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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

CHÈRES CITOYENNES, 
CHERS CITOYENS,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir 
avec ce bulletin, tous mes vœux 
pour cette nouvelle année. Comme 
vous pourrez le découvrir dans 
les prochaines pages, cette année 
2023 sera celle de l’accélération de la 
concrétisation des projets portés par 
la Municipalité. 

Parc photovoltaïque, maraîchage, 
cheminement doux, pôle de solida-
rité… Loin d’être un effet de mode 
pour nous, ces actions de dévelop-
pement durable sont vues comme 
des investissements de long terme. 
Parce que le mot transition ne doit 
pas être un vain mot, nous nous ef-
forcerons de poursuivre des projets 
au service d’un « développement qui 
répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des généra-
tions futures de répondre aux leurs ».

Cette année, car la période des fêtes 
fait toujours poindre le risque de 

flambée des cas de COVID, nous 
avons choisi de ne pas renouveler 
l’habituelle cérémonie des vœux 
pour privilégier des temps de qualité 
de rencontre avec les différents 
acteurs de la ville. Nous rencontrerons 
ainsi successivement les représentants 
associatifs, les enseignants et les 
parents d’élèves, les commerçants, le 
personnel municipal, les acteurs du 
secteur socio-éducatif, bien sûr, nos 
aînés, les nouveaux habitants. Ces 
différents moments permettront sans 
nul doute de prendre le temps de 
discuter davantage avec les citoyens.

Nous avons déjà eu l’occasion en 
décembre dernier de rencontrer la 
plupart de nos aînés de la commune, 
lors de la traditionnelle remise des 
colis et de sa collation. Mais aussi et ce 
fut une nouveauté très appréciée, lors 
d’un déjeuner offert par la municipalité 
au domaine de Muret.

Enfin, il ne vous aura pas échappé 
que cette année 2023 sera placée 
sous le signe de la lutte qui se 
cristallisera autour du nouveau 
projet de réforme des retraites, 
déjà majoritairement rejeté par 
les Français en 2020. Sous couvert 
de simplification et d’économies, 
le gouvernement veut imposer une 
réforme régressive qui aurait pour 
conséquence une baisse des pensions 
et un recul toujours plus important 
de l’âge de départ à la retraite. 
Les luttes locales, elles, contre la 
désertification médicale et pour un 
service public ferroviaire de qualité 
seront aussi des sujets sur lesquels 
nous resterons mobilisés.

Une nouvelle fois, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Beau ciel en arrivant à Ambazac, route de la Jonchère @Laurie Bouquet Le soleil se couche sur Muret @Liliane Parot
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UN POINT SUR LES TRAVAUX

RÉPARATION DES 
BARRIÈRES EN FACE DE 
L’ÉCOLE PAUL CÉZANNE

Suite à la mauvaise manœuvre d’un 
poids lourd, elle avait été abîmée. 
L’assurance de la ville a pris en 
charge les réparations.

AMBAZAC SOLIDAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES 
FACE AUX PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Comme beaucoup de communes françaises, Am-
bazac connaît une période d’étiage, c’est-à-dire de 
baisse périodique des ressources hydriques liées 
à la période estivale, plus longue que d’habitude. 
Cela se traduit par une arrivée d’eau brute inférieure 
historiquement basse dans les réservoirs qui des-

servent le réseau d’eau potable. C’est ce qui se passe pour 
le réservoir de Vieux à Ambazac, lequel fournit environ 1/3 de 
leur eau potable aux habitants de Saint-Laurent-les-églises. 
Malgré une baisse des volumes transmis, Ambazac fournissait 
en septembre-octobre environ 70 % du volume habituel, soit 
100 à 110 m3 par jour, ainsi que les surplus après que les foyers 
ambazacois ont été desservis comme l'ont demandé l'ARS et 
la préfecture.

Si une partie du problème d’approvisionnement en eau de 
Saint-Laurent-les-églises s’explique par la sécheresse, l’autre 
est due, comme pour la moitié des canalisations françaises, à 
sa vétusté causant une diminution du rendement du réseau. 
Par cela, il faut comprendre que le réseau souvent âgé de plus 
d’une cinquantaine d'années est victime de fuites. C’est la 
raison pour laquelle Ambazac a gracieusement mis à la dis-
position de Saint-Laurent-les-églises un appareil dont la com-
mune s’est récemment dotée afin de détecter les fuites d’eau 
ainsi qu'un agent sachant l’utiliser, pendant 7 demi-journées. 
Ce travail a permis de détecter plusieurs fuites dont 2 consé-
quentes et responsables pour chacune de la perte d'1m3 d’eau 
par heure. De son côté Ambazac continue d'investir pour mo-
derniser son long réseau.

UN CHAUFFAGE PLUS EFFICIENT 
POUR LA  BIBLIOTHÈQUE ET LE MUSÉE
Toujours par souci d’économie et de durabilité, une 
nouvelle chaudière vient d’être installée dans nos 
structures culturelles. En 2023, il est prévu des tra-
vaux permettant une meilleure ventilation  du bâti-
ment. Total des travaux : 161 850 €

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES HABITANTS 
 DES COURRIÈRES 

Le panneau incitant au ralentissement a été préparé par le Conseil 
municipal des jeunes et sera déposé fin janvier après l’inauguration.

UNE ENTRÉE SÉCURISÉE POUR LES 
ENFANTS DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT
Prévus depuis l’année dernière, les travaux de création 
de trottoirs au niveau de l’école maternelle ont eu lieu 
pendant les vacances scolaires d’octobre. Ils ont impliqué 
la coupe de 3 arbres et l’élagage des autres. En plus des 
trottoirs maintenant matérialisés, le cheminement a été 
repensé de la rue de Montméry jusqu’au croisement avec 
la rue Carnot au moyen d’un chemin ensablé perméable. 
De plus, le Conseil municipal des jeunes sera mis à contri-
bution pour réfléchir à l’aménagement de la butte au ni-
veau du parking des enseignants, et sur l’invisibilisation 
du transformateur EDF. Travaux réalisés actuellement. 
Investissement : 58 260 €

UN ÉCLAIRAGE MOINS GOURMAND EN ÉLECTRICITÉ 
INSTALLÉ AU STADE DE JUMEAU

Comme dans toutes les collectivités, Ambazac poursuit sa démarche de réduc-
tion de consommation d’électricité. C’est pourquoi les spots éclairant le stade 
de Jumeau ont été remplacés par des LED, distillant une luminosité beaucoup 
plus blanche et bien mieux répartie, tout en économisant de précieux watts. 
Investissement : 9 985 €

RECHERCHE DE NOUVEAUX FORAGES 
VIABLES À FONTAUBE ET VIEUX

Des tests de pompage des aquifères de Fontaube et 
de Vieux ont été réalisés courant octobre et novembre. 
Les premiers résultats sont prometteurs. Reste à obtenir 
l’homologation de ces forages par les services de l’État. 
Investissement : 13 180 €
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DU CÔTÉ DE L’EXPLOITATION 
MARAÎCHÈRE AU PONT DE JONAS 

Un tuyau a été tiré du Petit Jonas à la parcelle se 
trouvant de l’autre côté de la départementale per-
mettant ainsi de la raccorder à l’eau. De plus, une 
clôture sera bientôt installée autour des carrés qui 
seront cultivés afin d’empêcher les animaux cu-
rieux et gourmands d’y pénétrer. Enfin, débuteront 
prochainement les travaux de réfection du gîte qui 
servira de logement aux agriculteurs, en commen-
çant par les menuiseries et l’isolation extérieure ; 
pour la plupart, ils seront réalisés en régie. Pour 
plus d’informations, rendez-vous pages 16 et 17.

L’ÉTANG DE JONAS NETTOYÉ 
ET AUX NORMES 

Le code de l’environnement impose aux collectivités une 
vidange régulière des plans d’eau notamment pour une 
question de sécurité. L’utilité de cette mesure a été prou-
vée en 2015, alors que l’étang et ses ouvrages n’avaient 
pas été vérifiés depuis plus de 6 ans. C’est chose faite 
depuis le 9 novembre. A cette occasion, 1 400 kg de gar-
dons (réintroduits à Saint-Pardoux), 1 670 kg de carpes 
et 100 kg de carnassiers (transférés au pont du Dognon), 
une carpe amour de 18 kg (amenée à Uzurat), et 400 kg 
de poissons-chats, perches "soleil" & co (partis à l'équar-
rissage) ont été pêchés par la Société de pêche ambaza-
coise. La vidange a néanmoins montré que la prise d’eau 
du fond de l’étang mérite d’être revue, ce qui sera fait 
avant la remise en eau prévue pour février 2023. Le coût 
pour la collectivité a été nul grâce à la signature d’une 
convention avec l’association de pêche qui a œuvré bé-
névolement. Avant que l’eau n’afflue à nouveau, il est par 
ailleurs prévu une étude géotechnique et topographie 
en vue de la réouverture de la baignade dans une partie 
de l’étang.

2E ÉTAPE POUR LE VERGER COMMUNAL 
Afin d’accueillir les jeunes arbres semés à l’automne 
2021 le long du Beuvreix par les élèves de Prévert, les 
services techniques ont aplani la parcelle se situant à 
droite du cimetière.

FIN DU MARQUAGE AU SOL DES RUES  
DE SOUFFLENHEIM ET DU TAURION

Après la mise en place du tapis routier en cours d’année, il restait encore quelques rues dont 
le marquage au sol n’avait pas été effectué. Toute la commune est maintenant aux normes 
d’un point de vue de la sécurité routière. Investissement : 12 200 €

DE BEAUX MASSIFS DEVANT LA DÉCHETTERIE 
Le service des Espaces verts de la ville a retravaillé la végétalisation de 
ces îlots avec des arbres et des arbustes adaptés aux conditions clima-
tiques actuelles : phormium, hêtres, pins sylvestres nains, bambous sa-
crés ont ainsi été plantés. Rendez-vous au printemps pour voir le résultat ! 
Dans une moindre mesure, la végétalisation a également concerné le jardin 
Bourbon et le centre équestre de Muret.

