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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à faire revivre la 
mémoire de la petite pagode en nous envoyant leurs archives personnelles. 

Ces photos et ces informations sont précieuses et aideront la municipalité 
dans ses démarches de restauration de ce patrimoine unique. 

Le 1er septembre dernier, ce sont 463 
petites et petits Ambazacois qui ont 
(re)trouvé le chemin de l’école dans 
une atmosphère plus sereine. Comme 
chaque année, les services techniques 
ont mis les bouchées doubles pendant 
la période estivale pour que la grande 
majorité des travaux d’entretien et 
d’amélioration des locaux scolaires 
soient terminés pour la rentrée. De 
plus, parce que l’école doit être le 
sanctuaire de l’égalité et pour que 
chaque enfant ait les mêmes chances 
de réussite, la ville a réitéré son aide 
de 50€ par enfant, soit 23 150€ en 
tout, dédiés à l’achat de fournitures 
scolaires. C’est en effet autant 
d’économies pour les parents dont le 
porte-monnaie est mis à rude épreuve 
en cette rentrée marquée par un taux 
d’inflation de près de 6%, du jamais-vu 
depuis 1985.

Autre record, cet été a constitué 
une preuve de plus, s’il en fallait, de 
l’immédiateté des conséquences du 
changement climatique, notamment 
à l’échelle de notre pays  : départs 
de feu, manque d’eau, récoltes 

amoindries… Les fortes vagues de 
chaleur ont remis sur la table l’enjeu du 
partage et de la protection de l’eau. 
Consciente depuis longtemps de ce 
défi, la majorité a décidé de conserver 
cette compétence aussi longtemps 
que possible afin d’avoir la main 
notamment sur la facturation de cette 
ressource. Ainsi, c’est par conviction 
que nous avons revoté en 2022 
pour un maintien des tarifs, car nous 
sommes convaincus que l’eau ne doit 
pas devenir un luxe. Parallèlement, la 
commune continue d’investir afin d' 
entretenir et d'améliorer son système 
pour identifier les fuites dans le réseau 
ou les réservoirs.

Si les collectivités doivent prendre leurs 
responsabilités et montrer l’exemple, 
elles doivent aussi innover afin 
d’anticiper au mieux les défis liés au 
déréglement climatique. A cet égard, 
la municipalité continue de mettre en 
œuvre des politiques novatrices pour 
réduire son impact en termes de gaz 
à effet de serre et de préservation 
de l’environnement. Notre projet de 
centrale photovoltaïque ou encore celui 
de maraîchage municipal en sont deux 
exemples. Or force est de constater 
que les décisions gouvernementales 
en matière d’écologie sont, elles, 
toujours soumises aux logiques 
financières capitalistes. Les paroles 
et demi-mesures ne suffisent plus. 
A quand de véritables moyens pour 
rendre concrets les mots de transition, 
sobriété ou résilience ? Nous pensons 
que sans prise de conscience citoyenne 

massive, la logique productiviste 
continuera de l’emporter. C’est 
pourquoi nous avons souhaité créer 
une Fête de la nature qui participe 
à son échelle à la sensibilisation des 
citoyens pour un changement de 
modèle. Nous vous attendons donc 
nombreux les 8 et 9 octobre pour la 
2ème édition.

Enfin, je profite de cet édito pour 
remercier toutes celles et ceux qui ont 
fait vivre notre belle cité cet été après 
deux ans d'une vie sociale et culturelle 
marquée par la crise sanitaire. Fête 
de la musique, Zest’ivales, concerts à 
la Grange aux moines ou à la ferme 
des Ptits bios, soirées folkloriques, 
exposition au Musée de minéralogie, 
balades contées, marchés de 
producteurs  : autant d’événements 
qui ont rencontré un vif succès grâce 
à la mobilisation des associations 
ambazacoises et de leurs bénévoles. 
Un dynamisme retrouvé qui s’est aussi 
traduit lors du Forum des associations 
le 3 septembre et qui a fait le plein 
d’adhérents et de bénévoles.

Soyez assurés que nous continuerons à 
nous mobiliser sur le terrain, aux côtés 
des forces vives du territoire pour vous 
représenter.

Peggy Bariat 
Maire d'Ambazac

CHÈRES AMBAZACOISES, 
CHERS AMBAZACOIS
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UN POINT 
SUR LES TRAVAUX

LES ÉCOLES AU TOP 
POUR LA RENTRÉE

La plupart des travaux d'entretien prévus cet été ont pu être 
réalisés pour un total de 106 000€, comme par exemple la 
création d’un préau à l’école maternelle et la réhabilitation de la 
toiture de l’école Cézanne, ou encore l’installation d’un circuit de 
billes pour le plus grand bonheur des enfants à l’école Prévert.

PAGODE DU PETIT JONAS
La municipalité veut pouvoir restaurer ce patrimoine insolite. Première étape 
du processus, en juin, les élus ont rencontré la Fondation du patrimoine. Cette 
dernière a confirmé un possible partenariat afin de financer la restauration de 
cet édifice insolite mais non classé. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement a par la suite été sollicité pour établir une liste des travaux 
qui, pour certains, doivent être effectués par des artisans spécialisés compte 
tenu de l’aspect historique du site. Prochaine étape : demander des devis, aller 
à la pêche aux subventions et lancer un appel aux dons.
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L’HEURE DE LA VIDANGE 
POUR L’ÉTANG 

 DU GRAND JONAS
Le 9 novembre prochain, l’étang d’une 
superficie de 22 ha fera l’objet d’une 
vidange réglementaire. Elle permettra 
le suivi des ouvrages (digue, canal de 
vidange, pelle) ainsi que l’évacuation 
d’une partie des sédiments apportés 
par les cours d’eau. Un pisciculteur et 
des pêcheurs bénévoles seront chargés 
d’assurer la récupération des poissons 
en aval, pour qu’ils soient par la suite 
relâchés sur différentes retenues d’eau du 
département.

LES AVEZ-VOUS VUS  ? Des tables 
de pique-nique et un barbecue ont 
été installés autour du plan d’eau 
emblématique de la ville. Investissement 
de la ville : 5 400€

MARAÎCHAGE MUNICIPAL
Les services municipaux ont réhabilité le hangar au Petit 
Jonas pour qu'il puisse être mis à disposition des maraîchers. 
Ces travaux se poursuivront cet automne avec des opérations 
de rénovation de la maisonnette des futurs jardiniers .

UN CIMETIÈRE AGRANDI
Durant l’été, le portail a été posé, les enrobés 
ont été réalisés et du mobilier urbain a été 
installé. La phase finale de cette première 
tranche de travaux, qui a coûté 291 000€ 
dont 114 000€ de subventions, va consister à 
installer de la pelouse et à effectuer diverses 
plantations.

ECOPÂTURAGE 
À L’ÉTANG DES VIGNES

Trois tondeuses bovines Highland sont 
arrivées début octobre pour entretenir une 
parcelle à côté de l’étang.

Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2022
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VIE LOCALEVIE LOCALE

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
TOUS LES 1ERS SAMEDIS DU MOIS
Pour multiplier les moments de rencontre 
et de discussion, les élus de la majorité ont 
décidé de mettre en place des permanences 
en mairie tous les 1ers samedis du mois de 
9h30 à 12h. Répondant à une aspiration 

forte des citoyens, ces temps d’échange 
ont également été appelés de leurs vœux 
par les élus qui envisagent par la suite de 
les délocaliser dans les différents villages 
de la commune.

UN NOUVEAU TEMPS 
D’ÉCHANGE AVEC 
VOS ÉLUS

Le principe est simple, chaque citoyen 
peut venir sans rendez-vous interagir 
avec madame le Maire, ses adjoints ou 
ses conseillers. Les élus assureront ces 
permanences à tour de rôle de sorte 
qu’un minimum de deux élus soient 
toujours présents. Il va de soi que nos 
administrés peuvent toujours solliciter 
les élus pour une prise de rendez-vous 
en dehors des permanences. “Nous 
espérons pouvoir rencontrer des ha-
bitants que nous n’avons pas forcé-
ment l’occasion de rencontrer autre-
ment.” confie Peggy Bariat, maire de 
la ville.

Les sujets évoqués seront divers et va-
riés  : problématiques rencontrées au 
quotidien ou idées de projet de créa-
tion d’une association ou d’une entre-
prise. Dans le cas où une réponse devra 
être apportée à l’administré, les élus se 
chargeront de transmettre la demande 
au service concerné de la commune 
pour qu’une réponse écrite leur soit 
envoyée.

VERS LA CRÉATION 
DE CONSEILS 
DE QUARTIERS
Les élus se laissent quelques mois pour 
voir comment fonctionne cette nou-
velle organisation, mais “l’idée est de 
pouvoir dans un second temps tra-
vailler sur le découpage de la ville 

en quartiers avec les habitants, et de 
délocaliser ces rencontres dans des 
hameaux” explique madame le maire. 
Ce seraient alors les élus qui iraient à 
la rencontre de leurs concitoyens. Un 
acte fort pour renforcer la dimension 
participative de la politique municipale. 
En effet, “Ce sont aussi ces échanges 
directs qui nous permettent d’agir 
au plus près des attentes de la po-
pulation” complète Karine Bernard, la 
première adjointe.

Les prochains rendez-vous :

•  Samedi 1er octobre
•  Samedi 5 novembre
•  Samedi 3 décembre

POURQUOI NE VOIT-ON PLUS APPARAÎTRE 
LA RUBRIQUE “ÉTAT CIVIL” DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ? 

Vous avez été nombreux à 
répondre à l’enquête lancée 
cet été concernant notre bul-
letin municipal et nous vous 
en remercions.

Plusieurs d’entre vous ont exprimé 
leur regret de ne plus trouver la ru-
brique “état civil” dans le bulletin 
municipal d’Ambazac.

Son retrait s’est imposé pour res-
pecter le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), 
texte européen qui encadre la pro-
tection des données à caractère 
personnel des personnes physiques. 
Le RGPD fixe ainsi les règles appli-
cables aux traitements de données 
personnelles, réalisés sur support 
informatique (logiciels, sites web...), 
mais également sur support papier.

Les listes nominatives et les dates 
des naissances, des mariages et des 
décès intervenus sur la commune 
font partie des données person-
nelles protégées par ce règlement. 
C’est pourquoi ces informations ne 
peuvent plus être présentées dans 
notre bulletin d’information sous 
peine de poursuites judiciaires.
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LE TRAVAIL SUR LES CHEMINS 
RURAUX CONTINUE
Soucieux de rendre aux Amba-
zacoises et Ambazacois l’ac-
cès à un plus grand nombre de 
chemins communaux, la Mu-
nicipalité vient d’en rendre un 
nouveau praticable.

Si vous faites intervenir un ges-
tionnaire ou un exploitant fores-
tier sur une de vos parcelles boi-
sées, vous devez déclarer votre 
chantier à la mairie, afin que la com-
mune puisse procéder à un état des 
lieux préalable des voies communales 
empruntées, que ce soit un chemin 
ou une route. Ceci pour deux raisons. 
D’une part, la commune pourra vous 
informer de la présence éventuelle 
de réseaux afin qu’ils ne soient pas 
endommagés par le passage des ma-
chines, comme cela a déjà pu arriver… 
D’autre part pour que si dégradation 
de la voie ou du chemin communal il y 
a, l’entreprise procède à une remise en 
état à l’issue du chantier.

Vous pouvez demander à l’entreprise 
que vous avez choisie de faire cette 
déclaration pour vous. Vous en êtes 
conjointement responsable. L’entre-
prise est aussi responsable pour son 
client du respect de la réglementation 
forestière en vigueur (demande d’auto-
risation de coupe, rédaction d’un éven-
tuel document de gestion). En effet, les 
coupes de bois sont réglementées et 
les abus sanctionnés par l’administra-
tion forestière compétente en la ma-
tière.

C’est donc à l’occasion d’une coupe de 
taillis déclarée en mairie et réalisée par 
un propriétaire privé et son gestionnaire 
forestier, aux Loges, que la commune 
a profité de l’intervention d’engins 
forestiers pour défricher et rendre 
accessible un chemin rural jusqu’ici 
condamné par la végétation. Plus en-
core, comme les chemins publics utilisés 
par les engins forestiers étaient déjà abî-
més, une remise en état conjointe a été 
réalisée avec l’entreprise. Elle a fait les 
travaux, alors que la commune a fourni 
l’empierrement. Un échange de bons 
procédés qui permet de rendre aux 
habitants et aux marcheurs une voie 
publique alors qu’ils utilisaient jusqu’ici 
un chemin privé.

Réfection conjointe d'un chemin après travaux forestiers.

De haut en bas
•  Entrée du chemin rural défriché lequel rejoint 

le Chemin de randonnée de Pays des Monts 
d'Ambazac

•  Chemin des Loges
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VIE LOCALEVIE LOCALE

UNE AMBAZACOISE 
RÉCOMPENSÉE PAR L’ORDRE 
DES PALMES ACADÉMIQUES !
Le 8 juillet dernier, Marie-Sandrine Denis, Ambazacoise et 
ingénieure de recherche à 
l’ENSIL-ENSCI dans la spé-
cialité Electronique et Té-
lécommunications, a reçu 
(avec un peu de retard dû à 
la crise sanitaire) les Palmes 
Académiques. Cette dis-
tinction honorifique récom-
pense son travail et son 
engagement en faveur du 
développement de l’édu-
cation. 

