices d’un tour à l’autre 
et l’on s’est laissé volontiers prendre à ses entourloupes. 
D’un tour de main, il a fait surgir l’incompréhensible.

Chaque séance s’est jouée à guichet fermé. Une belle ré-
compense qui vient couronner l’initiative de nos jeunes élus 
du CMJ.  

 19 MAI : 
100 SPECTATEURS POUR LES 100 ANS 
DES GUEULES SÈCHES !

Avec plus d’une centaine de personnes réunies pour l’occa-
sion, le concert des Gueules Sèches, en tournée pour leurs 
cent ans, a connu un beau succès. Une quarantaine de joyeux 
lurons ont réchauffé l’atmosphère avec un répertoire varié. 
Durant deux heures, ils ont mis le feu et entraîné le public 
dans leur univers de franche camaraderie et de bons mots.

Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, les Gueules 
Sèches ont, depuis cette date, communiqué leur joie de 
vivre et leur bonne humeur lors de nombreuses et diverses 
prestations dans l’Europe entière. Association d’amoureux 
de la musique de tous sexes et tous âges, formateurs de 
leurs futurs musiciens, ils ont su pérenniser le costume et la 
devise de leurs fondateurs : « Honni soit qui mal y pense ».

1. Les Geules Sèches - 2. Une séance peu ordinaire 
3.  Concert du Collectif 129 (La culture au grand jour) 

Retour  
en images !

3
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RETOUR EN IMAGES 
SUR LES 30 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les mois d’avril et de mai ont été rythmés  
par un certain nombre de manifestations organisées 
à l’occasion de la célébration des trente ans de la 
bibliothèque. Retour en images sur les grands temps 
forts de cet anniversaire.

Seuls ou en groupe, petits et grands 
mettent leur pierre à l’édifice pour rele-
ver le défi puzzles, qui consiste à finaliser 
30 puzzles d’ici à la fin de l’année ! 

Prenez un vieux livre, un peu de patience 
et… voilà de beaux bouquets réalisés 
dans le cadre de l’atelier métamorphose 
de livres !

Photos lauréates lors du concours photo “Sacs en balade” 

Célébration des 30 ans de la biblio-
thèque autour d’une table joliment 
décorée par les enfants de l’ALSH 
mais aussi avec les gâteaux qu’ils 
avaient préparés pour l’occasion !

Spectacle “Jeu de cette famille” 
interprété par Hélène Beuvin 
et sa belle marionnette taille enfant.

Exposition photo de Christelle Gaulier 

Discours de Peggy Bariat, maire d’Amba-
zac, qui est revenue sur la genèse de la 
bibliothèque d’Ambazac et les ambitions 
que la création de ce service public por-
tait et continue de porter dans son ADN : 
celle de l’ouverture de la culture au plus 
grand nombre.

Retour  
en images !
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QUI FÊTE SES 30 ANS
Avez-vous remarqué la sculpture métallique qui orne le mur à proximité 
de la bibliothèque  ? Tout comme la bibliothèque, cette œuvre fête ses 
trente ans cette année.

La sculpture présente à l’entrée de la 
bibliothèque est l’œuvre de Patrick 
Lachaud, plasticien originaire d’Amba-
zac et ancien étudiant des beaux-arts 
de Paris.
Fruit d’un travail en collaboration avec 
la Direction régionale des affaires cultu-
relles, l’architecte chargé de la concep-
tion de la bibliothèque et la mairie 
d’Ambazac, cette œuvre traduit la ren-
contre entre la culture et la modernité.
Dans sa création, Patrick Lachaud a tra-
vaillé des formes et des matériaux pou-
vant évoquer à la fois la culture (avec 
des formes de livres) et l’urbanisme 
(silhouette d’une ville moderne et ima-
ginaire). À travers cette hybridation, 
l’artiste souhaitait retranscrire l’ambi-
tion d’ouverture et de progrès portés 
par Ambazac pour la création de sa bi-
bliothèque.
Durant sa carrière, Patrick Lachaud a 
également eu l’occasion à plusieurs 
reprises de proposer diverses inter-
ventions à l’école Prévert pour initier 
les enfants à la création artistique. At-

taché à sa région, il continue de créer 
des œuvres originales (créations mu-
rales, peintures, sculptures…) dans son 
atelier aux Fayes, avec un travail prin-
cipalement axé sur l’art urbain vers les 
grandes villes étrangères (Londres, Los 
Angeles, etc.).