LE RADAR PÉDAGOGIQUE VOYAGE 
Acquis en septembre, il est toujours en phase de test et déplacé régulière-
ment sur tout le territoire de la commune. On l’a notamment vu dernière-
ment rue Alphonse Daudet… Son déplacement est prévu tous les 20 jours 
maximum, ce qui permet d’avoir assez de données pour les étudier.

BIENTÔT LA FIN DU 
TUNNEL…  POUR 

LES TRAVAUX DES 
VESTIAIRES AU STADE 

DE LA MAZAURIE
Bien qu’il faille encore ajuster 
quelques détails, les vestiaires 
avec douches et les tribunes 
sont opérationnels pour 
accueillir nos joueurs de foot.
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CES GRANDS PROJETS 
QUI NOUS ATTENDENT EN 2023
LA PARCELLE COMMUNALE 
DE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
Pour aller plus loin que la loi Egalim qui 
prévoit la fourniture obligatoire d'une 
partie des denrées des cantines en pro-
duits durables depuis 2022, la Municipa-
lité travaille depuis 4 ans sur l’approvi-
sionnement de la cantine au maximum 
en circuits courts et bio. Parallèlement 
à ces efforts, elle a facilité l’installation 
d’un jeune couple de maraîchers en bio 
sur une parcelle communale. Ils auront 
la charge d’approvisionner la cantine en 
légumes dès 2023.

Rendez-vous page 16-17 
pour en savoir plus.

  Prochaines étapes : restauration du 
logement des maraîchers au Petit 
Jonas, début de la production au 
printemps. 

L’entrepôt situé au Petit Jonas a été vidé par 
les service techniques et sera utilisé par les 

maraîchers pour stocker leurs denrées.

LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
EN AUTOCONSOMMATION 
La Municipalité souhaite contribuer à 
son échelle à la production d’une éner-
gie plus propre et ainsi programmer sa 
transition vers une moins grande dé-
pendance aux énergies carbonées et 
nucléaires. D’une surface de 4 000 m², 
l’installation sera implantée sur le site 
de l’ancienne décharge et aura une 
capacité nominale de production de 
293 MWh/an. Ainsi, jusqu’à 30% des 
besoins annuels lissés des bâtiments 
et services municipaux pourront être 

satisfaits. L’investissement pour la com-
mune sera de 428 000€, subventionnés 
à hauteur de 45 %. A noter par ailleurs 
que l’installation sera rentabilisée en 
seulement 8 ans compte tenu de l’in-
flation actuelle des prix de l’énergie.

  Prochaines étapes  : installation de 
la clôture, pose des 25 tables de 
panneaux, raccordement électrique 
d’ici fin 2023 (en fonction du délai 
d’intervention d’ENEDIS).

CRÉATION D’UN CHEMINEMENT DOUX
De part et d’autre du bourg d’Ambazac 
se situent deux pôles incontournables 
de la vie ambazacoise. D’un côté, le 
domaine de Muret, ancienne propriété 
agricole convertie en lieu dédié au tou-
risme, au sport et aux loisirs, à proximi-
té du collège Jean Moulin. De l’autre, 
Jonas représente l’écrin nature de la 
commune avec son plan d’eau, ses sen-
tiers de randonnée et VTT, ses installa-
tions pour les pêcheurs ou les amateurs 
de modélisme naval et son camping 3 
étoiles dynamique. Leur liaison, par 
une voie favorisant les déplacements 
doux et suivant le Beuvreix, cours 
d'eau traversant la commune, est 
apparue comme une évidence. Elle 
permettra notamment aux collégiens 
de pouvoir rejoindre le centre-bourg 
en toute sécurité, sur une voie dé-
diée. Ce projet comprend la création 
d’un cheminement partagé entre les 

piétons, les cavaliers et les cyclistes 
entre deux pôles de vie de la ville. 
Le tracé de cette voie a été pensé pour 
présenter également un intérêt patri-
monial et naturel. En effet, cette voie 
transitera à proximité de l’ancienne 
usine de porcelaine d’Ambazac et de la 
Pagode de l’étang du Petit Jonas. Cet 
ambitieux projet d’aménagement du-

rable de notre ville a été budgété pour 
700 000 €. Des subventions seront solli-
citées auprès de l’Europe, de l’État, de 
la Région et du Département.

  Prochaines étapes  : lancement de 
l’appel d’offre (1er trimestre 2023), 
conventionnement avec les proprié-
taires le long du Beuvreix, début des 
travaux au printemps.

DOSSIER  CES GRANDS PROJETS QUI NOUS ATTENDENT EN 2023 
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VIE LOCALEVIE LOCALE

LA RÉOUVERTURE DE LA BAIGNADE 
À L’ÉTANG DU GRAND JONAS 

Comme la municipalité s’y était engagée, une 
réunion publique de présentation du projet a 
eu lieu le 18 novembre. C’est une 60aine de per-
sonnes, élus compris, qui se sont réunies pour 
venir découvrir en détail ce projet qui a large-
ment été validé par l'auditoire.

CRÉATION D’UN PÔLE DE SOLIDARITÉ  
AVEC UN LOGEMENT COMMUNAL DÉDIÉ  
À L’ACCUEIL D’URGENCE POUR LES FAMILLES
Bien que la compétence sociale re-
vienne au Département, la Municipalité 
a à cœur que personne ne soit laissé 
sur le bord du chemin. Ce projet, qui 
verrait le jour à deux pas du centre-
ville, avenue du Général de Gaulle à 
gauche du garage, veut répondre à 
plusieurs besoins. D’une part, en par-
tenariat avec l’Office public de l'habi-
tat 87 (ODHAC87), celui de proposer 
une solution à nos aînés en perte 
d’autonomie souhaitant rester indé-
pendants, en leur proposant 5 petits 
logements à prix modérés, proches 
du centre-bourg et des services. De 
l’autre, celui de faciliter l’installation 
de médecins et spécialistes en leur 
permettant d’accéder à la propriété, 

Ambazac ne faisant pas exception en 
matière de désertification médicale. Et 
enfin, celui pour la commune de dispo-
ser d'un logement d'accueil pour des 
familles faisant face à une situation 
d’urgence. 

  Prochaines étapes  : signature d’un 
bail à construction avec les profes-
sionnels de santé puis dépôt d’un 
permis de construire pour l'exten-
sion de leur structure actuelle, réa-
lisation du plan topographique et 
d’une étude d’aménagement pour 
la construction de 5 logements et du 
logement d’urgence par l’ODHAC. 
La ville rachètera le logement par 
la suite. Début des travaux en cours 
d’année.

Demande récurrente des habitants, la 
réouverture d’un espace de baignade 
gratuit et surveillé répond à plusieurs 
réalités, en premier lieu desquelles 
l’absence de piscine sur le territoire de 
la communauté de communes ELAN. 
De plus, l’accès à une piscine revient 
en moyenne à 19€ pour une famille 
de 4 personnes. Un budget non-négli-
geable quand l'Oservatoire des Inéga-
lités indique qu'un Français sur deux ne 
part pas en vacances. Or, en raison de 
la qualité de l’eau de l’étang inutilisable 
telle quelle et de l’impossibilité d’avoir 
recours à un curage gigantesque 
de l’étang qui serait trop coûteux et 
non-pérenne, la municipalité s’est tour-
née vers une solution technique inno-
vante et inédite en Nouvelle-Aquitaine. 
La solution retenue consiste en la 
création d’un espace de baignade 
alimenté à la fois par l’eau de l’étang 
et celle du ruisseau de Crochepot. 
Ce type de baignade, réglementée 
strictement depuis 2019, a déjà fait ses 
preuves dans l’hexagone. Il prévoit un 
traitement physique de l’eau qui passe 
par un filtre à sable, puis à charbon, 
puis sous une lampe à UV permettant 
de traiter successivement les impure-
tés, les cyanobactéries et les bactéries. 

DOSSIER  CES GRANDS PROJETS QUI NOUS ATTENDENT EN 2023 

Une sorte de digue en terre appelée 
merlon permettra de maintenir captive 
l’eau ainsi filtrée et devenue conforme 
sanitairement parlant. Elle délimite la 
zone de baignade de 1 300m², pou-
vant accueillir 130 baigneurs simulta-
nément. Dans le même sens et afin de 
minimiser les frais de fonctionnement 
– estimés entre 15 et 18 000€ par an, 2 
maîtres-nageurs compris – il est prévu 
que les travaux d’entretien et de main-
tenance de la baignade seront faits par 
les services de la ville. De surcroît, la 
quasi-totalité de l’électricité nécessaire 
au fonctionnement des pompes pour 
le traitement de l’eau sera produite par 
la ville (soit une économie d’environ 

4 300€/an). Enfin, niveau coût, la muni-
cipalité estime les travaux, qui se feront 
en deux tranches, à 1 million d’euros. 
Une somme prenant en compte une 
augmentation de 10% par rapport au 
pré-devis compte tenu de la volatilité 
des prix en ce moment.