UN AMBAZACOIS PARTICIPE 
AU DÉFILÉ DU 14 JUILLET 
SUR LES CHAMPS-ELYSÉES
Le 14 juillet dernier, Julien 
Vergnaud a eu l’honneur 
de défiler le jour de notre 
fête nationale à Paris. Re-
tour sur le parcours de cet 
Ambazacois.

C’est au lycée que Julien 
découvre l’univers de la 
Marine Nationale et fait sa 
préparation militaire. Bac 
en poche, il rejoint l’école 
de Maistrance située à 
Brest, qui forme les offi-
ciers mariniers. Il poursuit 
sa formation à Rochefort 
où il décide de se spécia-
liser dans l’aviation, avant 
d’être affecté sur la base de Lanvéoc-Poulmic où il exerce 
depuis ce jour le métier de mécanicien avionique.

LES ÉLUS 
RENCONTRENT 
LA SÉNATRICE 
ISABELLE BRIQUET 
Sollicitée par la sénatrice, 
Peggy Bariat, maire de la 
commune, et ses adjoints ont 
reçu Isabelle Briquet en mairie 
le 11 août dernier. Pour rappel, 
élus par les grands électeurs 
en 2020, Isabelle Briquet et 
Christian Redon-Sarrazy sont 
les deux sénateurs de notre 
département.

Après avoir rapidement présenté 
ses attributions au Sénat, ainsi que 
ses interventions dans l’hémicycle 
destinées à défendre les collectivités 
territoriales, la sénatrice est revenue 
sur les débats actuels portant sur la 
Loi de Finances. L’augmentation du 
point d’indice des fonctionnaires et la 
flambée des prix des énergies ont fait 
l’objet d’une proposition de loi visant 
à octroyer une aide aux collectivités 
dont le budget a fortement été 
impacté. Si la démarche est louable 
voire nécessaire, il est tout de même 
regrettable que cette compensation ne 
puisse être touchée que par la moitié 
des collectivités territoriales du pays.
Les élus l’ont par ailleurs interpellée 
sur les désengagements de l’État 
non-compensés dans la Dotation glo-
bale de fonctionnement, comme par 
exemple au niveau du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) in-
tervenant dans la lutte contre l’ex-

clusion, l’accompagnement des 
personnes âgées, le soutien au lo-
gement ou encore l’inscription aux 
transports scolaires. Il a été observé, en 
effet, une forte augmentation des de-
mandes d’aides qui représente un coût 
supplémentaire pour la commune dont 
le budget est déjà sous pression.
D’autres thématiques furent également 
abordées, telles que les difficultés de 
recrutement dans la fonction publique 
territoriale du fait du manque d’attrac-
tivité notamment des salaires.

Enfin, la discussion s’est élargie sur les 
projets structurants qui seront entrepris 
et au niveau de la Commune ou de la 
Communauté de communes. Sur ce 
dernier sujet, l’élue du Palais du Luxem-
bourg et les élus locaux ont partagé 
leurs interrogations sur la pertinence 
du dimensionnement des intercommu-
nalités, et sur les transferts de compé-
tences complexes à mettre en œuvre, 
voire parfois contre-productifs.

 ILS FONT LA FIERTÉ D’AMBAZAC

Voir les portraits complets 
sur le site de la ville.
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DÉPART DU MAJOR RÉDARÈS
Fin août un pot de départ fut organisé à l’occasion 
du départ du Major David Rédarès en poste de-
puis fin 2017 à la Brigade de Gendarmerie d'Am-
bazac. Une cérémonie à laquelle madame le Maire 
et d’autres élus ont assisté. L’occasion pour eux de 
lui témoigner leur reconnaissance pour son travail et 
ses qualités humaines reconnues et appréciées tant 
par ses collègues, que par les élus et les habitants. 
C’est la raison pour laquelle, la municipalité a souhai-
té pouvoir lui remettre la médaille de la Ville pour son 
service à la tête de la Gendarmerie. Pour la suite, le 
Major a été élu conseiller concertation auprès de la 
Compagnie départementale à Limoges.
Enfin, à l’heure où nous bouclons ce bulletin nous n’avons pas en-
core le nom de son ou sa succésseur.e, que nous ne manquerons 
pas de communiquer dans le prochain numéro.

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS  
DU 13 AOÛT 
En août, s'est déroulée la traditionnelle cérémonie d'hom-
mage aux résistants tués à Ambazac en 1944. Ils s'appe-
laient Marcel Delhoume, Orlando Fabbri ou encore Louis 
Bourcevet. Tous engagés volontaires au sein des Francs-ti-
reurs et partisans français et tous exécutés froidement à 23 
ans par la milice locale durant l'été 1944. L'occasion de rap-
peler l'importance de leur combat et d'effectuer une minute 
de silence.

Pour leur rendre hommage étaient présents notamment 
Michel Rouzier, président du comité départemental de 
l’ANACR, des élus du Conseil municipal dont la Première ad-
jointe Karine Bernard, mais aussi des représentants des as-
sociations d'anciens combattants et un membre du Conseil 
municipal des jeunes d'Ambazac. Comme d’habitude, la dé-
légation a effectué un premier arrêt à la stèle des Vergnes 
puis un second aux Quatre vents, lieux de ces tragédies que 
l’on ne doit pas oublier.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : 
L’ADDITION EST SALÉE
Inutile de s’étendre une fois de plus sur le fait 
que les incivilités dégradent notre cadre de vie 
et représentent un coût non négligeable pour 
la collectivité. Retour tout de même sur ce que 
coûtent réellement ces actes.

FACE AUX EXCÈS DE VITESSE …
La ville vient de se doter d’un radar pédagogique mobile, 
lequel affichera la vitesse relevée en temps réel afin de 
sensibiliser les automobilistes. Il permettra également de 
recueillir des informations relatives aux vitesses moyennes et 
au trafic, lesquelles seront utilisées afin de définir les éventuels 
aménagements routiers nécessaires pour notre sécurité. 
C’est 2 000€ en moins pour des projets pour les écoles.

LES ÉCO-POINTS NE SONT PAS 
DES DÉCHARGES
Nouveau rappel : seuls les papiers, verres et emballages 
sont acceptés aux éco-points. Les ordures ménagères sont 
collectées une fois par semaine à votre domicile. Pour le 
reste, Ambazac dispose d’une déchetterie intercommu-
nale ouverte du lundi au samedi.

Ces incivilités représentent une surcharge de travail pour les 
services de la ville qui ont pourtant un agenda bien chargé. 
En effet, c’est un surplus hebdomadaire de 15h de 
travail pour les équipes des services techniques, soit 27 
300€ par an dédiés au seul nettoyage de ces zones. C’est 
27 300€ de moins pour améliorer nos équipements 
sportifs.

PILLAGE DES MASSIFS DE LA VILLE
Il n’est malheureusement pas rare que les agents du service 
des Espaces verts constatent le vol de végétaux dans 
les massifs ou le saccage de plates-bandes. Participant 
au bien-vivre dans notre commune, ces espaces 
de verdure représentent pourtant un investissement 
en termes de plants mais surtout de temps pour les 7 
agents du service. C’est autant de temps en moins pour 
entretenir notre cimetière.

SOYONS SOLIDAIRES DE NOTRE 
PERSONNEL COMMUNAL
C'est par ces mots que Madame le Maire s’est adressée 
à la population suite à différentes agressions verbales 
dont ont été victimes des agents du service des espaces 
verts “durant l’exercice de leurs missions de service 
public”. Des “ actes de violence gratuite” que dénoncent 
les élus du Conseil municipal qui appellent au respect de 
“ces travailleurs du quotidien dont les tâches sont souvent 
peu visibles ou pas assez valorisées.”.



AMBAZAC FÊTE LA NATURE, 
2E ÉDITION

VenDrEDi 7 OcTObre

Ciné-débat sur les thèmes de la disparition des fermes et de l’installation de nouveaux paysans. 
Projection de deux films : 

• « Le dernier des laitiers» de Maturin Peschet  (52 min.) 
• « Rêver réalité » de Nicolas Fay (8 min.) 

Animation du débat assurée par Terre de Liens Limousin, en présence de Peggy Bariat, maire d’Ambazac.

De 10h à 18h

De 20h à 23h Espace Mont Gerbassou

espacE prOduCteurs eT artisAns
Présence d’une dizaine de producteurs 
et artisans locaux

samedi 8 OcTObre : uNE jOurnéE Nature !
 Place du 19 mars 1962 

stands EnVirOnNEment
Seront présents : la Ligue de protection 
des oiseaux, les Croqueurs de pommes 
du Limousin, le bus «Au fil de l’eau», La 
nature à ma porte ...

• Atelier vannerie, à partir de 6 ans ;
• Atelier de fabrication d’un herbier ;
• Fabrication de nichoirs avec la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux ;
• Fabrication de papier avec le Moulin du Got;
• Atelier sur le compostage (à partir de 9h salle Beau-

bourg, réservation auprès du SYDED au 05 55 12 62 32)
• Déambulations avec les lutins échassiers ;
• Tours de calèche en poneys.

AnImATiOns

Soirée d’ouverture de la Fête

restAuratIon sur PLacE
• Food trucks 
• Distribution gratuite de soupes et 

churros anti-gaspi

GOûtEr
Douceurs limousines préparées par 
l’association Lou Gerbassou
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Suite au succès de la 1ère édition, mais en prenant en compte les marges de 
progression, la Municipalité est heureuse de vous convier à cette nouvelle Fête de 
la nature. Plus que jamais, l’été dernier a illustré l’urgence de changer de système. 
Si les grandes entreprises, l’État ou encore les collectivités ont indubitablement 
un rôle à jouer dans cette transition, la prise de conscience citoyenne est tout 
autant indispensable. A sa petite échelle, Ambazac souhaite contribuer à la 
sensibilisation de ses habitants petits et grands via une manifestation gratuite, 
familiale et conviviale.

• Cette manifestation est entièrement financée par votre commune et organisée par des élus et des citoyens 
volontaires.

• Nous adressons nos remerciements à toutes les associations, artisans, producteurs ainsi qu’aux magasins 
qui ont offert pain, légumes, goûters, panier garni etc. Nous remercions également les enfants de l’ALSH et du 
CMJ, les bénévoles... sans l’aide de qui cet événement n’aurait pas pu se faire.

• Toutes les animations proposées sont gratuites pour tous les participants. 
• Sauf mention contraire dans ce programme, les activités proposées pour cette 2e édition d’ « Ambazac fête 

la nature » ne nécessitent pas de réservations préalables. 
• Mis à part pour le bal de la citrouille, les enfants devront rester sous la surveillance de leurs parents pour 

toutes les activités et sorties.

Suivez l’actulité d’Ambazac :
       sur notre page Facebook Mairie d’Ambazac
       sur notre site internet : mairie-ambazac.fr 

remerciEments 

Crédits illustrations : rawpixel.com, photographeeasia, storyset, 
valadzionak-volha, macrovector et Freepik sur Freepik.com

Crédits icones : Freepik sur Flaticon.com

Le mOT du maIre
Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 2ème édition de la Fête de la nature à Ambazac. 

Cet été a constitué une preuve de plus, s’il en fallait, de l’immédiateté des conséquences du 
changement climatique, notamment à l’échelle de notre pays : départs de feu, manque d’eau, récoltes 
amoindries… Si les collectivités doivent prendre leurs responsabilités et montrer l’exemple, elles 
doivent aussi innover afin d’anticiper au mieux les défis à venir. A cet égard, la municipalité continue 
de mettre  en œuvre des politiques novatrices pour réduire son impact en termes de gaz à effet de 
serre et pour préserver l’environnement. Notre projet de centrale photovoltaïque ou encore celui de 
maraîchage municipal en sont deux exemples. Nous pensons aussi que sans prise de conscience 
citoyenne massive, la logique productiviste continuera de l’emporter. C’est pourquoi nous avons 
souhaité créer une Fête de la nature, conviviale, familiale et gratuite, qui participe à sa petite 
échelle à la sensibilisation des citoyens pour un changement de modèle.

Vous souhaitant de passer de bons moments,

 

réservatiOns

« une Fête de lA nature, cOnvIvIalE, FAmiLiAle et gRatuite, qui parTiCipE à sA PEtITe 
éChelle à lA sEnsibIlIsatiOn des cItOyens pOur un changemEnt dE mOdèle »
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• Visite de la pépinière avec l’association Les Croqueurs de Pommes du Limousin 

Départ de la Place du 19 mars 1962

• Bal de la citrouille avec DJ 
Goûter offert par les commerçants | Pour les enfants de moins de 12 ans. 

De 10h30 à 12h

De 14h à 15h30

De 20h à 23h

Les tEmps fORts DE La jOurnée
• Venez découvrir les oiseaux du bourg liés au bâti et installer des nichoirs 

avec la Ligue de protection des oiseaux (sur incription à la mairie) 
Rendez-vous Place du 19 mars 1962

De 16h 30 à 18h30

Espace Mont Gerbassou

Soirée de clôture de la Fête

Espace Mont Gerbassou

De 15h à 16h
• Spectacle interactif de danse folklorique avec l’association Lou Gerbassou

Film-débat « Nos enfants nous accuseront » 
avec Carl Vandoorne et Hubert Del Marmol, consultants en agriculture bio et 
Peggy Bariat, Maire d’Ambazac.