JE LIS, J’ÉLIS 2022 : 
LES ÉLÈVES DE C. PERRAULT ONT FAIT LEUR CHOIX
En partenariat avec les bibliothèques de la Haute-Vienne, la Bibliothèque départementale 
organise chaque année le Prix départemental de lecture jeunesse "Je lis, j'élis". 

À cette occasion, près de 350 classes de moyenne section au CM2 participent à ce 
prix pour élire leur coup de cœur. À Ambazac, trois classes de l’école maternelle 
C. PERRAULT ont pu se joindre à cette édition 2022. Ils ont étudié avec leurs 
enseignants cinq albums sélectionnés par les bibliothécaires du réseau de la 
Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne. 
Le début d’année et ce printemps 2022 ont ainsi été rythmés 
par divers rendez-vous ludiques : 

"J'ai lu, je joue ! " "Rencontre avec l’auteur Chris Naylor-Ballesteros !" "J'ai lu, je vote ! "

• La bibliothèque s’est rendue dans les 
classes et a proposé plusieurs ateliers 
créés pour poursuivre la découverte 
des ouvrages sélectionnés. De chaque 
livre découlait une activité bien spé-
cifique (collage, coloriage, série de 
questions, etc.).

• Les enfants ont fait la rencontre de 
Chris Naylor-Ballesteros, auteur de 
l’un des ouvrages sélectionnés pour 
l’édition du Prix je lis j’élis 2022. Cette 
rencontre s’est déroulée en présence 
de Jean-Claude Leblois (Président 
du Conseil Départemental) de Peggy 
Bariat (maire d’Ambazac) et de Karine 
Bernard (première adjointe).

• Les élèves ont enfin pris part à l’étape 
cruciale du vote pour leur coup de 
cœur. Tour à tour, ils sont passés dans 
le bureau de vote éphémère installé 
à la bibliothèque, munis d’une carte 
d'électeur nominative pour voter pour 
leur livre préféré, avant un dépouille-
ment solennel.
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LA BIBLIOTHÈQUE 
SE DÉPLACE CHEZ VOUS
Vous habitez Ambazac, vous aimez lire mais vous ne pouvez pas vous 
déplacer ? Pensez au service  de portage de livres à domicile ! 

La bibliothèque d’Ambazac propose un service de portage de livres à domicile 
ouvert à toutes celles et ceux qui ont des difficultés à se déplacer (même tempo-
raires).

COMMENT CE SERVICE S’ORGANISE-T-IL ? 
Chaque mois, les bibliothécaires se rendent à votre domicile pour présenter dif-
férents choix de documents (livres, revues, disques, films) et recueillir vos avis et 
demandes. Un marque-page vous est délivré pour vous rappeler les prochaines 
dates de passage.

COMBIEN COÛTE CE SERVICE ? 
Tout comme l’inscription à la bibliothèque, le service de portage de livres à domi-
cile est gratuit, pour favoriser l’accès à la culture pour tous ! 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Pour tout renseignement ou pour bénéficier du service de portage à domicile, contac-
tez la bibliothèque au 05 55 56 85 76 ou par email à l’adresse : bibliotheque@ambazac.fr.

À LIRE 

ABSOLUMENT !

Coups de coeur pour les abeilles !

LIVRE JEUNESSE
Mélie la petite abeille vit dans une ruche bourdonnante. 
Elle aimerait bien en sortir pour voir le ciel, le soleil, les 
arbres, les fleurs et toutes les merveilles dont lui parlent 
ses soeurs, mais sa maman, la reine, ne veut pas. Mélie 
est trop jeune. Un jour, alors que la ruche est en danger, 
Mélie va enfin découvrir le monde, ses dangers et surtout 
des fleurs grandes comme des soleils…

JEU
Honey Buzz est un jeu de placement d'abeilles ouvrières 
dans lequel les joueurs étendent une ruche personnelle 
en dessinant diverses tuiles en nid d'abeille qui per-
mettent de déclencher des actions tout au long du jeu. 