  Prochaines étapes  : étude géo-
technique et topographique pour 
l’implantation du merlon, lancement 
d’un appel d’offre et dépôt des de-
mandes de subventions, rédaction 
et validation d’une Notice d'Impact 
Environnemental, demande de per-
mis d’aménager pour un début des 
travaux à l’automne 2023 et une ou-
verture envisageable à l’été 2024.
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RESTAURATION DE LA PAGODE 
À L’ÉTANG DU PETIT JONAS 
Bien connue des Ambazacois, la pa-
gode qui se situe au bord de l’étang 
fait partie intégrante du patrimoine 
de la commune et de la mémoire 
collective. D’origine controversée, 
le kiosque aux allures exotiques est 
construit sur pilotis avec une terrasse 
qui avance au-dessus de l’eau. Sa 
construction daterait du milieu du XIXe 
siècle, à l’époque où des ouvriers venus 
de partout participaient à la construc-
tion de la voie de chemin de fer d’Am-
bazac à St-Sulpice Laurière. Au fil des 
décennies, l’édifice a subi de nom-
breuses dégradations liées aux intem-
péries et surtout à des actes de vanda-
lisme. Sollicitée par des habitants pour 
sa rénovation, la commune entend 
pouvoir répondre à cette demande qui 
lui tient à cœur. Le caractère insolite et 
non-classé du lieu rendant le montage 
du dossier plus complexe en termes 

de financement, la première étape a 
consisté à commander un rapport de 
recommandations au Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment. Il en ressort que d’importants tra-
vaux spécifiques sont à prévoir. Outre 
les subventions qui seront sollicitées, la 
commune a pris attache auprès de la 
Fondation du patrimoine qui permettra 
d’apporter une source de financement 
non négligeable au moyen du mécénat 
populaire et d’entreprises pour finan-
cer cette restauration estimée, selon les 
premiers devis, à 150 000 €.

  Prochaines étapes  : finalisation du 
budget prévisionnel, lancement de 
la collecte de dons, début des tra-
vaux d’ici la fin de l’année.

UN NOUVEAU DOJO POUR NOS SPORTIFS 
De la pratique amateure au sport de 
haut-niveau, la commune d’Ambazac 
met un point d’honneur à promou-
voir le sport et ses valeurs. Le besoin 
d’un nouvel équipement résulte d’une 
analyse fine des plannings des diffé-
rents équipements sportifs de la ville. 
En effet, elle montre que l’ensemble 
des infrastructures sportives et cultu-
relles municipales arrive à saturation. 
C’est en cela que le déménagement 
en 2021 des services techniques de la 
ville dans la zone industrielle constitue 
une opportunité de concrétiser un pro-
jet d’infrastructure sportive. Cette créa-
tion d’équipement constituerait à la 
fois une opportunité en termes d’amé-

nagement puisqu’elle permet de re-
centraliser un équipement structurant, 
mais aussi en tant que vecteur de lien 
social et de cohésion. C’est également 
cette même conception qui a amené 
l’État (via l’Agence nationale du Sport), 
la Fédération Française de Judo et Dis-
ciplines Associées (FFJDA) et Eiffage à 
vouloir créer, à l’horizon 2024, «  1000 
dojos au cœur des cités  », et donc à 
retenir le projet d’Ambazac. Il s’agirait 
de créer une salle de boxe et de judo, 
ainsi que des vestiaires d’une surface 
cumulée de 800 m². Cet investisse-
ment d’un montant approximatif de 
380 000€ serait subventionné à hau-
teur de 80%.

  Prochaines étapes  :  finalisation du 
chiffrage et de l’étude de l’archi-
tecte courant 2023

DOSSIER  CES GRANDS PROJETS QUI NOUS ATTENDENT EN 2023 
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EN BREF
L’ACTUALITÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ELAN
Depuis 2017, Ambazac fait partie de la Communauté de com-
munes ELAN (CC ELAN) avec 23 autres communes. Les maires 
se rencontrent environ tous les 2 mois afin de débattre des grands sujets. En parallèle, toutes les 2 se-
maines, le bureau d’Elan composé de 12 vices présidents dont Karine Bernard, 1re adjointe de la com-
mune d’Ambazac, et 3 conseillers délégués se réunissent pour travailler et préparer les décisions 
qui seront par la suite votées en Conseils communautaires. Ces derniers ont lieu mensuellement et 
constituent le moment où les délibérations sont soumises aux votes des 45 élus communautaires.  
Pour rappel, Ambazac dispose de 9 élus  : Peggy Bariat, Karine Bernard (également 
vice-présidente), Rafael Solans-Ezquerra, Michel Jandaud, Nathalie Nicoulaud,  
Olivier Chatenet, Jérôme Hardy, Brigitte Lardy et Bernard Troubat.

L’objet de cette rubrique est de revenir sur les principaux sujets abordés les 3 derniers 
mois lors des différents temps institutionnels. Pour rappel, la CC ELAN dispose  
d’un site internet sur lequel tous les procès-verbaux des conseils sont disponibles.
Plus d’informations : https://www.elan87.fr/ 

POINT SUR LES FINANCES 
Suite à un audit en interne des fi-
nances, il s’est avéré que la situation 
financière de l’EPCI s’est manifes-
tement dégradée ces dernières 
années. C’est ce qui a été relaté lors 
d’une présentation à l’occasion du 
Conseil communautaire du 17 no-
vembre 2022. Recours à l’emprunt ou 
encore capacité d’autofinancement 
sont deux points sur lesquels l’EP-

CI devra travailler pour son nouveau 
budget pour sortir de la zone critique. 
Par ailleurs, les élus communautaires 
ont abordé différentes pistes de res-
tructuration du budget qui serait 
compilées au sein d’un « pacte finan-
cier et fiscal ». Une rencontre de tous 
les élus est fixée le 14 janvier pour 
en définir les contours, avec l'aide 
d'un cabinet de conseil.

TRAVAUX AVENUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE 
Les importants travaux de sépara-
tion des réseaux d’assainissement 
(compétence dévolue à la CC ELAN) 
et d’eau potable (compétence de 
la commune) ont été votés et sont 
maintenant prévus pour 2023. Cela 
permet de programmer la dernière 
tranche de réaménagement du 
centre bourg pour début 2024. 

PART FIXE
80 %

PART
VARIABLE

20 %

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
Les élus communautaires ont enfin 
choisi fin 2022 le nouveau système 
de tarification qui tiendra compte, 
pour une partie, de la quantité de 
déchets produite par chaque usager. 
À la demande des élus ambazacois, 
une réflexion est prévue dès le début 
d’année pour mettre en place une 
nouvelle organisation de la collecte 
des ordures. En effet, nos élus dé-
fendent un service qui encourage et 
simplifie les bonnes pratiques. 

Ils proposent par exemple la col-
lecte par alternance des sacs noirs 
et jaunes au domicile, permettant 
une suppression à moyen terme 
des Eco-points, lesquels catalysent 
les mauvaises pratiques et font 
perdre du temps à nos employés 
communaux en charge de nettoyer 
les dépôts sauvages.

Tout savoir sur l'électricité cet hiver 2022-2023

Cet hiver, si les capacités de production d’électricité sont insuffisantes, RTE et les 
pouvoirs publics peuvent décider de délestages ciblés.
Ceux-ci seront mis en œuvre par Enedis. Les coupures localisées et tournantes se-
ront d’une durée d’environ 2h. (le matin entre 8h et 13h, le soir entre 18h et 20h).
Une carte de l’état du réseau sur 4 jours est disponible sur le site internet ou sur 
l’application mobile « Mon ecowatt ».
Depuis « Mon ecowatt », il est possible de saisir votre adresse et 
de savoir si vous êtes concernés par le délestage.
Cette information sera disponible la veille de la coupure effective 
vers 17h00.

Vous pouvez également télécharger sur 
votre mobile l’application Enedis à mes côtés.

Rendez-vous sur monecowatt.fr
Télécharger l'Appli !



TAXE FONCIÈRE : 
COMMENT ÇA MARCHE ? DE QUOI 
DÉCIDE VRAIMENT LA COMMUNE ? 

La fiscalité locale a fait l’objet d’une réforme en 2020 à 
l’initiative de l’État. Pour rappel, ce sont les impôts dits 
locaux, dont fait partie la taxe foncière, qui contribuent 
au financement des dépenses des collectivités, c’est-
à-dire des Communes, des établissements publics 
de coopération intercommunale (dont font partie les 
Communautés de communes), des Départements et 
des Régions.

Intégrée à la loi de finances de 2020, 
cette réforme a notamment prévu de 
revaloriser les valeurs locatives cadas-
trales servant de base d’imposition à la 
taxe foncière, ou encore de supprimer 
la taxe d’habitation dont une partie al-
lait « dans les caisses de la commune ».

C’est pour compenser cette perte pour 
les Communes que l’État a décidé de 
leur transférer la part de la taxe foncière 
qui était auparavant versée aux Dépar-

tements. C’est pourquoi depuis 2020, 
la commune d’Ambazac collecte 
sa part, à un taux que nous conser-
vons inchangé depuis 2014, à savoir 
20,36% + l’ancienne part du Dépar-
tement à un taux également inchan-
gé de 18,96% = 39,32%. Le taux 
d’imposition foncière supporté par le 
contribuable ambazacois n’a donc pas 
changé grâce à la volonté de la com-
mune !

POUR RÉSUMER LE 
CALCUL DU MONTANT 
DE LA TAXE FONCIÈRE 
QUI APPARAÎT SUR 
VOTRE FEUILLE 
D’IMPOSITION :
En ce qui concerne les taux de taxe 
foncière votés par la CC ELAN, les élus 
de l’intercommunalité ont décidé de 
restreindre son augmentation au maxi-
mum. Elle est de 0,05% en 2022 par 
rapport à 2021 et de 1,10% en ce qui 
concerne la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TOEM).