A partir de 10h30
• Contes pour enfants par les Passeurs d’histoire

Rendez-vous à la mairie

De 15h30 à 17h
• Session microscope pour observer la flore limousine animée par des professeurs de biologie

Rendez-vous Place du 19 mars 1962

Rendez-vous à la mairie
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Un jardin qui cultive 
le sens du partage
Lieu de proximité sociale, familiale et intergénérationnelle, 
le Centre d’animation sociale d’Ambazac (CASA) œuvre 
au quotidien pour apporter aux Ambazacois(es) divers 
services et actions liés à la petite enfance, la jeunesse, 
la famille, à l’insertion sociale et à l’accès aux droits.

LE JARDIN PARTAGÉ 
EN CHIFFRES
900 m² de parcelle,  

dont 450 m² cultivables ;

10 bénévoles super-actifs s’occupent 
de l’entretien et du développement 

du jardin partagé.

Envie de rejoindre l’aventure ? 
Contactez le CASA au 05 55 56 10 11 

pour plus de renseignements !

C’est dans cet esprit que l’association 
a initié en 2017 un projet d’action 
collective visant à la création d’un jardin 
partagé proche du centre-bourg. Avec 
le soutien de la municipalité, qui a 
mis à disposition un terrain, et grâce 
à l’énergie des personnes qui se sont 
portées volontaires pour concrétiser 
ce projet, Ambazac dispose aujourd’hui 
d’un véritable havre de paix, qui fait le 
bonheur des jardiniers en herbe mais 
aussi de la biodiversité locale ! 

Dès le printemps 2019, le collectif de 
jardiniers qui se fait appelé non sans 
ironie les “Déjantés de la bêche” s’est 
approprié la parcelle en la nettoyant 
avec le concours technique et logis-
tique du chantier d’insertion PALOMA 
(débroussaillage, défrichage, bêchage, 
création de terrasse…) pour que cet es-
pace puisse être cultivable.

DES JARDINIERS QUI 
FOURMILLENT D’IDÉES
Le jardin partagé s’est vu progressi-
vement doté d’équipements pour or-
ganiser l’espace et faciliter l’entretien 
des plantations. Un abri de jardin, une 
clôture ainsi qu’un système de récupé-
ration des eaux de pluie ont été instal-
lés. Divers outils ont été achetés et une 
table de pique-nique et des bancs en 
bois ont été mis en place.

Qu’il s’agisse d’installer des serres ou 
de créer une pergola avec des maté-
riaux de récupération, ou d’intégrer 
quelques éléments décoratifs… Les jar-
diniers ne manquent pas d’inspiration 
pour aménager le jardin et en faire un 
endroit agréable, où les récoltes sont 
bonnes.

UN LIEU DE PARTAGE ET 
DE RENCONTRES OÙ LA 
VIE GROUILLE ! 
Le jardin partagé est un lieu rempli 
de vie  : on y trouve de nombreuses 
plantations de légumes, fruits, herbes 
aromatiques et fleurs, qui abritent une 
riche biodiversité.

À la croisée du domaine social et envi-
ronnemental, le jardin partagé est éga-
lement un lieu de rencontre et de convi-
vialité où chacun peut trouver sa place. 
Dans cet espace, petits et grands, 
venant de toute la ville partagent un 
espace commun et coopèrent pour 
pratiquer un jardinage respectueux de 
l’environnement. Ce lieu favorise ain-
si les échanges, les apprentissages et 
l’entraide entre les générations et entre 
les habitants.

Ce projet, grâce au jardin et aux ren-
contres qu’il génère, contribue fina-
lement à son échelle au bien vivre 
ensemble dans notre commune.
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LE CARNET ROSE 
DE JONAS
Après la mort des petits cygneaux l’an-
née dernière causée par des chiens, 
l’interdiction de promener son canidé 
sans laisse porte-t-elle déjà ses fruits ? 
Il semble que oui, puisque le plan d’eau 
a accueilli deux petits grèbes au mois 
d’août. Souhaitons que cette nichée en 
augure bien d’autres, notamment de 
cygneaux. 

Cette naissance reste un bon exemple 
que de petits gestes peuvent participer 
à de grands changements…

VALÉRIE THOMAS VOUS PROPOSE 
DIFFÉRENTS SERVICES DE SOINS
Énergéticienne, magnétiseuse, lithothérapeute, hypnothérapeute, elle vous 
propose des soins énergétiques pour toute la famille utilisant le magnétisme 
des mains et des pierres ainsi que des massages de bien-être.

Pour plus d’informations :
Valérie THOMAS, 
245 Route Martin Nadaud, Le Puy Roudier 
87240 AMBAZAC
Tél.  06 06 65 75 73 

05 55 06 22 92 (domicile)
valerie.thomasberthelot@gmail.com
www.lithoval.fr

NOUVELLE 

INSTALLATION

COMMERCECOMMERCE

Photo de Maxence Fouillade - Grèbe huppé et son poussin ( 29/08/2022) 

COUP DE POUCE 
AUX COMMERÇANTS : 
0€ DE DROITS DE PLACE 
ET D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC
Le Conseil municipal a voté fin juin la 
prolongation de l’exonération, mise 
en place pendant la crise sanitaire, des 
droits de place et d’occupation du do-
maine public, et ce jusqu’à la fin de l’an-
née. Cette mesure vise naturellement à 
ne pas alourdir la charge financière des 
commerces ambazacois. Un tout petit 
coup de pouce néanmoins apprécié 
par les acteurs économiques de la ville.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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UNE SORTIE LUDIQUE ET INSPIRANTE 
POUR LE CMJ ! 
À l’automne 2021, les jeunes du CMJ d’Ambazac avaient choisi 
de travailler sur des projets en lien avec la « biodiversité ». Parmi 
les initiatives qu’ils ont souhaité pouvoir concrétiser, les élus du 
CMJ ont créé un verger qui appartiendrait à tous les habitants 
d’Ambazac.

Au mois de décembre dernier, ils ont 
planté une dizaine de jeunes arbres 
fruitiers sur un terrain communal situé 
à côté du cimetière d’Ambazac. Dans 
le futur, ces plants se verront complétés 
par des pommiers cultivés par les CE2 
de l’école Prévert dans le cadre de 
l’opération “racines”.

On protège ce que l’on aime, et on 
aime ce que l’on connaît.

Dans la continuité de leur engagement 
en faveur de la biodiversité, les élus 
du CMJ ont voulu s’informer sur les 
richesses de la nature et les moyens 
d’agir pour sa sauvegarde. Ils sont allés 
à la rencontre de Marie-Charlotte, 
animatrice du Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement 
Périgord-Limousin. Ils ont également 
échangé sur leurs projets avec Denis 
Vinet, élu de Soudat. Cette rencontre a 
notamment été l’occasion d’échanger 
sur la création du verger à Ambazac 
puisque Soudat, petite commune de 
Dordogne, possède plusieurs vergers 
conservatoires de fruits à noyaux.

Munis de filets à papillon et de 
parapluies japonais, les jeunes du CMJ 
ont chassé (avec respect) les insectes 
pour les observer et apprendre à 
reconnaître les quatre grands ordres 
d’insectes pollinisateurs : hyménoptères, 
coléoptères, lépidoptères et diptères. 
Une fois le principe d’identification 
compris, ils ont pu participer à 
différents protocoles de sciences 
participatives.

Tout d’abord, le Spipoll, suivi photo-
graphique des insectes pollinisateurs 
puis le Transect Papillon, qui consiste 
quant à lui à dénombrer et à identifier 
les papillons de jour les plus communs, 
en se déplaçant le long d’une parcelle 
agricole pendant dix minutes. Ces deux 
programmes nationaux ont pour objec-
tif d’obtenir des données quantitatives 
sur les insectes pollinisateurs et autres 
insectes floricoles en France et ainsi 
mesurer les variations de la diversité 
de ces insectes et de la structure des 
réseaux de pollinisation, sur l’ensemble 
du territoire.
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UN COUP DE POUCE 
AVANT L’ENTRÉE EN 6E ! 
Fidèles à la tradition, quelques jours avant la fin de 
l’année scolaire, les élus d’Ambazac ont remis une 
carte cadeau pour des achats culturels à chacun des 
soixante-quatre élèves de CM2 de l’école J. Prévert.

D’une valeur de 20€, elle vient marquer la fin de leur 
parcours scolaire en primaire et leur apporte un petit 
coup de pouce pour leur entrée au collège. Cette 
action témoigne également de l’attachement de la 
municipalité à l’éducation et à la culture.

LES CE2 DE L'ÉCOLE PRÉVERT ET LES ENFANTS 
DE L’ALSH METTENT LA MAIN À LA PÂTE 
POUR ENTRETENIR LES FUTURS POMMIERS 
DU VERGER COMMUNAL
Dans le cadre de l’opération « racines », qui encourage la créa-
tion et l’entretien de vergers de plein vent, les classes de CE2 de 
l’école Prévert et les enfants de l’ALSH ont mis la main à la pâte 
pour désherber ce qui constituera les futurs pommiers du verger 
communal.

Avant la sortie des classes, avec l’aide 
de l’association des Croqueurs de 
pommes de l’Ouest Limousin, du ser-
vice Espaces verts de la ville et de 
quelques habitants d’Ambazac, les 
élèves ont poursuivi leur travail en dés-
herbant et en éclaircissant les plants 
de pommiers qu’ils avaient semés.

Au mois de juillet, ce sont les enfants 
de l’ALSH qui ont contribué à l’arro-
sage des plants pour que ces derniers 
puissent poursuivre leur croissance.

Rendez-vous au mois de novembre 
pour sélectionner les pommiers les plus 
vigoureux. Ces arbustes seront trans-
férés dans le verger communal, situé 
à côté du cimetière. Au total, environ 
vingt-cinq pommiers seront plantés 
sur une période de trois ans.

De plus, il restera suffisamment de 
pommiers dans cette pépinière pour 
en donner aux familles des enfants de 
l’école qui le souhaiteront, aux alen-
tours de la fin de novembre et du dé-
but de décembre 2022. Le reliquat 
servira également à reconstituer l’allée 
de pommiers qui partait jadis du croi-
sement de l’allée de Montméry et de 
la rue Théodore Haviland vers le village 
de Chedeville.

Deux possibilités s’offriront ensuite à 
ces familles :

• Soit attendre que leurs arbres « sau-
vages » produisent des pommes (au 
bout d’une durée comprise entre 6 
et 12 ans) : il s’agira alors de variétés 
nouvelles puisque issues d’une re-
combinaison génétique de hasard par 
les insectes pollinisateurs.

• Soit, en mars 2023 ou 2024, greffer 
ces arbres sauvages avec des variétés 
connues et appréciées. Si possible an-
ciennes et rustiques, c'est-à-dire natu-
rellement résistantes aux maladies et 
ne nécessitant donc aucun traitement 
chimique (contrairement à la plupart 
des « variétés de supermarchés »). Pour 
cela l’association des «  Croqueurs de 
pommes de l’Ouest Limousin », qui a 
recensé un grand nombre de variétés 
anciennes régionales, organisera en 
mars 2023 et mars 2024 des jour-
nées gratuites d’apprentissage des 
techniques du greffage, en prenant 
pour sujets expérimentaux les arbres 
restants de la pépinière.

Rendez-vous à la Fête de la nature 
d’Ambazac pour pouvoir s’inscrire et 
récupérer des pommiers sauvages.
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UN NOUVEAU CHEF 
EXPÉRIMENTÉ
AU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Arrivé début août au restaurant 
scolaire, Alric Batbedat a eu le 
temps de prendre ses marques 
avant la rentrée scolaire. Expé-
rimenté et motivé, il est prêt à 
relever de nouveaux défis. Dé-
couvrez son portrait.

Originaire du Sud-Ouest, Alric a été 
attiré dès son enfance par la cuisine. Il 
fait d’abord de la boulangerie-pâtisse-
rie avant d'aller vers la restauration. Il se 
dirige tout d’abord vers la cuisine tra-
ditionnelle, avant de quitter sa région 
natale pour rejoindre le Limousin dans 
une entreprise de restauration collec-
tive privée. En huit ans, il évolue du sta-
tut de cuistot à celui de second, puis de 
chef avant de devenir gérant.
Travailler en restauration pour les col-
lectivités, un gain en qualité de vie.

Il y a 6 ans, animé par l’envie de ga-
gner en qualité de vie et de redonner 
à la cuisine une place plus forte dans 
son quotidien professionnel, Alric dé-
cide d’occuper de nouvelles fonctions 
dans la restauration pour les collecti-
vités. Il rejoint ainsi la municipalité de 
Bonnac-la-Côte en tant que chef de la 
restauration scolaire. Le poste de chef 
de la restauration en collectivité est 
exigeant : elle suppose de préparer de 
grandes quantités, de veiller au respect 
des normes d’hygiène et de nutrition et 
d’assurer la coordination d’une équipe. 
« Pour moi, cette fonction était 
aussi une opportunité de ga-
gner en qualité de vie. Avec des 
horaires plus stables que dans la 
restauration « classique », j’ai pu 
poursuivre le métier qui me pas-
sionne et me dégager du temps 
pour profiter de ma vie familiale 
et personnelle.  », explique Alric. 
Sur une partie de son temps libre, il 
troque ainsi sa toque contre une autre 
casquette : celle d’éducateur de rugby 
au club d' Ambazac.