Vous serez l'un des comptables de Sa Majesté la Reine, 
chargé de gérer efficacement votre propre partie de la 
ruche et des abeilles ouvrières. En leur affectant l'agran-
dissement de la ruche, vous créerez des alvéoles vides 
pour stocker différents nectars. Tôt ou tard, ces nectars 
produiront du miel, que vous pourrez vendre au Marché 
Candi ou utiliser pour exécuter des commandes.

Lequel d'entre vous deviendra l'architecte en chef de la 
nouvelle économie de la Reine ?

SAUVAGINES DE GABRIELLE FILTEAU-CHIBA,  
UNE LUTTE POUR SAUVEGARDER LE TERRITOIRE

"Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit 
seule avec Coyote, sa chienne, dans une 
roulotte au cœur de la forêt Boréale, à l’Est 
du Québec. Elle côtoie quotidiennement 
ours, coyotes et lynx, mais elle n’échange-
rait sa vie pour rien au monde. Un matin, 
elle est troublée de découvrir des em-
preintes d’ours devant la porte de sa ca-
bane. Quelques jours plus tard, sa chienne 
disparaît. Elle la retrouve gravement bles-
sée par des collets illégalement posés. 
Folle de rage, elle laisse un message d’aver-

tissement au braconnier. Lorsqu’elle retrouve des empreintes 
d’homme devant chez elle et une peau de coyote sur son lit, 
elle comprend que de chasseuse, elle est devenue chassée. 
Mais Raphaëlle n’est pas du genre à se laisser intimider. Aidée 
de son vieil ami Lionel et de l’indomptable Anouk, belle ermite 
des bois, elle échafaude patiemment sa vengeance…
Un roman haletant et envoûtant qui nous plonge dans la splen-
deur de la forêt boréale, sur les traces de deux-écoguerrières 
prêtes à tout pour protéger leur monde et ceux qui l’habitent."

Gabrielle Filteau-Chiba est une auteure québécoise qui dé-
fend, à travers ses romans à la fois engagés et poétiques, la 
nature sauvage du Québec, de plus en plus menacée par l’avi-
dité de l'homme.
Son premier roman "Encabanée", raconte, par la voix d’Anouk, 
la narratrice, son abandon de la ville pour aller s’installer dans 
une cabane sans eau 
ni électricité ni ré-
seau dans les bois du 
Kamouraska, à 400 
kilomètres au nord-
est de Montréal.
Un rêve depuis l’en-
fance de grands es-
paces, de territoire 
sauvage, de feux de 
joie et d’aurores bo-
réales où elle a puisé 
son inspiration…
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TRIBUNETRIBUNE

Le 12 avril dernier, malgré plus de 1100 voix 
pour les différents candidats de la gauche 
rappelant notre attachement historique 
aux valeurs progressistes et humanistes, 
quelques voix par bureau de vote ont 
manqué à Ambazac pour placer le can-
didat de l’Union populaire en tête, et les 
résultats importants de l’extrême-droite 
nous imposent une grande responsabilité.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne connaissons pas l'issue du scru-
tin des élections législatives. Mais nous 
portons déjà depuis longtemps, avec nos 
moyens et à l'échelle d'Ambazac, le projet 
de « l’avenir en commun », au quotidien :
•  en ayant fait le choix de ne pas alourdir 

la charge des ménages avec les impôts 
locaux inchangés depuis 2014,

•  en ayant décidé de conserver notre ré-
seau d'eau en gestion communale, tant 
que cela sera possible,

•  en poursuivant la transition écologique 
avec l’approvisionnement de notre can-
tine scolaire par des producteurs bio et 
ou locaux, et demain par notre exploita-
tion maraîchère communale,

•  en engageant notre commune sur le che-
min de l’autosuffisance énergétique avec 
l’installation de panneaux solaires en au-
toconsommation,

•  en nous battant pour que nos enfants 
puissent avoir accès à la meilleure édu-
cation possible.

La « Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale » née d’un accord historique 
des partis de gauche et écologistes, no-
tamment la France Insoumise, Europe 
Ecologie Les Verts, le Parti Communiste et 
le Parti Socialiste, permet d’entrevoir un 
nouvel horizon.
Les opposants, qu’ils soient proches du 
pouvoir actuel et du capital ou partisans 
du clivage et de la haine reprochent à 
cette union de vendre du rêve, comme il y 
a 80 ans au Front Populaire qui a pourtant 
mis en place les congés payés et la se-
maine de 40 heures, augmenté les salaires 
de 12%, dans une situation en France qui 
n’était pas meilleure qu’aujourd’hui, bien 
au contraire.
Ne renonçons pas à l’espoir de transfor-
mations profondes, de progrès social dans 
notre pays et en Europe. Aujourd’hui, le 
rassemblement de la gauche peut consti-
tuer une bouffée d’air pour nous tous et 
permettre enfin de faire renaître l’espoir 
en répondant à l’urgence sociale et clima-
tique.
Profitons du cadre privilégié dans lequel 
nous vivons à Ambazac pour faire vivre au 
sein de notre communauté tous les liens, 
les initiatives et les formes de solidarité 
qui nous conduisent dans cette direction.

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus

Nous arrivons au milieu de l’année 2022 et 
l’horizon continue à s’assombrir. Après la 
COVID, la guerre en Ukraine qui s’inscrit 
dans la durée, il y a maintenant l’inflation. 
Selon l’INSEE la hausse des prix a atteint un 
niveau inédit depuis plus de trente ans.
L’indice des prix atteint 4.8% en avril. 
L’explosion des prix de l’énergie, des 
carburants et de certaines denrées 
alimentaires va fortement nous impacter. 
Le gouvernement mettra-t-il en place une 
vraie politique de crise ou continuera-t-il à 
distribuer des chèques aux plus démunis en 
épuisant moralement et financièrement les 
classes moyennes ? 
En avril, le mandat du Président de la 

République a été renouvelé. À Ambazac 
le «  Rassemblement National  » a obtenu 
la majorité des suffrages au second tour. 
Étonnant  ! Alors que la majorité des 
Ambazacois se situe à «  gauche  » depuis 
plus de 80 ans  ! Quel revers pour l’équipe 
en place ! La cuisine électorale organisée en 
vue des élections législatives aggravera ce 
rejet. Ce mariage de la carpe et du lapin afin 
d’obtenir une hypothétique cohabitation 
laissera évidemment des traces. De tels 
agissements contribueront certainement 
à une démotivation encore plus forte et 
favoriseront l’abstention.  

Le prix de l’eau restera inchangé pour 2022 
alors que le réseau est vieillissant et les 

fuites non négligeables. Une augmentation 
progressive de 20 centimes par m3 sur 4 
ans aurait dû produire 100 000€/an à terme 
et permis la rénovation des canalisations 
vétustes. La compétence de l’eau sera 
transmise à «  ELAN  » en 2026. Et là, 
l’augmentation risque d’être bien plus 
brutale pour les Ambazacois !
Dans ce contexte, nous continuerons à 
assurer notre rôle de conseiller d’opposition.
Lors du conseil municipal du 14 avril 2022 
nous nous sommes abstenus lors du vote 
du budget 2022. Nous ne donnerons pas un 
chèque en blanc pour les futurs projets, nous 
voulons y apporter nos réflexions.
Bon été, bonnes vacances.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la 
guerre fait rage en Ukraine et nous ne savons 
pas ce qu’il en sera quand vous lirez cette 
tribune. Comment ne pas penser d’emblée 
à la détresse de ces ukrainiens qui vivent 
quotidiennement la tragédie de la guerre 
et tout son cortège sinistre que l’on croyait 
éloigné  : bombardements, destructions, 
victimes, exode…
Nous voulons affirmer notre solidarité totale 
avec le peuple ukrainien martyrisé, meurtri 
mais admirablement courageux. Dès le 
lendemain du début de la guerre, nombreux 
sont les Ambazacois qui sont venus déposer 
des dons à la mairie et nous voulons les en 
remercier. Cela nous interpelle sur notre 
dépendance internationale aux plans 
militaire et diplomatique bien sûr, mais aussi 
aux plans économique et énergétique. À 
ce titre, les collectivités locales doivent 
être les premières à présenter des projets 
plus ambitieux que ceux qui nous sont 
actuellement proposés.
Ce début d’année marque l’établissement 
du budget annuel communal et les actions 
qui seront menées en 2022 par la majorité. 
Ce budget est à notre sens frileux en 
matière d’investissement et manque de 
projets structurants et créateurs d'emploi 
dont notre commune a besoin. Parmi ces 
projets, que nous aurions aimé voir inscrits 
au budget 2022, nous pouvons citer la 
création d'infrastructures encouragées par 
le ministère des Sports. En effet, l’État, par 
le biais de l'Agence Nationale du Sport, a 
déployé un plan de financement qui aurait 
permis de subventionner jusqu'à 80  % 
de nouveaux équipements sportifs qui 
manquent cruellement à nos associations. 
Dommage de ne pas avoir su saisir cette 
opportunité.
Pour terminer, les horaires d'ouverture de 
la mairie retrouvent leur amplitude d'avant, 
mieux adaptés aux besoins des Ambazacois. 
Nous nous réjouissons d'avoir été entendus 
et remercions le personnel qui a su s'adapter 
à cette situation.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac Un Nouvel Horizon
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SOLIDAIRESOLIDAIRE