Enfin, cette année l’État a décidé de 
faire évoluer les valeurs locatives au 
moyen d’un coefficient forfaitaire qui 
tient compte de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) pu-
blié par l’INSEE au mois de novembre 
précédent la taxation. En 2022, cet 
indice a été revu à la hausse de 3,4%. 
C’est donc aussi cela qui explique 
l’augmentation de votre taxe foncière 
et de la TOEM.
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PASCALE THOMAS, 
VOTRE NOUVELLE ADJOINTE 
Pour des raisons personnelles, Fabienne Ferrand, jusqu’alors adjointe à la com-
munication, a demandé à se retirer de ses missions qu’elle ne pouvait plus ac-
complir de manière optimale, pour ne rester que conseillère municipale. Cela a 
engendré un ajustement à la marge de l’organisation du travail entre les élus. 

Pascale Thomas, élue déjà très investie dans le monde associatif en appui à Jérôme 
Hardy, adjoint au sport, a été élue à l’unanimité adjointe lors du Conseil municipal 
du 1er décembre. Sa délégation porte sur la valorisation de la vie associative et 
citoyenne, ainsi que la démocratie participative.

Autres changements mineurs :
Laurence Roussy s’occupe de la culture pour tous en plus de ses missions actuelles 
concernant l’éducation, la solidarité et les affaires sociales. La notion d’affaires 
intercommunales a été apposée à la délégation de Karine Bernard, première 
adjointe, chargée de faire l’interface entre la commune et la CC ELAN.  Nathalie 
Nicoulaud quant à elle voit sa délégation englober la politique alimentaire 
communale.Fabienne Ferrand 

conseillère municipale

Pascale Thomas, 
5e adjointe en charge de la valorisation 
de la vie associative et citoyenne  
et de la démocratie participative.
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LES AMBAZACOIS CONSULTÉS SUR LE MAINTIEN 
DES ILLUMINATIONS FESTIVES CETTE ANNÉE
La participation à la consultation organisée mi-
octobre par la municipalité est allée au-delà de 
ses espérances. Ce sont plus de 750 avis qui 
ont été déposés en ligne et en mairie donnant 
une majorité pour le maintien des décorations 
lumineuses de Noël cette année à Ambazac.

En lançant cette consultation – unique ne serait-ce qu'en  
Haute-Vienne, la municipalité ambitionnait modestement 
de mobiliser les habitants sur un sujet à priori banal dans un 
contexte explosif  : l’augmentation des tarifs de l’électricité 
impactant globalement le budget communal et l’annonce 
d’une importante tension sur le réseau électrique français 
cet hiver appelant à des mesures d’économies. L’objectif a 
été atteint au vu de la bonne participation à la consultation, 
des nombreux commentaires et emails reçus, mais aussi de 
la couverture médiatique.

Au-delà de l’aspect démocratique de l’action, il s’agissait 
de pouvoir départager les avis sur cette question clivante. 
Preuve en est que ce sujet était à l’ordre du jour du Conseil 
des maires de la Communauté de communes ELAN. Chaque 
commune a sa stratégie et les arguments eux se résument 
ainsi  : d’un côté les « pour » qui arguent que la magie de 
Noël vaut bien 16 600€ dont seulement 300€ d’électricité. 
De l’autre, les « contre » défendent le fait qu’il n’y a pas de 
petites économies car cette somme pourrait être redéployée 
sur d’autres actions, et que la féerie des fêtes de fin d’année 
ne se réduit pas à quelques guirlandes lumineuses.

C’est finalement le « pour » qui l’emporte avec 419 voix, 
soit 54,9%, contre 344 voix pour le « non », soit 45,1%, 
dont seulement 24 votes déposés dans l’urne en mairie. 
En ayant organisé cette démarche dans un temps record, un 
sondage avec une sécurité rendant impossible de voter 2 fois 
du même appareil a été mis en place. Concernant le fait que 
des personnes n’habitant pas la ville aient pris part au vote, 
il n’aura échappé à personne que les coupures d’électricité 
pourront toucher tous les Français cet hiver. De plus, il aurait 
été contre-productif et compliqué, d’un point de vue du Rè-
glement général sur la protection des données, d’organiser 
un vote nominatif. Cela aurait aussi été restrictif car les per-
sonnes de moins de 18 ans n’auraient pas pu s’exprimer.

La municipalité a pris note du résultat obtenu. Ne disposant 
pas du matériel nécessaire à la pose et la dépose des illumi-
nations (2 km de guirlandes et différents décors) la commune 
a fait le choix de ne pas mobiliser 4 agents communaux (à 

temps plein pendant près de deux semaines) au détriment de 
leurs missions de base, mais de les faire poser par une entre-
prise. Afin de minimiser la consommation électrique, les 
décorations sont restées jusqu’au 3 janvier et allumées 
en même temps que l’éclairage public (horloge crépuscu-
laire), avec une coupure entre 22h30 et 6h30.

En conclusion, le succès de cette consultation à toute petite 
échelle est une illustration de l’aspiration des habitants de 
pouvoir participer à la vie de leur cité. Forte de ce constat, la 
municipalité envisage de renouveler la démarche à l’avenir 
sur d’autres sujets.
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POUR RÉSUMER
Les familles disposent d’un délai 
d’un an pour prendre contact avec la 
mairie afin de régulariser la situation.
La procédure de reconnaissance 
d’abandon de concession est im-
médiatement interrompue dès lors 
qu’un ayant-droit manifeste son sou-
hait de conserver la concession et 
s’engage à effectuer les travaux né-
cessaires à sa remise en état.

C’est pour des questions de sé-
curité, de place et d’entretien 
de ce lieu de recueillement que 
la commune est amenée, dans 
le cadre de la loi, à mettre en 
œuvre une procédure de reprise 
des emplacements abandonnés 
dans le cimetière communal. 
L’objectif de cette action est tant 
de permettre un meilleur entre-
tien que de récupérer les empla-
cements dont les sépultures sont 
manifestement abandonnées.
Après plus de 140 années d’exis-
tence, le cimetière communal situé à la 
Vergne va faire l’objet d’un ménage de 
printemps. En effet, comme ailleurs en 
France, de nombreuses concessions se 
trouvent abandonnées depuis des dé-
cennies, posant ainsi des questions de 
sécurité voire de salubrité car elles ne 
sont plus entretenues.

C’est pourquoi la commune a souhai-
té lancer une procédure de reprise 
des concessions uniquement aban-
données, comme le prévoit les ar-
ticles L.2223-17 et L.2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT).

UNE PROCÉDURE BIEN PRÉCISE
Dans un premier temps, toute personne 
peut consulter la liste des concessions 
visées par cette procédure de reprise, 
ainsi que le plan de localisation, depuis 
le lundi 24 octobre 2022 :
 à l’entrée du cimetière,
 à l’accueil de la mairie,
  et bien sûr sur le site de la ville 

(voir ci-dessous).

Un courrier a parallèlement été envoyé 
si la mairie a pu retrouver les descen-
dants ou successeurs des concession-
naires concernés.

Dans un second temps, l’état d’aban-
don sera constaté par procès-ver-
bal dressé sur place par le maire (ou 
son délégué), accompagné du garde 
champêtre de la commune, comme le 
stipule l’article R. 2223-14 du CGCT. 
Ce constat, annoncé début novembre, 
aura lieu dans la journée du jeudi 5 jan-
vier 2023 de 9h30 à 11h00.

La description qui sera établie per-
mettra dans un an de pouvoir consta-
ter ou pas une amélioration de la 
situation et donc de confirmer l’aban-
don le cas échéant.

Afin d’éviter que la concession ne soit 
reprise, la commune invite les héri-
tiers du concessionnaire, ou toute 

personne en mesure de fournir des 
informations sur ces concessions, à 
assister au dit constat ou à s’y faire 
représenter par un mandataire dû-
ment autorisé.

A l’issue du délai d’un an, si aucun 
ayant-droit ne s’est fait connaître, les 
dépouilles présentes dans ces conces-
sions seront transférées dans des reli-
quaires identifiés dans l’ossuaire muni-
cipal. Les monuments funéraires érigés 
sur ces tombes, seront, en fonction de 
leur état, réhabilités ou évacués. En ce 
qui concerne les emplacements libérés, 
ils seront rendus disponibles pour l’ac-
cueil de nouvelles concessions.

Pour localiser les reprises 
de concessions dans le 
cimetière municipal,  
vous pouvez vous rendre 
sur le site de la mairie  
www.mairie-ambazac.fr 
dans l’onglet « Actualité », 
ou vous rendre en mairie.

CONCESSIONS FUNÉRAIRES 
EN ÉTAT D’ABANDON : 
UNE PROCÉDURE DE REPRISE EST LANCÉE
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TramTrain Limousin

Une infrastructure exceptionnelle

Et nous...
qu’attendons nous ? 

Le TramTrain est la strate de mobilité manquante 
pour relier tous les modes de transport existants 

entre eux. Un seul pré-requis : rénover les 
voies ferrées afin d’optimiser le cadencement 
des trains et proposer un service continu en 
journée dans toutes les gares. 
Réconcilions  les villes et le territoire !

Plus qu’un réseau de transport, 
le TramTrain Limousin est 

un projet territorial commun. 

Un modèle déjà éprouvé
•  Le TramTrain-Métro de Porto

•  Les TramTrains de Kassel, Sarrebruck 
et Karlsruhe

•  Le Léman Express des villes Franco-Suisses

•  Le RER de la Région Île de France

•  Le TramTrain de Mulhouse

Une stimulation du territoire
•  Simplifier l’accès à l’enseignement et à l’emploi

•  Densifier les lieux de vie et rénover l’habitat ancien

•  Assurer les services de proximité

•  Créer une offre touristique soutenable

•  Poursuivre le développement des circuits courts

•  Accompagner la transition énergétique

•  400 km de voies ferrées aujourd’hui sous utilisées

•  Une étoile ferroviaire à 8 branches pour une 
desserte fine

•  5 lignes transversales

•  75 arrêts dont 22 nouvelles stations

•  50 communes desservies

•  Une organisation du train au service des habitants

•  Une complémentarité évidente avec le réseau 
ferré national, les TER et bus régionaux et les 
réseaux urbains (Limoges, Guéret...)