Sa plus grande satisfaction :  
celle de ses convives.

«  Dans mon métier, j’apprécie 
particulièrement le contact 
avec les enfants, qui sont 
des juges impartiaux et qui 
nous aident à nous réinventer. 
Dans mon travail, il n'y a pas 
plus belle satisfaction que 
lorsque l’on voit les convives 
se régaler et que les enfants 
nous disent merci. C’est très 
gratifiant. Je prends également 
mes fonctions à cœur car j’ai 
conscience de l’importance de 
la cuisine à l’école. Nous jouons 
un vrai rôle dans l'éducation des 
enfants au goût. C’est pourquoi, 
chaque jour, nous veillons à les 
habituer aux bonnes choses, 
tant pour leur palais que pour 
leur corps ! ».

Après six ans au service de Bonnac-la-
Côte, Alric a choisi de poursuivre son 
parcours à Ambazac. Les premiers pe-
tits et grands convives sont ravis de 
goûter de nouveaux plats ou des mets 
revisités. Mais ils ont encore plus hâte 
de goûter aux plats à base de légumes 
issus de la parcelle de maraîchage bio 
municipale en 2023. En effet, les pre-
mières récoltes sont attendues dès 
l'automne.

Confection du brownies avec les élèves du 
primaire.
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En juillet, malgré une météo canicu-
laire, les enfants de l’ALSH primaire ont 
toutefois pu faire quelques activités en 
extérieur comme l’entretien des semis 
de pommiers dans le cadre du futur 
verger municipal, ou encore une sor-
tie, avec l’ALSH maternel, au parc de 
Bellevue à Limoges. Lors de la semaine 
consacrée au thème du «  Far west  », 
les enfants se sont aussi rendus à Bour-
ganeuf pour découvrir l’élevage de “bi-
sons du Palais” en Creuse, animal em-
blématique des Etats-Unis.

Puis, un séjour entre Deux-Sèvres et 
Vendée a fait voyager les enfants dans 
l’histoire au parc du Puy du Fou ou 
au château de Saint-Mesmin. Par la 
suite, petits et grands ont participé à 
des challenges sportifs inter-ALSH, et 
les grands ont découvert le Archery 
tag et le poubball. La première disci-
pline consiste pour les joueurs, équipés 
d'arc et de flèches avec l’extrémité en 

ALSH primaire, de gauche à droite : Thomas GAVINET,  
Anne LARTON, Amandine PASQUIER, Ophélie BOUCHAREYCHAS, 
Bérangère BOUSSARD, Nathalie MANDON

ALSH maternel, de gauche à droite : Pauline 
SEICA, Sandra PROVOST, Amélie MARGOT, 
Jennifer BOUYAT, Jocelyne DUCHEZ 

UN ÉTÉ AUX MILLE DÉCOUVERTES À L’ALSH !
Pour les enfants de l’ALSH, l’été a été bien rempli grâce à leurs animateurs qui n’ont 
pas manqué d’inspiration … Sorties nature, sportives, activités à thèmes, séjours, 
parcs d’attractions : voici un florilège des nombreuses activités proposées.

mousse, à tirer sur des cibles. La se-
conde correspond à un sport collectif 
inventé en Belgique par François Poull, 
dont le but est de marquer des points en 
lançant un gros ballon dans des cubes 
posés sur des bases. La nuit à la belle 
étoile à l’ALSH maternel a constitué un 
des meilleurs souvenirs pour plusieurs 
enfants qui souhaitent pouvoir réitérer 
l’expérience dès que possible ! 

En août, les enfants ont assisté à un 
« voyage dans l’espace » grâce à l’in-
tervention de l’astronome amateur, 
Pascal Coste. Ils ont également testé et 
validé le nouveau circuit de billes instal-
lé par la municipalité à l’école Jacques 
Prévert. Les enfants ont eu le plaisir de 
participer à de nouvelles activités liées 
au Moyen-Age  : confection de trébu-
chets miniatures, cérémonie d’adou-

bement avec conception de boucliers 
aux armoiries personnalisées, sortie au 
château de Rilhac-Lastours… Chaleur 
oblige, les jeux d’eau ont été particu-
lièrement été appréciés par les enfants 
comme lors de la rencontre de l’ALSH 
primaire d’Ambazac et de celui de Ver-
neuil à Saint-Pardoux, pour une jour-
née rafraîchissante, à base de jeux et de 
baignade.

Pour clôturer la saison estivale, les en-
fants des ALSH maternel et primaire 
ont partagé un moment festif, avec 
un carnaval qui s’est déroulé dans le 
centre-bourg. Parés de leurs plus beaux 
costumes et accompagnés de chars il-
lustrant les grandes thématiques abor-
dées cet été (camping, sport, Moyen- 
Age, astronomie, Far west), les enfants 
ont déambulé fièrement dans les rues 
d’Ambazac.

La Municipalité et les parents sou-
haitent adresser un grand merci aux 
équipes d’animation toujours autant 
investies, passionnées et inspirées !
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DOSSIER L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ TOUTE TROUVÉE EN CETTE RENTRÉE 

L’éducation, une priorité 
toute trouvée en cette rentrée

À Ambazac comme par-
tout en France, si la ren-
trée scolaire s’est déroulée 
dans un contexte sanitaire 
plus serein, le contexte so-
cio-économique, lui, est 
tendu. Pour la municipalité, 
l'enjeu a été plus que jamais 
de soulager le porte-mon-
naie des parents. Ses le-
viers d’action  : la dotation 
des écoles pour l’achat des 
fournitures scolaires et la 
tarification de la restaura-
tion scolaire.

UN MOT D’ORDRE EN CETTE RENTRÉE :  
SOULAGER LE PORTE-MONNAIE DES FAMILLES
En matière d'enseignement primaire, 
les compétences déléguées par l’État 
aux collectivités (en l'occurrence com-
munes et, le cas échéant, intercom-
munalités) concernent la construction 
et l’entretien des établissements sco-
laires publics, la gestion du personnel 
non enseignant et l’organisation de la 
restauration scolaire et des activités 
périscolaires. À Ambazac, cette com-
pétence représente un investissement 
d'1,5 M d'euros.

Mais en cette rentrée caractérisée par 
une explosion des prix, les élus se 
sont fixés comme objectif de soulager 
un maximum le budget des familles. 

D’une part, en continuant de doter les 
écoles d’une enveloppe de 50€ par 
enfant pour l’achat des petites fourni-
tures (cahiers, stylos etc.) afin de lutter 
contre ce que le Comité national d'ac-
tion laïque appelle "les coûts cachés de 
l'école". Cela représente une dépense 
non-obligatoire de plus de 23 000€ 
pour la commune, mais autant d’éco-
nomies pour les parents, et une action 
concrète contre une source d’inégalité 
au sein d’une classe.

L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ TOUTE L’ANNÉE
Donner la priorité à l’éducation de nos 
enfants ne vaut pas que pour la rentrée. 
Pour la municipalité, c’est toute l’an-
née. En effet, la ville fait par exemple le 
choix de mettre à disposition un Agent 
territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles (ATSEM) par classe. Ce 
personnel est essentiel pour aider les 
enseignants pour l'accueil, l'animation, 
l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi 
que pour la préparation, la mise en état 
de propreté des locaux et du matériel 
utilisés par les enfants. Cela représente 

un investissement de 250 000€ par an. 
A cela, il faut ajouter une enveloppe 
de 118€ par enfant dédiée aux projets 
pédagogiques choisis par les équipes 
enseignantes. Tout au long de l’année, 
les élèves ambazacois ont de ce fait la 
chance de bénéficier de cours de chant, 
de natation, d’équitation, de cyclisme, 
de séances de cinéma, de séjours sub-
ventionnés ou encore, de spectacles.
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DOSSIER L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ TOUTE TROUVÉE EN CETTE RENTRÉE 

Les élus ont fait le tour des structures le jour de la rentrée.

L’ACCESSIBILITÉ À LA CANTINE, UNE SOURCE D’ÉGALITÉ 
Parce que les inégalités ne s'arrêtent 
pas aux portes de l’école, la municipali-
té travaille depuis plusieurs années sur 
l’accessibilité et la qualité de la restau-
ration scolaire. Des efforts qui portent 
leurs fruits puisque près de 95% des 
élèves mangent à la cantine le midi, 
un chiffre largement au-dessus de la 
moyenne nationale. Cet excellent ré-
sultat découle aussi d’une politique 
tarifaire sociale calculée au plus près 
du budget des familles et qui permet 
de proposer des repas compris entre 
0,93 et 2,50€ maximum, contre un coût 
réel pour la ville de 6,53€ par repas. 

Pour que le coût de la cantine ne soit 
pas un frein pour les familles, le Conseil 
municipal a même voté en juin dernier 
une nouvelle baisse des tarifs en partie 
subventionnée par l’État. Ainsi, à la ren-
trée se sont 100% des familles qui ont 
connu une baisse des tarifs de la can-
tine, si bien que 96% des enfants dé-
jeunent officiellement pour moins d'un 
euro, pour un repas qui sera bientôt en 
partie « made in Ambazac ». En effet, 
il est prévu que la parcelle municipale 
de maraîchage fournisse ses premières 
récoltes au restaurant scolaire dès l'au-
tomne prochain…

L’ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS EN CHIFFRES :

1 ATSEM à temps plein 
/classe de maternelle 

= 249 300€/an 
> BIEN-VIVRE À L’ÉCOLE

118€ /enfant dédiés 
à son épanouissement 

via les projets 
> ÉMANCIPATION

120 000€/an 
de travaux d’entretien  

et d’amélioration des locaux scolaires 
> BIEN-VIVRE À L’ÉCOLE

50€ de petites fournitures / élève 
à chaque rentrée 

> ÉGALITÉ

Un repas de qualité à 1€ 
pour 93% des élèves 

> ÉGALITÉ

la commune débourse 1078€/enfant 
/an pour son éducation, soit 128€ de 

plus que la moyenne nationale

Laurence ROUSSY,  
adjointe aux affaires 

scolaires et périscolaires :
« Il n’était pas concevable 
de répercuter l’inflation sur 
le coût du repas, alors que 

l’on sait qu’un enfant sur cinq 
en France vit dans une famille 

rencontrant des difficultés 
financières selon 

la Banque alimentaire. »

ÉCOLE

AU TOTAL
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    VIE     VIE 
 ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE

COUP DE POUCE POUR LA GESTION 
ET LA COHÉSION DES ASSOCIATIONS

A l’initiative des élus au 
sport et aux associations, 
Jérôme Hardy et Pas-
cale Thomas, un temps 
d’échange entre les asso-
ciations et une intervention 
du Président du Comité dé-
partemental olympique et 
sportif de la Haute-Vienne 
avait été organisé le 30 juin 
dernier à la mairie.

Une quarantaine de responsables as-
sociatifs avaient répondu présents 
ce jeudi soir. L’objectif de ce temps 
d’échange était double  : d’une part, 
donner aux bénévoles associatifs l’oc-
casion de mieux se connaître pour fa-
ciliter leurs échanges  ; de l’autre leur 
donner des outils pour la gestion de 
leur association.

Une initiative appréciée par les inté-
ressés qui ont pu discuter entre eux 
de leurs problématiques pour trouver 
des solutions communes. Échange de 
créneaux d’utilisation d’une salle ou 
de bons procédés pour l’organisation 
d’évènements, mutualisation ou prêt de 
matériel ont par exemple été abordés.

En deuxième partie de réunion, M. 
Marcellaud, Président du Comité dé-
partemental olympique et sportif de la 
Haute-Vienne (CDOS 87), a pu prendre 
la parole pour présenter son associa-

tion qui a pour mission de développer 
la pratique sportive, sauvegarder et 
diffuser l’Olympisme, préserver le pa-
trimoine sportif départemental. Droits 
et devoirs des bénévoles, connaissance 
des aides disponibles, démarches pour 
l’obtention de financements, recrute-
ment d’emplois civiques : l’intervenant 
a exposé les différents outils mis à dis-
position pour faciliter le travail des as-
sociations au quotidien.

À l’issue de cette réunion d’une 
heure et demie, un pot de l’amitié a 
été offert par la municipalité afin de 
remercier les responsables associatifs 
bénévoles pour leur dévouement tout 
au long de l’année. Pour les élus, le but 
était atteint  : contribuer à la cohésion 
des acteurs associatifs de la ville et leur 
donner un coup de pouce dans leur 
gestion quotidienne.

Site ressource : https://cdos87.fr/ 

SUCCÈS DE LA RENTRÉE ASSOCIATIVE

Enfin, les sportifs et bé-
névoles semblent avoir 
retrouvé le chemin des 
associations. Après deux 
années marquées par la 
crise sanitaire, le succès 
de l’édition 2022 du Forum 
des associations a été au 
rendez-vous. Retour sur 
cette journée sportive.

Le matin, Madame le maire et les élus 
aux associations, Jérôme Hardy et 
Pascale Thomas, ont rencontré une 
quarantaine de responsables associa-
tifs. L’occasion pour la municipalité de 
rappeler son engagement financier et 
matériel au service de son tissu asso-
ciatif. Par ailleurs, elle a pu réitérer son 
attachement aux associations ambaza-
coises qui font vivre et rayonner la ville. 
Plus encore, les associations jouent un 
rôle absolument fondamental dans la 
création et le maintien si important du 
lien social entre les habitants et les gé-
nérations.