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
L’ACARPA (Association de Communes pour l’Action en faveur des Retraités 
et Personnes Agées) a été créée en 1987. L’association a pour but de livrer 
un ou plusieurs repas chaque jour de la semaine ou seulement les jours de 
votre choix. 

Pratique, facile et souple, vous pouvez interrompre la livraison, provisoirement ou 
définitivement sur simple appel téléphonique. Une seule obligation : nous préve-
nir 48 heures à l’avance.

LES COMMUNES DESSERVIES par 
ce service et remplissant les conditions 
d’accès sont les suivantes :

•Ambazac, 
•Les Billanges, 
•Rilhac-Rancon, 
•Saint-Priest-Taurion, 
•Saint-Sylvestre, 
•Bonnac-la-Côte, 
•Saint-Laurent-les-Eglises.

L’ACARPA assure la commande, la fac-
turation et la livraison des repas qui 
est effectuée par Suzanne. La confec-
tion et la préparation sont réalisées 
par le centre hospitalier ESQUIROL. 
Prix actuel du repas : 8,17 €

MENUS ET CONDITIONNEMENT DES 
REPAS

Les repas comprennent un potage, une 
entrée, un plat de résistance (viande 
ou poisson) avec des légumes verts ou 
des féculents, un fromage et un des-
sert. Plusieurs menus (sans sel, diabé-
tique…) sont également disponibles. 
Chaque plat est conditionné dans une 
barquette hermétique, avec un sys-
tème de liaison froide (fabrication du 
repas selon des procédés tradition-
nels, refroidissement dans un délai 
maximum de 2 heures, conservation au 
frais pendant 3 jours maximum avant la 
consommation).

Vous pouvez bénéficier de ce service sur simple demande téléphonique :
•  CONTACT : Suzanne au 06 15 77 67 67
•  Patricia ROCHETEAU (Présidente de l'ACARPA) 
à la Mairie de Saint Priest Taurion : 05 55 39 70 38 

•  Par mail : acarpambazac@gmail.com

LES JOURS DE LIVRAISON

  lundi : livraison du repas 
du mardi et du mercredi

  mercredi : livraison du repas  
du jeudi et du vendredi

  vendredi : livraison du repas 
du samedi, dimanche et lundi

L’administration des postes est présente à Ambazac 
depuis 1870, pendant quelques années au sein de 
l’Hôtel de ville inauguré en 1901. Cependant, devant 
le nombre croissant d’opérations à traiter, le conseil 
municipal approuva en janvier 1905 la construction 
d’un Hôtel des Postes, financé par un emprunt de 
13 800 francs (environ 2100 €) auprès de la Caisses 
des Dépôts et Consignations, en indiquant que “la 
commune [tenait] à faire construire un immeuble 
ayant l’aspect un peu monumental”.

Inauguré en 1906, il accueillera l’administration 
postale pendant plus d’un siècle, jusqu'à la création 
de l’espace mosaïque en 2008, et son implantation 
dans des locaux plus récents adaptés aux nouvelles 
normes d’accessibilité et de sécurité.
Pour l’anecdote, Ambazac ne dispose pas d’une 
rue, une impasse ou un allée de la poste à la 
différence de nombreuses villes françaises, puisque 
l’Hôtel des postes se situait route d’Oradour-sur-
Glane.