Un espace de vie 
commun
•  60 km autour de Limoges

•  435 000 habitants usagers

•  Plus de 250 communes

•  Plus de 150 000 Emplois

•  40 min de déplacement quotidien 
en moyenne par personne

LE TRAIN, MAILLON ESSENTIEL 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
DU DYNAMISME DE NOTRE TERRITOIRE

Le 4 octobre dernier s’est tenue à la Jon-
chère-Saint-Maurice une réunion co-or-
ganisée par la région Nouvelle-Aquitaine 
et la SNCF réseau, officiellement intitulée 
«  réunion de concertation OptimTER 
concernant les lignes Montluçon/Felle-
tin-Guéret-Limoges et Châteauroux-La 
Souterraine-Limoges  ». Après 3 heures 
de présentation et de vifs échanges, as-
sociations de défense de ce service pu-
blic et élus commencèrent à s’échauffer. 
Force fut de constater qu’ils n’avaient 
pas là l’espace pour proposer les horaires 
dont les usagers, les citoyens avaient 
vraiment besoin, puisque la grille horaire 
2023 était déjà bouclée. Impossible 
donc de prendre en compte le regain 
de fréquentation observé depuis la 
rentrée scolaire 2022, concomitam-
ment à l’envolée des prix des car-
burants, ce sera pour 2024, tout au 
mieux. Il s’agissait d’une illustration de 
plus de l’hypocrisie du gouvernement.

D’un côté, ce dernier communique sur la 
nécessité de transports responsables  ; 
de l’autre, il laisse la SNCF se préparer 
à la concurrence et agir comme une 
multinationale (rappelons que la SNCF 
a plus de 1 000 filiales déjà), pressée de 
réduire ses coûts, quitte à supprimer les 

dessertes locales. Ces arrêts, hérités du 
réseau ferroviaire du XIXème siècle, sont 
pourtant indispensables pour nos pe-
tites villes, nos villages. Elles sont aussi 
bien un atout en termes de mobilité 
pour l’accès au travail, d’écologie, 
d’attractivité économique ou encore 
touristique.

Autre problématique, la tarification 
qui est aujourd’hui calquée sur le 
fonctionnement des compagnies aé-
riennes, avec des réservations obliga-
toires et des prix de billets fluctuant 
selon la demande. A l’opposé donc 
de l’ancienne tarification unique au ki-
lomètre qui soulignait l’aspect universel 
du service. Un motif qui permet d’ailleurs 
d’expliquer pourquoi tant d’usagers, 
traités comme des clients de troisième 
catégorie, ont ainsi été rabattus vers la 
voiture… aggravant bien sûr la baisse du 
nombre de passagers qui permet elle-
même de justifier, selon le Pré-
sident de notre région, le redé-
ploiement de matériel roulant 
neuf de notre ligne vers celle 
du tram bordelais… 

Les élus et les associations, 
ont à l’occasion d’un temps 
d’échange à Ambazac fin 

Nos petites lignes de chemin de fer coûteraient trop cher, mais pour 
qui, et par rapport à quoi ? Telle est la question que les élus et les 
usagers des lignes secondaires de type Train express régional (TER) 
se posent dans le Limousin. Vétustes, en retard ou supprimés, de 
moins en moins fréquents, à des horaires illogiques : le constat est 
le même dans toutes les petites gares des lignes Limoges-Paris ou 
Limoges-Felletin. Pourtant, nos territoires ruraux ont plus d’avenir 
que les métropoles à l’horizon des prochaines décennies.

1910-1930 2008-2014

novembre, partagé cet état des 
lieux. Ils sont également convaincus 
qu’une réelle volonté politique pourrait 
néanmoins permettre d’autres évolu-
tions, comme le maintien et l’encou-
ragement dans tout le pays d’un trans-
port ferroviaire de proximité, accessible 
à toute heure et sans réservation ; mais 
aussi le développement du fret. C’est 
notamment ce que défend le collectif 
Tramtrain auquel la commune a récem-
ment adhéré.

C’est pourquoi, ils se réuniront à 
nouveau en janvier, en y associant les 
usagers et les bonnes volontés qui le 
voudront, pour pouvoir s’unir et por-
ter ensemble plus fort leurs revendi-
cations et celles des usagers.
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AVIS À TOUS LES COMMERÇANTS 
DE LA VILLE
Vous êtes invités pour échanger avec vos élus 

à l’occasion de la nouvelle année 
le lundi 16 janvier à 19h30  

salle Molière de l’Espace du Mont Gerbassou 
Comme chaque année, bien que la compétence économique revienne à la 
Communauté de communes ELAN, ce sera l’occasion d’aborder différents 
sujets locaux et de poser vos questions autour d’un pot qui vous sera offert.

Pour toute question ou pour confirmer votre présence,  
vous pouvez écrire à adj.eco@ambazac.fr

UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE 
SPÉCIALISÉE DANS L’ENFANCE 
AU GROUPE MÉDICAL
Fabrissa Peyrot, psychologue de l'enfant et de l'adolescent 
est installée depuis le mois de septembre en activité libé-
rale au sein du cabinet médical d'Ambazac (avenue du Gé-
néral de Gaulle). Elle accompagne des patients âgés de 2 à 
18 ans dans le cadre de l’évaluation qualitative et quantita-
tive des compétences de développement de l’enfant. Elle 
intervient également en suivi thérapeutique des troubles 
de l'estime de soi, de l’anxiété, de la gestion des émotions 
ou du harcèlement.

UN CAVISTE PAS COMME LES 
AUTRES AVENUE DE LA LIBÉRATION
Amoureux du vin bien sûr, mais aussi bricoleurs et touche-
à-tout, Mary et Stéphane ont ouvert en plus de leur acti-
vité de cabanes de luxe romantiques au design "dit vin" 
faites comme eux pour les amoureux du vin et de la quié-
tude limousine, une boutique avenue de la Libération. 
Depuis octobre, cette boutique permet de répondre à 
une demande forte des clients du couple, mais aussi de 
se sentir moins à l’étroit chez eux ! En plus d’une grande 
sélection de vins et de champagnes, vous trouverez éga-

lement dans ce magasin une 
gamme de cosmétiques Bio, 
issue des vignes de Loire et 
de Champagne, aux bien-
faits antioxydants.

Pour plus d’informations :
Fabrissa PEYROT, 
Psychologue de l'enfant et de l'adolescence

Tél. 06 71 82 07 88 
fabrissa.peyrot@orange.fr
Cabinet Médical d'Ambazac 
avenue de Général de Gaulle 
87240 AMBAZAC

Ouverture : 
du mardi au samedi  
de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h  
et le dimanche 
de 9h à 12h30

Tél. 05 55 71 20 97 
lacavewinespa@gmail.com

NOUVELLE 

INSTALLATION

RDV À NOTER !
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NOS MARAÎCHERS SONT ARRIVÉS
Nous vous l’avions annoncé, ils sont arrivés. Sélectionnés parmi 
une dizaine de candidats, le couple de maraîchers trentenaires a 
enfin posé ses valises à Ambazac. Toujours en formation, ils pro-
fitent de leur temps libre pour penser et panser leur terre avant 
le lancement de l’exploitation au printemps. Les premières ré-
coltes sont prévues à l’automne.

Loin d’être dogmatiques, Noémie et 
Majd sont passionnés par ce qu’ils 
font. Fraîchement arrivés, ils ont d’en-
trée de jeu fait connaissance avec 
leur premier partenaire : la terre. Car 
s’ils cultiveront leurs légumes en agri-
culture biologique, cela ne veut pas 
pour autant dire sans intervention de 
leur part. Laissée en friche depuis les 
années 50, la terre de la parcelle com-
munale défrichée est compacte. 

Pour la panser, les maraîchers ont 
déjà semé un mélange de trèfle, ves-
ce d’hiver, seigle et avoine qui sera 

broyé au printemps afin de com-
mencer à aérer le sol et lui apporter 
de la matière organique. De manière 
complémentaire, ils ont déjà agi sur 
son acidité, laquelle pourrait bloquer 
l'assimilation par les futures plantes 
de certains éléments nutritifs, et ainsi 
perturber leur croissance.

Prochaine étape, la signature d’un 
bail rural environnemental qui liera les 
agriculteurs et la collectivité pour 9 
ans. Mais pour l’heure, nous leur sou-
haitons la bienvenue !

FOCUS  NOS MARAÎCHERS SONT ARRIVÉS 

Le couple a pour projet de remettre en état cette 
ancienne pêcherie. Première étape, trouver des bé-
névoles pour remonter le muret en pierres sèches.
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A LA RENCONTRE 
DE NOÉMIE ET MAJD :

"Pour bien manger, on regarde où on met les pieds." 
Cette petite phrase de l’association «  Pour une Agriculture du vi-
vant » résume bien ce que nous avons envie de créer avec les enfants 

des écoles d’Ambazac. Faire le lien entre la biodiversité sous nos orteils, les 
légumes et les assiettes. 

Après deux années d’apprentissage auprès de gens passionnés et passion-
nants aux quatre coins de la France, nous n’arrivons plus à nous rappeler pour-
quoi nous avons choisi de faire du maraîchage ! C’est devenu une sorte de 
certitude. Produire ce que les gens veulent en quantité et qualité tout en 
essayant de garder des prix accessibles, c’est assez élégant comme métier. 