L’après-midi, près de 25 associations 
étaient présentes au Forum, et plu-
sieurs centaines de visiteurs petits et 
grands sont passés (re)découvrir la di-
versité de l’offre associative de la ville. 
Danse, sports individuels ou collectifs, 
jumelage, solidarité, culture, loisir nau-
tique : il y en avait pour tous les goûts !

Vous pouvez retrouver toutes les 
coordonnées des associations dans le 
guide mis à jour et disponible en ver-
sion papier à la mairie ou en version 
numérique sur le site de la ville.
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La parole au GERBASSOU

UNE RENTRÉE ACTIVE ET UNE DATE :

Le 12 novembre 2022 LOU GERBASSOU fête 60 ANS !!!

Dès sa création, quatre choix fondamentaux, quatre adhésions vont façonner la 
vie et les activités du groupe.

 1•  La laïcité et l’ouverture vers les autres avec l’UFOLEA pour favoriser les 
échanges de la jeunesse entre générations.

2•  Le respect et l’authenticité par l’adhésion à France FOLKLORE, organe 
Folklorique national valorisant la nature des répertoires, la qualité des 
costumes et donnant un label de qualité dans le monde du folklore.

3•  L’apprentissage et le maintien des instruments traditionnels par une 
participation active au sein de l’association des Ménétriers du Massif Central, 
donnant au fil des ans des musiciens émérites au groupe.

4•  La transmission de la langue limousine en devenant école félibréenne 
Edouard CHOLET au sein de la maintenance du Limousin.

En 2022 nous mesurons les richesses de nos échanges avec ces structures dont le 
groupe est toujours membre.

Apprendre, Partager, Transmettre dans la convivialité voici les trois verbes qui sym-
bolisent la vie et les activités diverses de l’association LOU GERBASSOU pour 
assurer le rayonnement de l’identité et de la mémoire collective du Limousin et 
d’Ambazac en particulier.

La parole à : LOU GERBASSOU & LES COLLECTIONNEURS

IL ÉTAIT UNE FOIS AMBAZAC !

RDV LE SAM. 12 NOV. 
21h - salle Molière 

pour venir entourer la troupe 2022 

dynamique et mobilisée

Cet été, grâce à une fructueuse collaboration entre l’associa-
tion des Collectionneurs du Pays d’Ambazac et Lou Gerbassou, 
quelques 30 personnes ont pu découvrir au cours de deux pro-
menades contées, Ambazac, son passé, son évolution sous l’angle 
de l’histoire de l’époque mérovingienne jusqu’aux dernières dé-
cennies.

Ces promenades ont réservé quelques 
surprises par la reconstitution d’anec-
dotes et de personnages embléma-
tiques en costume pour donner vie aux 
lieux présentés.

Cette expérience a été particulière-
ment appréciée par les participants et 
très bien vécue par les conteurs qui 
se sont pris au jeu lors de leurs pré-
parations communes (S. CHASSARD –  
B. JUSSERAND – JP. MORLIER).

Durant 3 semaines, une exposition sur 
le même thème était proposée par l'as-
sociation des Collectionneurs dans une 
salle sous la mairie permettant ainsi de 

découvrir tout le patrimoine bâti d’Am-
bazac. Cette exposition a également 
reçu un très bon accueil.

Soyez attentifs 
à un prochain agenda !



Renseignements au Tél. 06 59 06 57 15

La parole à Fit and Dance 

L'association Fit and Dance vous propose pour 
cette nouvelle saison des séances de Fitness 
les lundis, mardis et jeudis soir.
Afin d'entretenir votre forme, de booster vos défenses immu-
nitaires, de vous défouler et faire danser vos enfants, Isabelle, 
Clara et Valérie (éducatrices diplômées) animeront les séances 
hebdomadaires.

1 SÉANCE D'ESSAI GRATUITE

INSCRIPTION POSSIBLE TOUTE L'ANNÉE

La parole au Vovinam Viet Vo Dao 

Le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial qui regroupe tout 
un ensemble de techniques très spectaculaires, combinant 
frappes avec les mains, les pieds, les coudes et les genoux, 
ainsi que des projections, chutes, clés, self défense, balayages 
et ciseaux à la tête particulièrement redoutables.

Il propose également l’apprentissage 
de plusieurs types d’armes comme le 
couteau, le sabre ou le bâton, de même 
que l’utilisation de techniques de mé-
ditation et de respiration favorisant la 
maîtrise de soi et la concentration.

Dès l’âge de 6 ans, que vous soyez un 
débutant ou un expert en arts martiaux, 
vous découvrirez une discipline tradi-
tionnelle et originaire du Vietnam dont 
l’enseignement sera adapté à votre 
âge, à vos capacités physiques et à 
votre niveau technique. Dans un cadre 
bienveillant la pratique vous conduira à 
rechercher en permanence l’équilibre, 

la perfection du mouvement, l’esthé-
tique et l’efficacité des enchaînements.

Canalisez votre énergie, évacuez le 
stress du quotidien et apprenez à vous 
maîtriser, mais aussi à vous surpasser !

Au cœur de l’art martial, aucune vio-
lence n’est exprimée et un profond res-
pect du partenaire, des pratiquants et 
des enseignants est toujours entretenu.

La discipline et la philosophie de l’art 
martial définissent les règles et les 
usages à respecter, à l’égard des autres 
et de soi-même.
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Gymnase du muret
tél. 06 26 61 05 52

ambazacvietvodao@gmail.com

ambazacvvd 

Ambazac Vovinam 
Viet Vo Dao

En plus des trois entraînements 
hebdomadaires qui ont lieu :

• Le lundi de 18h à 20h
• Le mercredi de 18h à 20h
• Le samedi de 10h à 12h

Le club vous propose de participer aux 
évènements organisés par le comité 
Vovinam Viet Vo Dao Nouvelle Aqui-
taine, ou par la Fédération de Vovinam 
Viet Vo Dao France.

Stages techniques et/ou combat, com-
pétitions régionales, nationales ou in-
ternationales, repas conviviaux, autant 
d’événements festifs qui vous permet-
tront de rencontrer les pratiquants des 
autres régions et même des autres na-
tions !
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 Si vous êtes 
intéressé(e)s par la pratique du 
handball, n’hésitez pas à venir 

prendre des renseignements lors 
des entraînements au gymnase de 

Muret ainsi qu’à consulter notre site 
internet www.hbca87.fr, notre page 

Facebook ou Instagram.

La parole au Handball Club Ambazac

LE HANDBALL CLUB AMBAZAC GARDE LE CAP 

Si la saison 2021-2022 peut être qualifiée 
de mi-figue mi-raisin avec la crise sani-
taire qui a perduré, le HBCA a connu un 
début de saison 2022-2023 très doulou-
reux avec le décès brutal de David De-
lage qui était un élément incontournable 
du club depuis 40 ans.

L’équipe dirigeante s’est maintenue ex-
cepté le départ de Serge Brac qui a as-

suré la présidence pendant deux ans (le 
club le remercie sincèrement et lui sou-
haite bon courage pour ses nouvelles 
perspectives professionnelles) et qui est 
remplacé par Franck Salliet. Il est aidé 
par François Mouder qui gère le projet 
sportif, Marlène Valadas trésorière et le 
duo Sylvia Fraysse / Cécile Faure au se-
crétariat. Considérant tout ce que David 

a apporté au club, les membres 
actifs ne pouvaient que se serrer 
les coudes pour pérenniser son ac-
tion, notamment autour de l’école 
de handball constituée d’enfants 
de 6 à 8 ans. La section baby-hand 
accueille les petits à partir de 3 ans. 
Les moins de 11 ans, forts de leur 
titre de champions en Honneur 
interdépartemental en 2022, conti-

nuent leur progression. Le HBC Ambazac 
poursuit par ailleurs cette année son pro-
jet sportif en maintenant une convention 
avec le club du Palais sur Vienne et des 
ententes avec Panazol et St Just le Martel 
pour engager des équipes dans toutes 
les autres catégories et assumer des am-
bitions de jeu. Les moins de 15 ans filles 
ont ainsi été championnes d’Excellence 
la saison dernière. Enfin, le club se ré-
jouit de l’essor de la 
section loisir adulte 
et de la reconstitu-
tion d’un noyau de 
jeunes seniors filles.

HOMMAGE À DAVID DELAGE

Le HBCA souhaitait rendre hommage 
à David Delage, décédé brutalement à 
l’âge de 54 ans le 24 août dernier. Com-
ment résumer plus de 40 ans de passion 
pour ce sport et ce club auquel il a tant 
donné ? 

David avait d’abord été joueur dès la 
création du club en 1981. Grâce à leur 
complicité et à leur passion du jeu, lui 
et ses compères avaient gagné le droit 
d’évoluer en championnat pré-national. 
Animé par le désir de participer au déve-
loppement du HBCA, David était deve-
nu entraîneur et arbitre. En 1992, il avait 
pris en charge l’équipe seniors filles qu’il 
a toujours encadrée avec bienveillance 
mais aussi avec la rigueur qui le caractéri-
sait. Avec son souci d’apporter le meilleur 
au club, il avait suivi des formations pour 
obtenir le diplôme d’entraîneur régional. 
Devant l’essor de l’école de handball et 
souhaitant faire bénéficier les enfants de 
ses connaissances, il avait décidé de se 

consacrer à l’encadrement des jeunes 
âgés de 6 à 11 ans. Pendant une quin-
zaine d’années, il leur a transmis sa pas-
sion du handball et surtout des valeurs de 
partage et de respect. David a également 
contribué au fait que l’école de hand soit 
récompensée, sans discontinuer depuis 
2008, par le label d’or de la Fédération 
Française de Handball.

Le HBC Ambazac, c’était aussi la convi-
vialité, l’organisation de manifestations et 
là encore, David répondait toujours pré-
sent  : loto, soirée festive, Broc’Amb, …, 
au service des autres et de son club de 
toujours.

Notre peine est immense, comme celle 
de sa famille et de ses amis aussi nom-
breux que sa générosité était grande. 
Pour nous relever, il faudra du temps ; ce 
sera ensemble c’est tout. Pour David, le 
collectif comptait plus que tout ; ses va-
leurs et son sourire éternel continueront 
d’animer nos actions.

La parole à  
Olympique Judo Ambazac

Félicitations à notre adhérent, 
Malik FAYE et licencié à l’OJA, 
entraîné par Thierry FABRE. 
Le 4 juin 2022, il a remporté la 
médaille d’or, dans la catégorie 
-73kg, au championnat de 
France de judo en sport adapté, 
à MEZE(34).

Nous tenions, aussi, à remercier vive-
ment, monsieur Saïd ENNJIMI, Pré-
sident de la Ligue de football de La 
Nouvelle Aquitaine qui nous a fait 
l’honneur d’être présent au sein de 
notre établissement, le FAAH, à Amba-
zac, afin de nous remettre des équipe-
ments sportifs. Une future collaboration 
avec La Ligue de football est prévue 

pour une journée initiation football, le 
17 novembre au CHEOPS.

Le 6 octobre 2022, sur le site du 
Muret, avec le club des Godasses 
ambazacoises, nous recevrons 
plusieurs établissements médico-
sociaux de la région sur le thème de 
la marche nordique.

page 23Bulletin municipal AMBAZAC // OCTOBRE 2022

SPORTIVESPORTIVE



GymVolontaireAmbazac

Après une saison réussie, qui s’est clô-
turée début juillet par une journée de 
challenges en équipes couronnée par 
une remise de médailles, les petits rug-
bymans et rugbygirls d’Ambazac re-
chaussent les crampons !
Un club house redécoré, une annexe 
matérielle réaménagée grâce aux bé-
névoles du club, des nouveautés vous 
attendent cette année !
L’équipe d’entraîneurs de l’école de 
rugby s’est renforcée, afin d’accueillir 
toujours mieux les pitchounes. De 3 à 
12 ans, filles et garçons, passionnés de 
rugby ou curieux de découvrir un nou-
veau sport, nous vous attendons nom-
breux pour vous lancer dans l’aventure !

Les entraînements ont lieu, pour les 
« grands » à partir de 7 ans, les mercre-
dis à 18h00 et les samedis à 10h00. Et 
pour les tous petits à partir de 3 ans, 
nous vous attendons le samedi à 10h00 
également  ! Pour cette dernière caté-
gorie, les entraînements sont axés sur 
le développement de la motricité et l’in-
teraction de groupe… parfait pour ac-
compagner leurs débuts en maternelle.
Comme le disait le célèbre joueur et 
entraîneur Daniel Herrero :
«  J'ai longtemps arpenté les chemins 
d'Ovalie, le territoire sans frontières 
des amateurs de rugby. C'est un 
monde où l'on se rencontre plus qu'on 
ne se croise. »

La parole à 
l’École de Rugby d’Ambazac 

La rentrée, ce n’est pas qu’à 
l’école ou au collège, c’est 
aussi à l’École de Rugby !