AVANT / 
APRÉS
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DIVERSDIVERS
VILLE D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI !
L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE ET 
SES NOMBREUX TRÉSORS 

Située dans le centre-bourg 
d’Ambazac, l’église Saint-An-
toine a été fondée au XIIe 
siècle. La guerre de cent ans a 
produit de nombreux ravages, 
qui n’ont pas épargné l’église. 
Elle a ainsi été reconstruite vers 
la fin du XVe siècle. 

Réalisés dans une époque marquée par 
les guerres de religions, les travaux ont 
apporté à l’église Saint-Antoine cer-
taines caractéristiques singulières. Des 
éléments à caractère défensif, comme 
une tour de guet ou des combles su-
rélevés pour la nef et le chœur, ont été 
intégrés à l’architecture lors de cette 
reconstruction. Les guerres, famines et 
épidémies qui surviennent entre le XVIe 
et le XVIIe siècle ne permettent pas à 
l’église de recevoir l’entretien qui lui se-
rait nécessaire. 

En 1780, des travaux de grande am-
pleur sont ordonnés par l’évêque Louis-
Claude du Plessis d’Argentré. Sa re-

quête prévoit, entre autres, la remise à 
neuf de la charpente de la nef ainsi que 
la réfection du sol et du clocher. Deux 
ans auront été nécessaires pour réaliser 
ces rénovations.

Dans le courant du XIXe siècle, de 
nouvelles interventions sont mises en 
œuvre, dont certaines qui modifient 
profondément l’apparence de l’église 
Saint-Antoine : « après diverses mesures 
conservatoires, dont la démolition de la 
flèche du clocher, un parti radical fut pris 
en 1872  : la reconstruction du clocher 
ne fut pas prévue à la croisée du tran-
sept, mais sur le croisillon sud qui fut dé-
moli et agrandi de 1873 à 1875. Enfin, à 
l’extrême fin du XIIe siècle, la charpente 
fut modifiée pour recevoir une couver-
ture en ardoise trois fois moins lourde 
qu’une couverture en tuile (1)  ». 

UNE ÉGLISE,  
DE NOMBREUX TRÉSORS 
L’église Saint-Antoine dispose d’un es-
calier, dont la balustrade et les rampes 
en fer forgé sont classées au titre des 
«  monuments historiques (2)  ». L’église 
renferme également un tableau et une 
statue de Saint-Antoine ainsi que des 
vitraux offerts par la châtelaine de Tras-
foret. 

L’église conserve également deux 
œuvres provenant de l’abbaye de 
Grandmont : 

• Une châsse reliquaire dite «  de Saint-
Etienne  », datant du XIIe siècle. Elle 
compte parmi les plus belles pièces 
d’orfèvrerie limousines de cette époque 
ayant pu être conservées. Cette châsse 
a été déposée en 1790 dans l'église 
d'Ambazac lors de la destruction de 
l'abbaye de Grandmont et classée mo-
nument historique en 1891. 

•Une dalmatique en soie brodée d'or 
dite de Saint-Étienne de Muret du XIIIe 
siècle. Plusieurs hypothèses entourent 
l’origine de cette œuvre, qui comporte 
aujourd’hui encore son lot de mystères. 

DES RÉNOVATIONS PRÉVUES 
EN 2022 POUR GARANTIR LA 
CONSERVATION DE CE PATRIMOINE
Afin de préserver ce patrimoine histo-
rique, l’église Saint-Antoine subit actuel-
lement des travaux de restauration, qui 
ont débuté au mois d’avril. Une équipe 
habilitée par les musées de France et 
dirigée par Mylène Vigneron (conserva-
trice-restauratrice de vitraux, céramique 
et verre) est, en effet, chargée d’assurer 
le démontage progressif et la restau-
ration des vitraux de l’église. Celle-ci 
devrait ainsi retrouver sa quiétude et sa 
prestance d’ici la fin de l’année 2022. 

Sources : 
1)  Ambazac au fil du temps, Bernard 

BERNABEN, Ed. de la Croix de l’Arbre (2014) 
(2)  https://www.tourisme-hautevienne.com/

patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/
edifices-religieux/eglise-saint-antoine-27362

Vue de l'église côté nord en 1820 (œuvre de Jean-Baptiste Ballet - collection particulière, reproduction archives 
municipales) dessin issu de “Ambazac au fil du temps, Bernard BERNABEN, Ed. de la Croix de l’Arbre (2014) p.41
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