L’agriculture n’était pas une évidence pour nous, nos grands-parents s'en 
étaient détachés et nos parents n'ont jamais eu l'idée d'y mettre le nez, mais 
à force de piétiner le sol on voulait le comprendre. Parce qu’il y a tout un 
monde dans une cuillère à café de sol : des milliards de bactéries, un million 
de champignons, des milliers de nématodes, une centaine d'arthropodes, 
sans parler des acariens, vers de terre ou des collemboles. Cette faune venue 
d’un autre temps a besoin d’une « maison » en bon état et en échange, elle 
nourrit nos légumes. On ne sait pas vraiment comment tout cela se passe, on 
laisse les scientifiques s’amuser à le déchiffrer ! Mais des centaines de paysans 
et paysannes en France ou ailleurs s’appliquent depuis une dizaine d’années 
à travailler avec cette vie du sol, en partagent gracieusement des itinéraires 
techniques dits en « Maraîchage sur Sol Vivant ». 

Sur le papier c'est plutôt simple : on travaille le sol le moins possible (voire pas 
du tout) pour favoriser la vie, on ne laisse jamais un sol à nu et on apporte de 
la matière organique non compostée pour nourrir tout ce petit monde. L’idée 
est jolie : tout en recyclant des déchets organiques, elle permet de stocker du-
rablement du carbone dans le sol en produisant de la nourriture. Ce carbone 
qui nous embête tant, à l’heure où l’on compte les degrés qui réchauffent la 
planète. L’application de ces théories est parfois fastidieuse et elle doit être 
adaptée à chaque situation. Il existe autant de méthodes que de maraîchers 
ou de maraîchères, chacun a sa version, nous chercherons la nôtre, le sol vi-
vant n’est pas un dogme.

A Ambazac, nous produirons dès l'automne 2023, une vingtaine de lé-
gumes, dont une partie sera destinée à la cantine scolaire. Le reste sera 
vendu localement, sur le marché et dans les magasins déjà existants qui 
font une très bonne sélection de produits locaux. Nous avons hâte de vous 
y retrouver.

Mais avant cela, il faudra tracer les jardins, monter les serres et planter des frui-
tiers (un peu tout ça dans le désordre). Notre envie est de créer un lieu ouvert 
et accessible, le maraîchage bio peut être une passerelle pour parler d'éco-
logie, de santé, d'alimentation, de local. Pour les enfants, nous n'avons pas 
d'expérience particulière en pédagogie, mais nous apprendrons à construire 
avec vous, les parents, les enseignants et enseignantes des activités pour elles 
et eux.

Car si l'agriculture a sa responsabilité dans le réchauffement cli-
matique, elle est aussi la solution. En tout cas nous, on veut y 
croire.

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES :  
Mme CHAMPAGNOL 
RÉCOMPENSÉE 
POUR SON 
POTAGER FLEURI
À la mi-juillet, un jury composé de 
cinq élus du Conseil municipal s’est 
réuni pour passer au crible les balcons 
et jardins des Ambazacois inscrits au 
concours annuel des Maisons fleuries 
de la ville.

Après ces visites, le jury a attribué des 
notes puis classé les participants. Le 
verdict a été dévoilé dans le cadre de la 
traditionnelle remise des prix organisée 
samedi 26 novembre, en présence des 
lauréats. 

Félicitations à Madame Champagnol 
qui a obtenu le 1er prix cette année dans 
la catégorie « potager fleuri », mais aussi 
aux 5 autres personnes récompensées.

FOCUS  NOS MARAÎCHERS SONT ARRIVÉS 
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REPORTAGE FRANCE 2 
AU SEIN DU COLLÈGE JEAN MOULIN 
SUR LA THÉMATIQUE 
DU HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE

Ce dernier a contacté madame Baudin 
et lui a proposé de filmer des séances 
de travail qu'elle animait auprès de 
deux classes de 6e du collège Jean 
Moulin d'Ambazac. Après des mois de 
travail de montage post-production, 
mixage, le documentaire a été diffusé 
le 9 novembre sur France 2, à la suite 
du film "La vie scolaire", et fut prolongé 
d'un débat.

Ce film ne propose pas une solution 
miracle contre le harcèlement bien sûr, 
mais une autre façon de traiter ce pro-
blème, en se plaçant du côté de l'en-
fant harcelé qui pourrait trouver en lui 
les ressources nécessaires pour se sortir 
de ces situations.

L'année dernière, le travail 
en lien avec la lutte contre le 
harcèlement scolaire réalisé 
par l'ancienne CPE Sandra 
Baudin a été remarqué par 
Guillaume Estivie, réalisateur de 
documentaires pour France 2.

CMJ : DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES ÉLUS 
AVANT LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
AU PRINTEMPS 
Durant leur mandat, les membres du CMJ ont voulu mettre en 
pratique la solidarité à travers un projet original. Ils rendent compte 
de leur bilan à travers un dernier petit journal, inaugureront 
leurs panneaux contre les excès de vitesse dans les villages (à 
Bujalénas, Jonas, Crossas et Péret), proposeront un nouveau logo 
pour le Centre communal d’action sociale avant de préparer les 
élections qui renouvelleront leur Conseil au printemps.

Être membre du Conseil Municipal 
Jeune, c’est porter la voix d’enfants 
et de collégiens de notre territoire. En 
s’engageant dans une thématique de 
solidarité, cette voix a décidé de réson-
ner en faveur des plus démunis.

Le projet «  Piles Solidaires  » a reçu 
l’unanimité des votes car il correspond 
à la notion d’entraide et de partage. 
En collectant les piles usagées, nous 
servons une cause écologique et hu-
manitaire. Le poids de piles collectées 
sera converti en dons afin de financer 
l’accès à l’électricité et à l’eau courante 
du village d’Agnédi au Togo. 

Nous espérons collecter au moins 6 
cartons pour faire vivre ce projet. Nous 
avons besoin de vous pour récupérer 
un maximum de piles. 

  Vous pouvez déposer vos piles 
usagées à l’accueil de la mai-
rie et à la bibliothèque, dans 
les boîtes conçues à cet effet 
ou aux écoles et au collège en 
demandant à vos enfants de 
remettre les piles aux ensei-
gnants.

Tous solidaires 
avec « Piles Solidaires ». 
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SUR LA VIE À L’ALSH 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Retour en images

1. Ateliers de relaxation et de massages pour les enfants de l’ALSH primaire
2.  Balade au domaine de Muret en attendant les vacances scolaires
3.  En partenariat avec la bibliothèque municipale, séance de kamishibai (théâtre de papier japonais)
4.  Les agents de l’ALSH, ainsi que les accompagnants du restaurant scolaire et du bus ont 

bénéficié d’une formation sur l’autisme
5.  Les petits convives à l'épreuve du "kim goût" pendant la semaine du goût
6. Les petits en pleine plantation
7.  Les plus grands se sont rendus mercredi 9 novembre au théâtre de l'Union à Limoges, 

pour assister au spectacle « Glovie » et échanger avec les comédiens après la représentation
8.  Préparation d’un goûter goûtu. Au menu : gâteau de semoule 
9.  Les enfants de l'ALSH maternel sensibilisés aux questions environnementales 

grâce à l’exposition itinérante "Bouge ta planète"
10. Spectacle de Noël autour de la légende du cristal magique

1
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ILS FONT LA FIERTÉ DE NOTRE VILLE
Chaque année, sportifs et membres actifs du monde associatif sont 
récompensés pour leurs engagements citoyens qui donnent à voir la 
belle dynamique sportive de notre commune et de notre département. 
Ils visent aussi à valoriser les actions de citoyens qui ne comptent ni 
leur temps, ni leurs efforts au service d’une discipline, qu'elle soit 
humanitaire, culturelle ou sportive. 

C’est pourquoi, la municipalité s’évertue d'accompagner ces associations du 
mieux possible, en ce qu'elles contribuent aussi au rayonnement de notre petite 
ville et de belles valeurs.
Récemment, ce sont 4 membres, dont 3 Ambazacois, dont la contribution pour 
leur association a été distinguée.

Carine Roy a reçu la médaille ministé-
rielle de bronze pour son engagement 
associatif qui a débuté tôt dans le do-
maine de la minéralogie dans l’Indre, 
avant de devenir sportif, au sein du 
Club Ambazac Badminton. Elle en de-
vient présidente en 2014 puis s’attelle à 
développer le club, notamment l'offre 
pour les publics jeunes et handicapés. 
Bien qu’elle ait passé la main, madame 
Roy n’en demeure pas moins un maillon 
fort de cette association dynamique.

Yoann Tioni, un jeune arbitre impliqué 
au sein de l’association de l’Elan cycliste 
d’Ambazac. Egalement Champion ré-
gional de Nouvelle-Aquitaine qui, à 
côté de ses brillantes études, est de-
venu arbitre sur route et en cyclo-cross 
piste. Le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif de la Haute-Vienne lui 
a également remis une médaille pour 
ce travail.

Raymond Delhoume a quant à lui reçu 
la médaille d’or du Comité départe-
mental des médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Asso-
ciatif pour son engagement depuis 
1983 dans le cyclisme. Il a été le fon-
dateur et le président de l’Elan cycliste 
d’Ambazac pendant 30 ans, avant de 
passer la main à Cyril Delhoume, qui 
la passa à Dominique Thoureau. De-
puis sa création, on ne peut compter, ni 
même énumérer, les évolutions du club 
et les nombreuses victoires de ses cou-
reurs cyclistes petits comme grands.