Contacts :
Président : 

 Thomas Dupuy – 06.70.64.88.63
Resp. École de rugby :  

Nadine Navès – 06.44.27.87.74

VENEZ DONC NOUS 
RENCONTRER UN DE CES 4 !
Entraînements École de Rugby : 

mercredi à 18h00 et samedi à 10h00
Seniors Masculins : 

mercredi à 19h00 et vendredi à 19h00
Seniors Féminines : 

mardi à 19h00 et vendredi à 19h00 
(en alternance avec le RC Folles)

La parole à  
Ambazac Gym Volontaire 

VENEZ TESTER : 
DEUX SÉANCES OFFERTES !
Séances conviviales encadrées par des 
professionnels du sport diplômés. 
(Tarifs 1, 2 ou 3 séances/sem. 
À mixer selon vos choix).
N'hésitez plus pour vous mettre ou vous 
remettre au SPORT, rejoignez-nous !

GYM TONIQUE
Lundi et jeudi 18h30/19h30 

au gymnase (dès 13 ans) 
avec Tylia

Séances de fitness diversi-
fiées, cardio training, cardio 
boxe, hiit, circuit training, 
abdos fessiers... séances 
énergiques, dynamiques et 
variées pour garder la forme !

GYM DOUCE
Mardi 15h15/16h15 

Salle Garnier avec Cathy
Gym bien-être (senior) ba-
sée sur le plaisir de réaliser 
en douceur des activités 
physiques diversifiées (mo-
bilisation des articulations, 
coordination, capacités car-
dio-respiratoires, équilibre, 
mémoire, renforcement mus-
culaire et souplesse).

STRETCHING
Mardi 14h15/15h15 

Salle Garnier avec Cathy
Exercices d'étirement entre 
pilates et yoga. Augmentez 
votre souplesse tout en tra-
vaillant gainage, équilibre, 
posture, coordination et res-
piration.... Vos muscles, ten-
dons et articulations sont sol-
licités. Évacuez vos toxines, 
limitez vos courbatures et 
libérez-vous ainsi du stress.

PILATES
Vendredi 8h45/9h45 

Salle Garnier avec Cathy
Discipline rigoureuse qui to-
nifie vos muscles, améliore 
votre posture, et façonne 
votre silhouette en réduisant 
votre stress. Les exercices 
sont associés à la respiration 
et permettent une meilleure 
concentration et améliorent 
la connaissance de son sché-
ma corporel.

GYM ENFANT
Samedi à 11h au gymnase avec Cathy
Les 3 à 6 ans (présence d’un adulte obli-
gatoire)  : animations diversifiées afin 
que votre enfant développe son habile-
té motrice, explore son environnement 
et gagne en autonomie. (jeux sportifs, 
gymnastique, et usage d’instruments).

Les 7 à 10 ans (sous réserve d’effectif 
suffisant)  : pratique multisport privilé-
giée, animations visant le développe-
ment de la motricité et l’exploration 
des habiletés de base de manière en-
thousiaste et ludique. 

Contacts 
Adulte : Annick au 06 95 27 39 44 
Enfant : Laurent au 06 59 24 17 19

AM
BAZAC
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La parole à l'Amicale Moto d’ambazac 

Le 24 juillet 2022, l'Amicale Moto d'Ambazac organisait une 
“Endurance Tout Terrain” qui, après quelques années d'ab-
sence, fut un réel succès avec 177 pilotes au départ, pour le 
plus grand plaisir de tous ! Rendez-vous en 2023 pour une 
nouvelle édition.

Yann Couvidoux

CONTACTEZ

Notre secrétaire : 
annie.jacquemain@gmail.com

Notre présidente : 
Viviane Vignaud 0645456895

http://ambazacountry.wix.com/ambazac-country

Email : ambazac.country@free.fr

tel : 06 74 47 70 74 / 06 22 77 69 94 / 06 19 31 94 79

amambazac@outlook.fr

tél. 06 78 11 99 67

Cette soirée était ouverte à tous en 
apportant une pâtisserie ou une bois-
son sans alcool. Le succès était au ren-
dez-vous car nous étions plus de 70 à 
danser avec l'aide de Gérald, notre ani-
mateur.

Beaucoup de plaisir, de convivialité, de 
belles rencontres ont caractérisé cette 
soirée.

La rentrée s’est déroulée le mercredi 
7 septembre, date à laquelle l’associa-
tion a repris ses ateliers hebdomadaires 
d’apprentissage des danses tradition-
nelles du Limousin et d’ailleurs. Cet 

atelier est ouvert à tous que l’on soit 
débutant ou confirmé et nul besoin 
d’être en couple. Il se tient de 20h à 
22h salle Beaubourg de l’espace Mont 
Gerbassou à Ambazac.

N'hésitez pas à venir découvrir 
les danses traditionnelles et l'am-
biance conviviale qui y est asso-
ciée. À bientôt. 

La parole à AMBAZAC COUNTRY

Les cours ont repris le 7 septembre dernier 
à l’Espace du Mont Gerbassou, dans la salle 
Molière.
3 NIVEAUX DE COURS

•  cours niveau NOVICE/DÉBUTANT 
de 18h45 à 19h45

•  cours niveau INTERMÉDIAIRE 
de 20h à 21h

•  cours niveau CONFIRMÉ 
de 21h à 22h

3 COURS D’ESSAI GRATUITS
Tarif annuel 80€

La parole à AMBALTRAD

Un nouvel atelier-bal a eu lieu le mercredi 29 juin à partir de 
20h, salle Beaubourg (notre salle d'atelier), animé par le « trio 
de la Bande à Françoise et Jacky Beaupuy »
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LE LÂCHE, JARRED MCGINNIS

Après un accident de voiture, une femme meurt, un homme 
reste paralysé et un père retrouve 
son fils. Dix ans après s'être enfui 
de sa maison, l'adolescent en colère 
qui fuguait sur les trains de marchan-
dises et qui traversait le pays en stop 
est maintenant en fauteuil roulant. 
Son père, si maladroit et incapable 
de l'aider auparavant, est la seule 
personne qui viendra sans hésiter le 
chercher à l'hôpital…

ARPENTER LA NUIT, LEILA MOTTLEY

En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, 
coûte que coûte, dans un monde qui se refuse à la protéger. 
Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné 
Marcus vivotent dans un immeuble 
d'East Oakland. Livrés à eux-mêmes, 
ils ont vu leur famille fracturée par la 
mort et par la prison. Si Marcus rêve 
de faire carrière dans le rap, sa sœur 
se démène pour trouver du travail et 
payer le loyer. Mais les dettes s'accu-
mulent et l'expulsion approche. Un 
soir, ce qui commence comme un 
malentendu avec un inconnu devient 
aux yeux de Kiara le seul moyen de 
s'en sortir…

À LIRE 

ABSOLUMENT !

LES BONNES FEUILLES 
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRE
Un peu moins de 500 parutions, dont 90 premiers romans paraîtront 
entre août et octobre. La bibliothèque vous propose quelques auteurs 
incontournables de cette rentrée, tels Victoria Mas ou Miguel Bonnefoy, 
mais aussi d’autres univers très prometteurs à découvrir comme ceux 
de Jean Michelin, Maria Larrea, Jarred McGinnis ou Leila Mottley.

UN MIRACLE, VICTORIA MAS

Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d'un 
adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu'à la folie, le 
désir de croire en l'invisible. Soeur Anne, religieuse chez les 
Filles de la Charité, reçoit d'une de 
ses condisciples une prophétie  : la 
Vierge va lui apparaître en Bretagne. 
Envoyée en mission sur une île du 
Finistère Nord balayée par les vents, 
elle y apprend qu'un adolescent 
prétend avoir eu une vision. Mais 
lorsqu'il dit « je vois », les autres en-
tendent : « J'ai vu la Vierge. » Face 
à cet événement que nul ne peut 
prouver, c'est toute une région qui 
s'en trouve bouleversée…

L’INVENTEUR, MIGUEL BONNEFOY

Voici l'extraordinaire destin d'Augustin Mouchot, fils de 
serrurier, professeur de mathématiques, qui, au milieu du 
XIXe siècle, découvre l'énergie solaire. La machine qu'il 
construit, surnommée Octave, finit 
par séduire Napoléon III. Présentée 
plus tard à l'Exposition universelle 
de Paris en 1878, elle parviendra 
pour la première fois, entre autres 
prodiges, à fabriquer un bloc de 
glace par la seule force du soleil. 
Mais l'avènement de l'ère du char-
bon ruine le projet de Mouchot que 
l'on juge trop coûteux…

CEUX QUI RESTENT, JEAN MICHELIN

Comme chaque matin, l'aube grise se lève sur l'immuable 
routine de la garnison. Mais cette 
fois, Lulu manque à l'appel. Lulu, 
le caporal-chef toujours fiable, tou-
jours solide, Lulu et son sourire en 
coin que rien ne semblait jamais 
pouvoir effacer, a disparu. Aurélie, sa 
femme, a l'habitude des absences, 
du lit vide, du quotidien d'épouse 
de militaire. Elle fait face, mais sait 
que ce départ ne lui ressemble pas. 
Quatre hommes, quatre soldats, se 
lancent alors à sa recherche…

LES GENS DE BILBAO NAISSENT 
OÙ ILS VEULENT, MARIA LARREA

L’histoire commence en Espagne, 
par deux naissances et deux aban-
dons. En juin 1943, une prostituée 
obèse de Bilbao donne vie à un gar-
çon qu’elle confie aux jésuites. Un 
peu plus tard, en Galice, une femme 
accouche d’une fille et la laisse aux 
sœurs d’un couvent. Elle revient la 
chercher dix ans après. L’enfant est 
belle comme le diable, jamais elle 
ne l’aimera. Le garçon, c’est Julian. 
La fille, Victoria. Ce sont le père et 
la mère de Maria, notre narratrice…
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LE MUSÉE D’AMBAZAC PRÉSENT AU 
1ER CONGRÈS-FESTIVAL AU PAYS DE L’ASTÉROÏDE

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR DÉCOUVRIR 
L’EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 
GÉOLOGIQUE DU LIMOUSIN AU MUSÉE

 
UNE 

DATE 
PLEINE 

DE SENS ! 

Organisée à Confolens en Cha-
rente, par le Centre international 
de recherche et de restitution sur 
les impacts et sur Rochechouart 
(CIRIR), cette première manifesta-
tion était dédiée aux astéroïdes, et 
plus précisément à leurs impacts, 
tant sur les plans scientifique, bio-
logique et géologique, que sur 
les plans culturel, social, artistique 
et économique. Mais pas unique-
ment. Explications.

En association avec la municipalité d’Ambazac, la Société de Géologie du 
Limousin vous invite à découvrir une exposition présentant le meilleur de 
la collection de Prosper Didier, qui fut conservateur du musée de l’Évê-
ché à Limoges au début du 20ème siècle, au Musée de la minéralogie et de 
la pétrographie d’Ambazac.

Cette collection remarquable intègre 
une partie des plus prestigieuses col-
lections de minéralogie limousines 
ainsi que certains échantillons du mu-
séum du Limousin et du musée de 
l’Évêché. Cette exposition est une oc-
casion unique de venir admirer notre 
patrimoine minéralogique régional et 
de découvrir les sociétés savantes de 
Limoges et les éphémères muséums 
qu'elles ont constitués de la Révolution 
à la Grande Guerre.

L’exposition est accessible 
GRATUITEMENT, sans réservation 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE.

Ouverture aux horaires 
de la bibliothèque d’Ambazac : 
les mardi, mercredi et vendredi 
de 14h-18h et le samedi de 14h-17h

Groupes en visite commentée 
(minéralogie), sur RDV toute l'année, 
notamment scolaires 
et universitaires.  
Sur RDV uniquement 
au tél. 06 99 33 87 06.

La date du 30 juin, 
à laquelle s’est 
déroulé l'événement 
correspond à l’ 
« Asteroid day », qui 
commémore la chute d’un astéroïde 
d’environ 50 mètres de diamètre 
ayant explosé avant de toucher le sol 
en Sibérie au début du 20e siècle.

La vocation de ce 1er congrès-festival 
était de mélanger « science », fête po-
pulaire et patrimoines naturel, culturel 
et historique.

Il a permis de faire se rencontrer des 
experts du monde entier et le grand 
public. Ce rendez-vous a également 
été l’occasion d'attirer l’attention du 
public sur la diversité et la richesse des 
patrimoines de ce territoire, constitué 
autour d’un impact météoritique surve-
nu il y a 217 millions d’années.

Le musée d’Ambazac a pu y présenter 
quelques échantillons remarquables 
sortis des vitrines ou extraits des ré-
serves. Il a veillé à promouvoir auprès du 
public et des scientifiques sa collection 
admirable et hétéroclite qui fait souvent 
la surprise des visiteurs, mais également 
échanger avec les autres participants 
locaux (Ureka, maison de l’Or du Cha-
lard…) sur les prospectives de dévelop-
pement de chaque structure.

UNE BOUTIQUE DE MINÉRAUX 
ACCESSIBLE POUR LES 

AMATEURS AGUERRIS OU NON

Très vite après sa création, le Musée 
d’Ambazac a pu proposer au pu-
blic, par le biais d’un dépôt-vente 
exclusif, des pièces remarquables 
venant du monde entier acquises 
sur les grandes bourses aux miné-
raux et via des grossistes reconnus 
au niveau national.