Valérie Steinbach, a été récompensée 
en tant que dirigeante passionnée du 
même club de badminton depuis 2018. 
Une association qui compte plus de 80 
membres, rayonne sur 2 communes 
et qui a pour ambition de diffuser la 
passion de ce sport de raquette no-
tamment par son école de badminton 
dédiée aux enfants. C’est pour cet en-
gagement qu’elle s’est vue remettre 
une médaille par le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif de la 
Haute-Vienne.

Enfin, Anaïs et Louison Mathurin 
Salmon, deux jeunes cavalières récom-
pensées par une médaille d’argent 
pour leur travail au Championnat de 
France en « Ride and Run club poney 1 
duo mixte » 

BRAVO 
À EUX !
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François PUIGRENIER
Président 

des Godasses Ambazacoises
Pour nous contacter :
tél. : 07 52 60 94 17

mail : lga87240@gmail.com
site : lesgodassesambazacoises.

wordpress.com

La parole aux Godasses Ambazacoises

La saison 2021-2022 s'est achevée dans l'émotion et l'incertitude suite 
à la disparition brutale de Michel Soirat, notre Président et fondateur 
du club. L'Assemblée Générale du mois de juin a resserré les rangs des 
adhérents autour d'une adhésion unanime : celle de poursuivre.

Continuer de courir ensemble, les débutants comme les confirmés, sur 
la route, sur les chemins, par tous les temps. Courir seul ou en groupe, 
plus ou moins longtemps, plus ou moins vite mais continuer de courir.

La parole au Hand Ball Club Ambazac 

25E BROC’AMB LE 4 JUIN 2023

Le Hand Ball Club Ambazac a le plaisir de vous annoncer 
la 25ème édition de la Broc’Amb, moment fort dans 
l’animation de notre ville. L’équipe de bénévoles du 
club a déjà commencé à réfléchir à l’organisation pour 
accueillir au mieux visiteurs et exposants le dimanche 
4 juin 2023. 
Nous espérons que vous serez encore nombreux à venir 
exposer dans les rues et sur les places d’Ambazac et découvrir 
les étals des participants afin de dénicher, à coup sûr, des 
petits trésors  ! Buvettes et stands de restauration seront 
comme toujours présents pour répondre à vos envies. 

Rendez-vous le premier dimanche de juin ! 

Dans l’attente,  
nous vous invitons  
à consulter notre site 
www.hbca87.fr/brocamb 
 et y retrouver bientôt  
les modalités d’inscription. 

La saison a donc redémarré en septembre 
pour nos petites Godasses de l'école 
d'Athlé encadrées par les infatigables 
François, Xavier et Jean-Pierre. C'est plus 
d'une trentaine de jeunes licenciés qui 
s’entraînent chaque samedi matin de 
10h15 à 11h45 sur le site de Muret : ils 
s'initient (ou poursuivent leur appren-
tissage) à la course à pied, aux tech-
niques du saut de haies et du lancer. 
Bon nombre font aussi l'expérience de la 
compétition en participant aux différents 
cross du département. Tous font la fier-
té du club et nous ne serions pas surpris 
d'en voir quelques-uns grimper sur les 
podiums cette saison, tant leur volonté 
et leur vitalité les font progresser rapide-
ment. Les enfants apprennent ainsi les 
valeurs du sport que le club a à cœur de 
transmettre  : l'entraide, le respect, l'en-
couragement, la progression. 

La saison a également repris pour les 
plus grands. Sans la présence de Michel, 
notre coach historique, le nouveau bu-
reau a travaillé tout l'été pour se réor-
ganiser et être en mesure de proposer 
des entraînements de qualité, réguliers, 
adaptés à tous les niveaux et toujours, 
surtout, conviviaux et joyeux. La section 
trail compte une cinquantaine d'adhé-
rents : un niveau d'effectifs en progres-
sion. Les séances d’entraînement sont 
le mercredi de 18h45 à 20h30 au stade 
des Vignes et le vendredi de 18h30 à 
20h00 au tennis couvert de Muret. 
Une mention spéciale à notre nouveau 
coach, Katja, qui chaque vendredi as-
sure le déroulement de la séance de 
renforcement musculaire. Le dimanche 
matin, des sorties plus ou moins lon-
gues sur les chemins des Monts d'Am-
bazac sont proposées, en fonction 
des niveaux et des envies de chacun. 
Et nous avons déjà vu quelques t-shirt 
orange sur les podiums de plusieurs 
courses des environs… et de plus loin !

Seul bémol à ce jour : nous n'avons 
pas pu relancer en septembre la sec-
tion marche nordique, faute d’en-
traîneur disponible. C'est une acti-
vité qui a rencontré un franc succès 
les années précédentes, nous cher-
chons donc activement une per-
sonne motivée pour l'encadrer. A 
bon entendeur…

Fortes de cette belle rentrée, Les Go-
dasses Ambazacoises envisagent serei-
nement l'organisation de plusieurs évé-
nements :

Le week-end du 4 mars 2023,  
nous organiserons la 2e édition de 
notre Course Uni’vert trail  
sur la base de trail de Muret.
Le 25 juin, nous proposerons 
de nouveau la course La Montée du 
Kao sur la commune de La Jonchère 
Saint-Maurice, avec - nouveauté 2023 - 
des courses pour les enfants.

Et comme le goût de l'effort est un 
plaisir qui se partage, plusieurs dates 
ont été cochées dans l'agenda des Go-
dasses : le 6 octobre dernier, nous avons 
accompagné la randonnée de l'associa-
tion Phénix. Le 4 décembre, nous étions 
présents et actifs sur les manifestations 
à l'occasion du Téléthon. Et le 16 dé-
cembre, une sortie nocturne était ou-
verte à tous sur le site de Muret.

RDV

SPORTIVESPORTIVE
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La parole à OPEN FM

RADIO OPEN FM POUSSE LES MURS ET VOUS 
OFFRE UN RÉVEIL PUISSANCE 3 !
Le dernier trimestre 2022 et le premier 
semestre 2023 ne manquent pas d’ac-
tualité pour « Radio Open Fm », votre 
radio locale d’Ambazac qui depuis le 
mois d’Octobre accueille sur ses ondes 
une nouvelle voix pour accompagner 
votre réveil « Radio matin » en direct 
du lundi au vendredi entre 7h et 11h.

En effet le jeune Maxime a rejoint, dans 
le cadre d’un service civique, Sébastien 
Lecœur pour prendre en charge diffé-
rentes chroniques de votre matinale 
(dont l’horoscope, la revue de presse et 
l’agenda des sorties) ainsi que l’anima-
tion d’une nouvelle émission baptisée 
« On n’a qu’une planète » chaque mer-
credi soir de 19h à 20h.

Et la joyeuse bande s’est à nouveau 
enrichie d’un troisième comparse (lui 
aussi en service civique), Lou, qui de-

puis le 1er Décembre permet d’enrichir 
les 4 heures de direct du matin de da-
vantage de reportages, d’interviews… 
et de bonne humeur.

Mais en cette année 2023 c’est bien 
toute l’équipe de « Radio Open Fm » 
qui a les yeux rivés sur «  LE  » grand 
projet de la station  : son déménage-
ment ! La radio devrait en effet quitter, 
à l’horizon du mois de Mai, son local 
historique du 27 rue de la Barre pour 
poser ses micros au 46 rue de Souf-
flenheim, à proximité de la gare.

L’association Monts d’Ambazac Pro-
duction a fait l’acquisition d’une maison 
qu’elle rénove entièrement depuis plu-
sieurs mois avec la création d’un grand 
studio de direct pour Radio Open fm 
et de différentes salles de travail pour 
Festizac et Radio Open fm.

Un projet qui permettra à « Radio Open 
Fm  » de développer ses activités à 
compter du printemps prochain et no-
tamment de lier de nombreux partena-
riats avec les acteurs de terrain (écoles, 
associations, communes…) afin de 
renforcer son rôle de média social de 
proximité et donner la parole à tous 
ceux qui font vivre notre territoire.

RDV très bientôt pour en savoir plus…

RADIO OPEN FM - 97.9 FM 
www.radioopenfm.fr

La parole à FESTIZAC

SAINT-PATRICK, 
ZEST’IVALES…  
FESTI’ZAC PRÉPARE 
DÉJÀ LA SUITE 
DES FESTIVITÉS

L’assemblée générale de la section a 
rassemblé de nombreux membres et 
partenaires, curieux d’assister au dé-
briefing d’Éric le président de Festi’Zac. 
Point sur les chiffres, retours des béné-
voles, fréquentation,… tout a été passé 
à la loupe, pour aboutir à un bilan po-
sitif et voté à l'unanimité. Le champ à 
une nouvelle année riche en festivités 
est donc ouvert.

La nouvelle saison s’ouvrira sur le 
retour de la fête de la Saint-Patrick, 
le 18 mars 2023, à l’espace Mont 
Gerbassou avec, comme l’année der-
nière, un repas d’inspiration irlan-
daise puis une soirée concert.

Après deux années de succès consécu-
tives, les Zest'ivales feront également 
leur grand retour sur la Communau-
té de Communes Elan. Paulette et 
la bande des polos orange veilleront 
donc, cet été, à égayer les villages du 
territoire.

Comme le veut la tradition, Festi’Zac 
terminera sa saison en beauté les 15 
et 16 septembre à Ambazac, au do-
maine de Muret, pour un nouveau 
week-end enivré de musique. L'en-
semble de l’équipe travaille d’ores et 
déjà à construire une nouvelle édition 
qui saura ravir petits et grands.