Aujourd'hui encore, le contenu de 
la boutique de minéraux est régu-
lièrement renouvelé avec des mi-
néraux français mais aussi avec un 
panel international conséquent. 
Ainsi, trois vitrines dédiées offrent 
un choix pour tous les budgets, 
de 3 à 300€, pour les néophytes 
souhaitant (se) faire plaisir, ou pour 
les collectionneurs aguerris à la re-
cherche d'un minéral précis.

Expo jusqu'au 15 oct.
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Retour  
en images 
sur l’été !

01 - Fête de la musique
Malgré une météo incertaine, les ambazacois étaient au rendez-vous 
samedi 25 juin pour partager un temps festif au rythme des morceaux 
interprétés par le groupe de musique tzigane Ej-ce Horo.

02 - Un programme musical riche à la Grange aux Moines 
Musique classique ou jazz, en duo ou en trio… la programmation musi-
cale proposée par la Grange aux Moines a été l’occasion pour le public 
d’apprécier des styles variés, dans une ambiance rafraîchissante… par-
ticulièrement appréciable par des jours de canicule ! 

03/04- Retour sur les marchés de producteurs locaux 
Organisés par le Comité des fêtes et loisirs d’Ambazac, en lien avec la 
municipalité, plusieurs marchés de producteurs locaux se sont tenus 
cet été. Les Ambazacois(es) ont ainsi pu profiter de la présence des 
bons produits locaux d’une douzaine d’exposants et partager en fa-
mille ou entre amis des moments conviviaux.

05 - Une soirée scintillante
Après un marché de producteurs et une soirée de concert qui ont rencontré 
un franc succès, la soirée du 30 juillet s’est clôturée avec un feu d’artifice offert 
par la municipalité, lequel a scintillé au dessus de l’étang de Jonas, pour le 
plaisir des petits comme des plus grands.

1

2

5

3

4
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06 - Ça bouge au Musée de la minéralogie et de la pétrographie
Avant la fin de l’année scolaire, plusieurs classes issues d’établissements de 
la région sont venues au musée d’Ambazac afin de bénéficier d’une visite 
commentée ou d’une activité ludique et pédagogique pour mieux connaître 
les spécificités de la géologie en Limousin. Au début de l’été, la Société de 
Géologie du Limousin a également procédé à l’installation d’une exposition 
temporaire “la collection de Prosper Didier”, présentant des échantillons pré-
cieux, découverts dans des gisements locaux il y a plus d’un siècle.

07 - On ne s’ennuie pas avec le CASA
Cet été, le Centre d’animation sociale d’Ambazac a organisé de nom-
breuses sorties : activités sportives ou culturelles, moments de détente 
en famille… il y en a eu pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

08 - Exposition “Il était une fois 
Ambazac” par l’ACPA
En complément des balades com-
mentées proposées par l’associa-
tion Lou Gerbassou, les curieux de 
passage à Ambazac pouvaient pro-
fiter de l’exposition “Il était une fois 
Ambazac” conçue par l’association 
de collectionneurs du Pays d’Am-
bazac pour en apprendre plus sur 
la ville et son patrimoine bâti .

09 - Le retour de la boutique 
éphémère
Cet été, jusqu’au 13 août, une 
vingtaine de créateurs et artisans 
locaux ont exposé leurs créations 
et productions. La boutique a su 
plaire aux touristes de passage 
mais aussi aux Ambazacois !

10 - Une soirée en fête avec Lou 
Gerbassou
Fin juillet, l’association Lou Ger-
bassou organisait une soirée folklo-
rique place de la mairie. Gratuite, 
cette animation consistait en un 
spectacle de chants et de danses 
limousines en costumes à la suite 
duquel les spectateurs ont pu, eux 
aussi, s’exercer à la pratique de ces 
danses traditionnelles.

11 - Invitation au jeu avec la 
Ludobib
En juillet et en août, la Ludobib 
proposait chaque mardi des ren-
dez-vous variés pour découvrir au 
jardin Bourbon, des jeux d’adresse, 
de réflexion, de stratégie… pour 
des participants de tous les âges.

6 7

11

8 9

10



PROGRAMMATION CULTURELLE 

DE LA FIN D’ANNÉE 

Programme > À VENIR
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Mairie d'Ambazac

DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Harry Potter s'invite à la bibliothèque
La bibliothèque propose des animations spéciales Harry Potter avec des 
décors d’exceptions aux couleurs de Poudlard au sein de la bibliothèque et 
du musée, des affiches, livres, DVD, jeux, mobiles, mais aussi des accessoires, 
personnages et décors en taille réelle  ! A noter surtout, un escape game sera 
organisé le 10 novembre, sur réservation exclusivement auprès de la bibliothèque.  
Plus d’informations : https://ambazac.bibenligne.fr/

VENDREDI 7 ET 
SAMEDI 8 OCTOBRE
Ambazac fête la nature
Pour la deuxième année consécutive, la ville célèbre la nature par le biais d’une 
vingtaine d’animations variées, ludiques et gratuites, pour les petits et pour les plus 
grands. Voir le programme pages 10-11

SAMEDI 15 OCTOBRE
Val, l’incontournable hypnotiseur 2.0 
Lors du spectacle « Hypnotiquement Vôtre » vivez un moment unique et évadez-vous 
au cœur de VOTRE imaginaire. Qui n’a jamais rêvé de devenir une star de la chanson, 
de téléréalité, du sport ou même de la politique ?

Lors de ce show dynamique et participatif tout devient possible! Un spectacle 
inédit, qui démystifie l’art de l’hypnose pour vous faire voyager dans un univers 
époustouflant, drôle et bienveillant. Quelle serait votre réaction si vous deveniez les 
protagonistes de cette soirée hors du commun ? Oserez-vous tenter cette incroyable 
expérience ?

RDV à l’espace Mont Gerbassou. 
Durée : environ 1h.
Tarifs : plein tarif : 8€ / Étudiants, demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA : 4€ / -18 ans : gratuit 
Réservations :
•  par email à communication@ambazac.fr 
•  par téléphone au 05 55 56 61 45 

VENDREDI 28 OCTOBRE
Séance Ciné Plus
>  Détail des films à l’affiche à retrouver sur la page Facebook de la mairie  

(Mairie d’Ambazac) ou sur notre site internet (rubrique agenda).
RDV à 20h30 à l’espace Mont Gerbassou 
Tarifs : adultes 5,50€ / abonnés 5€ / enfants -13 ans : 4€ 

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 OCTOBRE
Braderie annuelle de méli-mélo du CASA 
à la salle des fêtes, de 9h à 18h (sans interruption).

Le Centre d’animation sociale d’Ambazac organise sa traditionnelle boutique de 
méli-mélo. Retrouvez textiles, maroquinerie, chaussures, à tout petit prix pour toute 
la famille.

Retrouvez la programmation 
sur le site de la mairie 
https://mairie-ambazac.fr 
> rubrique genda



La parole au Foyer de vie pour adultes handicapés

Depuis 1 an, la Municipalité donne 

la parole aux pensionnaires des 

centres d’Ambazac et de Neuvic-Entier 

pour qu’ils nous fassent part de leur 

quotidien.

Tout au long de l’année, mais surtout 

en été, nous partons en vacances.

Certains partent en famille, d’autres en 

séjours organisés par les professionnels 

et d’autres encore en séjours adaptés.

Les séjours en interne sont des petites 

vacances de quatre jours, organisées 

et encadrées par nos éducateurs, à la 

mer, à la montagne ou à la campagne. 

Nous logeons dans des mobiles-home, 

des chambres d’hôtes ou en camping. 

Tout le groupe se connaît.

Nous faisons du tourisme : visites, 

restaurants, baignades, promenades, 

etc.

Nous nous occupons de tout par nous-

mêmes avec les accompagnateurs : 

l’installation, les courses, les repas, le 

ménage, etc.

Nous y ressentons de la joie et de la 

liberté. Cela nous permet de voir les 

autres résidents et les éducateurs 

autrement.

Les séjours adaptés sont des vacances 

plus longues, de 1 à 3 semaines. Ils sont 

organisés par des organismes adaptés 

et encadrés par des animateurs 

que l’on ne connaît pas. On y fait la 

connaissance d’autres vacanciers.

Nous choisissons notre séjour dans des 

catalogues en fonction du lieu, des 

activités proposées et de nos capacités.

Ces séjours nous procurent le plaisir de 

changer d’environnement, de rythme 

et de faire de nouvelles rencontres.

Ils s’accompagnent aussi de la tristesse 

de quitter tout cela.

Quelles que soient les vacances, nous 

ramenons avec nous de très bons 

souvenirs.

Les résidents du FAAH 

Neuvic-Entier / AMBAZAC
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CINÉMA POUR TOUS :  
DES SÉANCES À PRIX 
SOLIDAIRE SUR LE PAS 
DE VOTRE PORTE
L’association Ciné Plus en Limousin 
assure depuis 2012 la fonction de 
cinéma itinérant, dans plus d’une 
quarantaine de communes en 
Creuse, Corrèze, dans le Puy-de-
Dôme ainsi qu’en Haute-Vienne, 
dont à Ambazac.

Afin de favoriser l’accessibilité à la 
culture à petit prix (la moitié d’une 
place de cinéma à Limoges), la mu-
nicipalité travaille avec l’association 
pour vous proposer toute l’année une 
séance de cinéma à l’espace Mont 
Gerbassou.

La programmation est  
régulièrement mise à jour sur : 

•  le site www.mairie-ambazac.fr 
(rubrique agenda) 

•  la page Facebook de la mairie 
(Mairie d'Ambazac)

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Soirée anniversaire des 60 ans 
du Lou Gerbassou 
à l’Espace du Mont Gerbassou

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Séance Ciné Plus
> Joyeuse retraite 2, de Fabrice Bracq 
RDV à 20h30 à l’espace Mont Gerbassou 
Tarifs : adultes 5,50€ / abonnés 5€  
/ enfants -13 ans : 4€ 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Séance Ciné Plus
>  Détail des films à l’affiche à retrouver sur 

la page Facebook de la mairie (Mairie 
d’Ambazac) ou sur notre site internet 
(rubrique agenda).

RDV à 20h30 à l’espace Mont Gerbassou 
Tarifs : adultes 5,50€ / abonnés 5€  
/ enfants -13 ans : 4€ 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
"Purée de culotte !" 
Spectacle jeunesse de la compagnie "La 
pierre et le tapis" librement adapté de 
l'album "La culotte du loup" de S. Servant 
et L. Le Saux aux éditions Didier Jeunesse, 
sera interprété par C.Laguës et F.Dieuaide.
RDV à 17h00 à l’espace Mont Gerbassou,  
salle Molière, GRATUIT, offert par la municipalité 
À partir de 3 ans | 35 minutes. 

Le décor se situe dans le nouveau magasin qui vient d’ouvrir. Vous y trouverez tout pour 
vous vêtir : chapeaux, pantalons, nœuds papillons, bikinis, culottes VIP et bien d’autres 
articles. Afin de satisfaire au mieux les souhaits de sa clientèle distinguée, votre magasin 
recherche activement un employé courageux capable de ranger, mais pas que…
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Reportage au Centre d’incendie 
et de secours d’Ambazac

Un service public essentiel pas comme les autres

Le 18 juin dernier, les élus de la 
ville se sont rendus au Centre 
d’incendie et de secours  
d’Ambazac, situé rue Markt 
Eckental, pour célébrer avec 
les pompiers la Sainte-Barbe 
et l’inauguration de la rue René 
Destrem. Une occasion privi-
légiée pour la municipalité de 
saluer, et récompenser sym-
boliquement, l’engagement de 
ces femmes et hommes béné-
voles au service de tous.

LA SAINTE-BARBE, UNE OCCASION POUR LES ÉLUS  
DE REMERCIER LES POMPIERS DANS UN CADRE FESTIF
La date avait été repoussée à plusieurs 
reprises avec la crise sanitaire, mais elle 
a finalement eu lieu en juin. La journée 
a commencé avec l’inauguration, aux 
Courrières, de la rue en hommage 
à René Destrem, le premier chef de 
corps à la création du centre en 1977. 
Puis, une remise de médailles d’an-
cienneté et de galon par les élus pré-

sents, dont madame le Maire, a eu lieu 
au Centre. Enfin, c’est avec quelques 
mois de retard que tout le monde s’est 
attablé pour célébrer la Sainte-Barbe, 
la sainte patronne des sapeurs-pom-
piers, leur protectrice, qui se fête nor-
malement le 4 décembre. Un moment 
festif pendant lequel les élus ont pu 
échanger avec les pompiers.

QUAND ET OÙ INTERVIENT LE CIS ?
Les équipes du Centre d’incendie et de 
secours d’Ambazac interviennent prin-
cipalement sur un territoire couvrant 
les communes d’Ambazac, Saint-Mar-
tin-Terressus et Saint-Sylvestre. Elles 
sont également susceptibles d’effec-
tuer des interventions en deuxième ou 
troisième appel des communes envi-
ronnantes (ex : Compreignac, Limoges, 
etc.).

L’unité assure ainsi des missions 
variées, qui comprennent :

•  le secours aux personnes ;

•  la protection des biens, de la popu-
lation et de l’environnement ;

•  la prévention et la lutte contre les in-
cendies et les autres risques de sécu-
rité civile (naturels ou technologiques).

D’IMPORTANTS MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS
Pour mener à bien son rôle, le Centre 
d’incendie et de secours (CIS) d’Am-
bazac peut compter sur l’engagement 
de précieuses ressources humaines et 
matérielles.

Le CIS d’Ambazac se compose de 
40 pompiers volontaires, hommes 
et femmes, unis par leur sens du dé-
vouement et par leur courage. Parmi 
ces équipiers, le CIS compte dans ses 
effectifs un pompier de Paris (militaire), 
un médecin, une infirmière, ainsi que 
des officiers assurant les gardes “chef 

de groupe” orchestrées à l’échelle dé-
partementale.

Le Centre dispose également de di-
vers engins d’intervention (véhicules 
de secours et d’assistance aux victimes, 
véhicule de secours routier, fourgon 
pompe-tonne, camion-citerne, véhi-
cule de soutien logistique, véhicule 
de liaison) permettant de prendre en 
charge des activités d’envergure va-
riable, sur le territoire du CIS d’Amba-
zac mais parfois au-delà, quand les be-
soins du territoire le nécessitent.

Intervention en Gironde et Deux-Sèvres

De haut en bas : La caserne, Inauguration de la 
rue René Destrem.
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DÉVOUEMENT ET RIGUEUR 
AU CŒUR DE LEUR ENGAGEMENT
Chaque année, le Centre d’incendie 
et de secours d’Ambazac réalise en-
viron 500 interventions. 80% d’entre 
elles concernent le secours aux per-
sonnes. Le reste des mobilisations 
consiste principalement à prendre en 
charge des incendies et des opérations 
diverses. Cette année, le CIS a égale-
ment été beaucoup sollicité pour des 
feux de broussailles.

Afin d’assurer une mobilisation perma-
nente, jour et nuit, les équipiers du CIS 

d’Ambazac assurent chacun leur tour, 
toutes les six semaines, une astreinte. 
Celle-ci court sur une semaine, entre 
20h et 6h, week-end inclus.

De plus, afin de garantir un haut niveau 
de compétence, chaque pompier est 
chargé de suivre rigoureusement 40 
heures de formation chaque année. 
Ce parcours comprend des remises à 
niveau dans les domaines de l’incendie 
et du secourisme ainsi qu’un test d’ap-
titude physique.

LA SOLIDARITÉ DANS L’ADN DES POMPIERS
Quand une catastrophe se déclare, les 
pompiers savent répondre présents et 
se montrer solidaires. Le CIS d’Amba-
zac ne fait pas exception.

C’est ainsi qu’un peu plus d’une ving-
taine de soldats du feu se sont portés 
volontaires et organisés pour prêter 
main forte dans la lutte contre les in-
cendies qui se sont déclarés cet été 
en Gironde et dans les Deux-Sèvres. 
Toutes les 48h, les effectifs se sont re-
layés pour assurer une présence sur 

place. Au total, les équipes d’Ambazac 
auront apporté leur aide pendant près 
de 70 jours pour la gestion de ces feux 
tristement spectaculaires. «  Les nuits 
ont été particulièrement courtes et les 
journées difficiles. Les pompiers ont 
dû évoluer dans des paysages apoca-
lyptiques, baignés par les cendres, les 
flammes et par des fumées si épaisses 
qu’on ne voyait plus la lumière du so-
leil.  », témoigne Jean-Luc RATA, chef 
du CIS d’Ambazac.

LA RELÈVE ASSURÉE GRÂCE 
À L’ÉCOLE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Le CIS d’Ambazac contribue à assurer 
la relève au sein du Centre ou plus lar-
gement dans le département, en don-
nant l’opportunité à une trentaine de 
jeunes de se former sur 4 ans au métier 
de sapeur-pompier.

Afin de renforcer ses équipes, le Centre 
d’incendie et de secours d’Ambazac 
recherche de volontaires disponibles 

en journée, pour un service complet 
(comprenant tout type d’urgence) ou 
un engagement différencié (ambulance 
exclusivement).

Les éventuel(le)s volontaires peuvent 
se faire connaître auprès des équipiers 
du Centre de secours les dimanches 
matin, où une garde est assurée chaque 
semaine.

Peggy Bariat, maire d’Ambazac : 

“On ne peut que saluer la 
bravoure et la solidarité de 
tous les équipiers qui ont 
mobilisé leur temps et leur 
énergie pour contribuer 
à juguler ces événements 
dramatiques.”

40 
hommes et femmes 

engagés

Un service assuré  
24h/24, 7j/7 grâce  

à la disponibilité du personnel

Près de 
500 interventions 

chaque année

80% des interventions 
concernent les secours 

aux personnes

30 jeunes formés à l’école 
des jeunes sapeurs-pompiers

2 membres bénévoles 
dans l’association Pompiers 
de l’urgence internationale

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site  
https://sdis-87.fr 

LE CENTRE D’INCENDIE-SECOURS D’AMBAZAC EN CHIFFRES :

De haut en bas : Les élus à la remise de mé-
dailles des pompiers lors de la Fête de la Ste 
Barbe, Entraînement à la mairie.
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Pour ce bulletin de rentrée et trois mois après la constitution de notre nouvelle Assemblée 
Nationale, nous avons souhaité laisser notre place pour cette tribune à notre nouveau 
député Damien Maudet : 

Chères Ambazacoises, chers Ambazacois,

Depuis le 19 juin dernier, je suis votre 
nouveau député, sur la 1ère circonscription 
de Haute-Vienne qui regroupe, outre 
Ambazac, les quartiers de Beaubreuil, du 
Sablard, et de la Bastide à Limoges, mais 
également Panazol, Feytiat ou les cantons 
de Saint-Léonard de Noblat, d’Eymoutiers 
et de Châteauneuf-la-Forêt.

Mon but est de faire entendre vos voix 
jusqu’à Paris, jusque dans l’hémicycle, 
jusqu’aux oreilles des ministres. 

La tâche n’est pas simple. Avec mes 
collègues élus, nous avons proposé une 
série d’amendements en faveur de la santé, 
des agriculteurs ou d'un meilleur partage 
des richesses . Par exemple pour une taxe 
exceptionnelle sur les grandes entreprises 
comme Total qui ont réalisé des bénéfices 
records liés à la crise énergétique qui nous 
touche tous, ou pour que les salaires soient 
indexés sur l’inflation. Pour nos éleveurs, j’ai 
bataillé pour que la France n’importe pas 
des tonnes de viande depuis la Nouvelle-
Zélande, comme le Gouvernement 
souhaite le faire.

Mais toutes ces propositions ont été 
refusées. Et je ne vais pas vous mentir, 
dès lors que nous n’avons pas la majorité 
à l’Assemblée nationale, c’est toujours 
le Président Macron qui décide de tout, 
presque tout seul. 

Alors j’ai besoin de vous parce qu'il n'est 
pas imaginable de lâcher. Je me fais votre 
porte-voix, mais nous avons besoin d’une 

mobilisation collective pour que les lignes 
bougent. Aidez-moi à faire entendre vos 
difficultés de vie dans l’hémicycle, mais 
aussi engagez-vous autant que possible 
pour faire changer les choses.

Toujours à votre disposition, n'hésitez pas 
à me solliciter pour vous faire entendre. 
Cela peut être lors d'une permanence à 
la mairie, lorsque vous me croisez ou en 
m’écrivant à damien.maudet@assemblee-
nationale.fr.

A l'occasion des prochains débats 
parlementaires, je déposerai une 
proposition de loi visant à éradiquer 
les déserts médicaux. Nous porterons 
également avec notre groupe un contre-
budget pour notre système de santé, afin 
que chacun puisse être soigné dignement. 
Je soumettrai en octobre à la commission 
des Finances où je siège plusieurs 
propositions pour que chacun puisse vivre 
de son travail et que personne n’ait à faire 
un choix entre bien manger ou acheter des 
baskets neuves à ses enfants.

Merci pour votre lecture. Merci à la majorité 
municipale et à Madame la Maire de 
m’avoir permis de m’adresser à vous ici.

Je vous prie d’agréer mes plus 
respectueuses salutations.

Damien Maudet,  
député de la Haute-Vienne,  

à votre disposition.

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus
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Les élections ont livré leur verdict, le 1er 
ministre autoproclamé a dû se mettre 
en retrait. Les électeurs ont enlevé les 
pleins pouvoirs à la majorité en mettant 
en place une « semi- proportionnelle » 
que tous les Présidents ont souvent 
promise sans jamais la mettre en œuvre.

Dans le dernier bulletin, l’équipe 
municipale annonce « Pas de hausse des 
taux d’imposition et du prix de l’eau ». 
Nous avions marqué notre désaccord 
sur le blocage du prix de l’eau, retardant 
ainsi la rénovation des canalisations 
vétustes et la réduction des fuites. L’eau 
va devenir une ressource rare. Nous 
maintenons notre position. Compte 
tenu de la conjoncture économique 
et «  la fin de ce qui pouvait paraître 
comme de l’abondance », les finances 

de la commune seront fortement 
réduites les prochaines années. Ne pas 
l’anticiper dès maintenant, en trouvant 
des recettes nouvelles et en réduisant 
les dépenses va sensiblement impacter 
son développement. L’indépendance 
énergétique est également un sujet 
majeur. Le projet de panneaux 
voltaïques est un premier pas. La 
Majorité confirme sans ambiguïté que 
« le site retenu est pollué, mais qu’il n’y 
a pas d'obstacle à produire de l’énergie 
propre ». Nous ne sommes pas contre, 
mais n’oublions pas que cette décharge, 
située dans le bourg, a reçu pendant 
de nombreuses années des déchets 
polluants de toute sorte. Quelles en 
sont aujourd’hui, les conséquences 
sur la nappe phréatique, les eaux du 

Beuvreix et le site lui-même ? Ambazac, 
dans sa politique environnementale 
forte, ne peut pas faire l’impasse sur ce 
sujet et doit en profiter pour lever tous 
les doutes.

Des manifestations festives ont 
été organisées cet été. Elles ont 
rencontré un immense succès après les 
restrictions des deux dernières années. 
Remercions la municipalité, les agents 
communaux et surtout les bénévoles 
des associations pour leur participation 
active à l’animation de la commune.

De graves incendies ont frappé notre 
pays. Soulignons l’engagement de nos 
pompiers et leurs actions solidaires 
pour faire face à ce fléau.

Nous espérons que vous avez toutes et 
tous passé de bonnes vacances et pu vous 
ressourcer afin d’appréhender une rentrée 
qui s’annonce difficile. En effet, le contexte 
économique avec une inflation élevée et 
les prix à la consommation qui n’arrêtent 
pas de flamber vont impacter plus ou 
moins fortement la majorité d’entre nous.

Nous souhaitons une bonne année scolaire 
et une entière réussite à l’ensemble des 
élèves, des enseignants, des personnels 
des écoles, du périscolaire et de la 
petite enfance, ainsi qu’aux bénévoles 
des associations de parents d’élèves et 
associations d’aide aux devoirs. La crise 
sanitaire a révélé une précarité estudiantine 
aussi bien financière que psychologique, 
affective et sociale. L’inflation qui s’accélère, 
vient renforcer les difficultés financières 
des étudiants, ce qui pourrait affecter à la 
fois leur santé et leur réussite universitaire. 
De petites actions caritatives locales 
comme nous l’avons fait l’année passée 
avec l’opération «  Boîtes à chaussures  » 
(contenant des produits de première 
nécessité  : alimentaires, cosmétiques, 
fournitures de bureau, livres…), opération 
menée en partenariat avec le Crédit 
Agricole seront à reconduire afin d’apporter 
soutien et réconfort aux plus démunis. 
Après les années Covid, cette année 
demandera encore beaucoup d’énergie et 
de capacité d’adaptation à l’intégralité de 
la communauté éducative et nous savons 
la mobilisation sans faille de l’ensemble de 
ces acteurs au service de la réussite de nos 
enfants. Merci à eux ! 

Qui dit rentrée scolaire dit également 
rentrée associative. Nous voulons saluer 
l’engagement des bénévoles qui œuvrent 
au quotidien pour nous permettre de 
pratiquer nos activités favorites. Les 
associations ambazacoises participent 
au rayonnement et à l’identité de notre 
commune. Elles sont une priorité. Après 
deux années difficiles du fait de la 
pandémie, certaines font face à une chute 
des adhésions, une fuite des partenaires et 
sponsors qui entraînent mécaniquement 
une baisse de leurs ressources financières. 
Nous attirons l’attention de la majorité 
municipale sur le suivi des associations afin 
de tout mettre en œuvre pour les soutenir 
dans le cadre du maintien de leurs activités.

Le dérèglement climatique et par voie 
de conséquence la canicule estivale qui a 
entraîné feux de forêts et restrictions d’eau 
nous incite à être vigilants pour les années 
à venir. Saluons en premier lieu les soldats 
du feu pour leur dévouement et leur 
professionnalisme. C’est grâce à eux que 
de nombreuses vies ont été préservées. 
Ces événements mettent l’accent sur le fait 
que l’eau est d’ores et déjà un enjeu majeur. 
Nous devons en préserver la quantité et 
la qualité pour subvenir aux besoins de la 
population. C’est un sujet essentiel et nous 
y serons très attentifs pour les années à 
venir.

Restons tout de même optimistes et 
bonne rentrée à toutes et tous.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac
Un Nouvel Horizon