RDV 
Saint Patrick 
sam. 18 mars
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CONTACTEZ
Notre secrétaire : 

annie.jacquemain@gmail.com
Notre présidente : 

Viviane Vignaud 06 45 45 68 95

C 'est aussi l'occasion de vous faire un 
bilan de nos activités.
Tous les mercredis soirs de 20h à 22h 
vous pouvez nous trouver salle Beau-
bourg lors des ateliers de danses tra-
ditionnelles menés par Gérald, nous 
y sommes entre 12 et 20 personnes  ; 
cela se passe dans la convivialité bien 
partagée mais aussi en grande concen-
tration car il nous faut tout en même 
temps retenir les enchaînements, bien 
les synchroniser avec la musique  !!! 
bref le corps travaille mais aussi le cer-
veau et les rires !!
Notre bal folk à Ambazac, le 19 no-
vembre où nous avions prévu d'avoir 
un groupe breton Kastelodenn et le 
groupe limousin 'Nam 'Li a vu des bou-
leversements. En effet, le Covid ayant 
sévi en Bretagne seul le groupe 'Nam 
'Li a superbement assuré le bal entre-
coupé de CD de Kastelodenn. Nous 

étions environ 90 au bal et une quaran-
taine aux 4 heures de stage de danses 
bretonnes animé par Gérald.
Le 25 septembre nous avons été in-
vités à St Léger la Montagne pour la 
journée festive de Team Monts Trail ; 
Trail et randos le matin et bal trad mené 
par Des Fourmis dans les Pieds, jour-
née bien remplie pour le plus grand 
plaisir de la soixantaine de participants.
Nos ateliers-bals qui ont eu tant de 
succès la saison dernière ne sont pas 
encore finalisés, rappelons qu'ils sont 
gratuits. La programmation vous en 
sera transmise.

La parole à AMBALTRAD

Nous voici à la fin de l'année 2022 et à l'approche des fêtes de fin 2022 et du 
début 2023 nous vous offrons nos meilleurs vœux de convivialité et de plaisir de 
partage.

La parole au GERBASSOU

DANS LE LIEU* EMBLÉMATIQUE DE SA CRÉATION 
LOU GERBASSOU A SOUFFLÉ 60 BOUGIES… ET PAS UNE RIDE !

Ce 12 Novembre, le groupe folklo-
rique Lou Gerbassou d’Ambazac a 
été heureux de fêter par un spectacle 
exceptionnel ses 60 ans de vie asso-
ciative. Un anniversaire joyeux et très 
réussi, devant une salle comble, ravie 
du spectacle inattendu et magnifique-
ment présenté par une troupe enthou-
siaste, où la musique et la danse se 
sont mariées harmonieusement.

Le spectacle était composé de scènes 
théâtrales dansées, mises en valeur 
par des costumes recherchés. Un hom-
mage a été rendu à la fondatrice, Mme 
Beaudisson, ainsi qu’aux bienfaiteurs 
MM. Clément et Dagnas qui ont durant 
les années 60/70 transmis la mémoire 
des anciens.
Une occasion de montrer « Comment 
le plaisir de la danse au XIXe siècle par-
ticipe à la joie et aux divertissements ».
Le spectacle proposait une promenade 
à partir du cabaret favori de « Burgou », 
célèbre voleur de grand chemin Limou-
sin, où s’exprime la joie débridée, virile 
et grivoise des habitués. Il nous a em-

menés de la ferme du Mas-du-Puy où 
la danse reste le ciment naturel de la vie 
familiale et sociale, aux salons du châ-
teau de Walmath où les conventions de 
la société bourgeoise du moment s’ap-
proprient les nouveautés parisiennes.
Tous les anciens danseurs, musiciens du 
groupe ont été invités pour ces retrou-
vailles !… et ils étaient nombreux ! Lou 
Gerbassou avait également convié pour 
un impromptu musical ses amis de l’or-
chestre traditionnel fédéral Limousin di-
rigé avec brio par Joël Chassard. Merci 
pour leur présence amicale.
Un grand merci à l’ensemble des 
membres de l’association, qui par leur 
engagement et leur bonne humeur, ont 
su faire de ce spectacle une parenthèse 
magnifique dans les multiples activités 
du groupe.
Selon les mots de la Présidente Sylvia 
Chassard : « Ce spectacle j’en rêvais, je 
l’ai écrit, ils l’ont réalisé bien au-delà ! »
Merci à tous ceux qui ont aidé le 
groupe, nos amis Marcel Gléver pour 
les chorégraphies, Jean Noël Pinaud 

pour les costumes 1900, avec un grand 
merci à Martine Basset notre reporter 
préférée… pour les vidéos, les pho-
tos de M. Auzemery, à la municipalité 
d’Ambazac et Madame le Maire pour 
son soutien et sa présence à cette belle 
soirée.

Sylvia CHASSARD
*  L’espace Mont Gerbassou a été construit à 

la place du cinéma ABC propriété d’Anna 
BEILLOT (1er lieu de répétitions du groupe)



page 24 Bulletin municipal AMBAZAC // JANVIER 2023

    VIE     VIE 
 ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE

La parole au Comité de Jumelage

MARCHE DE NOËL À ECKENTAL
Après deux ans d’interruption, une délégation du Comité de Jumelage 
d’Ambazac s’est rendue à Markt-Eckental, du 24 au 29 novembre dernier 
pour le marché de Noël en ce premier week-end de l’Avent. 

Les retrouvailles ont été chaleureuses. 
Le vendredi, deux visites étaient au 
programme : la fabrique de Lebkuchen 
(pains d’épices) Schmidt, puis le Mar-
ché de Noël de Nüremberg. Le soir, 
nous étions conviés au restaurant à 
Eschenau avec nos familles d’accueil.
Le samedi et le dimanche, jours du 
marché de Noël de Markt-Eckental, et 
comme les années précédentes, les 
spécialités locales et limousines étaient 
mises à l’honneur : fromage, bières, foie 
gras et confit, saucissons, savons artisa-
naux ou encore décorations de table. A 
16 heures, Ilse Dölle (maire d’Eckental) a 
prononcé quelques mots pour l’ouver-
ture du marché de Noël. C’est dans une 
ambiance festive que les amateurs de 
tous ces produits artisanaux sont venus 
les découvrir sur notre stand. Nos amis 

allemands proposaient de délicieuses 
crêpes à déguster sur leur stand !
La magie de Noël a encore opéré cette 
année, car malgré le froid, nous avons 
pu encore constater le succès des pro-
duits limousins. 
Le lundi était une journée libre en fa-
mille. Nous avons ramené quelques 
spécialités de Moyenne Franconie 
(pains d’épices, bière de Noël, saucis-
ses ou encore décorations de Noël) 
que vous avez pu découvrir sur notre 
stand lors du marché de Noël d’Amba-
zac du 17 décembre.

Marie-Annick Auzeméry 

Contact : ambazac.markteckental@gmail.com
Facebook : Comité de Jumelage Ambazac - 

Partnerschaftkreis Markt-Eckental
@CJAMBAZACPSKMARKTECKENTAL

TÉLÉTHON 2022 : des activités pour toute la 
famille et une soirée country pour la bonne cause
Le premier samedi de décembre marque traditionnellement le coup d’envoi 
du Téléthon, manifestation pour laquelle les associations ambazacoises, en 
collaboration avec la municipalité, ont organisé diverses animations pour 
récolter des dons. 

Tout au long de l’après-midi de nom-
breuses familles ont accompagné les 
enfants pour passer des moments 
conviviaux, mais surtout participer ac-
tivement aux dons ou en consommant 
boissons, crêpes et gâteaux, réalisés 
par des bénévoles et dont les béné-
fices ont tous été reversés à l’associa-

tion française de malades et parents 
de malades. Le bal country qui s’est 
déroulé en soirée dans la salle Molière, 
a lui connu un succès notable. 
NB : Le montant total des dons collec-
tés à cette occasion vous sera commu-
niqué dans le prochain bulletin.

CALENDRIER ACTIVITÉS 
DU COMITÉ DE JUMELAGE 

1ER SEMESTRE 2023
27 JANVIER 2023

Assemblée générale du Comité de 
Jumelage à 18h30 salle Beaubourg.

25 MARS 2023
Marché de la bière et des saveurs 

allemandes, salle Molière.
18 AU 21 MAI 2023
Accueil de nos amis  
de Markt-Eckental.
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SUCCÈS DU REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS AU DOMAINE DE MURET
Cette année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Ambazac avait 
décidé de proposer une nouveauté à Noël pour nos aînés, au choix avec le 
traditionnel colis remis à l’Espace du Mont Gerbassou et son goûter. 

Appelé des vœux de certains, il s’agis-
sait d’un déjeuner offert pour, rappe-
lons-le, nos aînés de plus de 70 ans 
habitant dans notre ville. Pour cette 
première édition, il s’est déroulé aux 
Tables de Muret. Comme d’habitude, 
nos aînés avaient jusqu’à fin novembre 
pour se manifester auprès de la mai-
rie, et cette année se décider entre le 
colis composé de produits locaux et 
cette nouvelle formule. Pour les plus 
timides, le CCAS avait rendu possible 
de venir accompagné d’une personne 
non bénéficiaire du dispositif, charge à 
elle de payer son repas.

Samedi 10 décembre, élus et invi-
tés étaient sur leur 31 pour parta-
ger un moment qui fait la vie d’une 
ville, entre élus et habitants, entre 
voisins ou amis, ou parfois entre 
voisins inconnus. Forte de cette pre-
mière édition réussie et appréciée, le 
CCAS compte bien pouvoir repropo-
ser cette possibilité l’année prochaine. 
Par la suite et comme à son habitude, 
le CCAS a proposé une collation salle 
Molière lors de la remise des colis, le 
samedi 17 décembre. Cette année, il 
était composé de foie gras, confit et 
rillettes de canard, toinou.

En tout, ce sont 60 Ambazacoises et Ambazacois qui ont bénéficié d’un déjeuner 
chaleureux, et plus de 500 habitants qui sont venus chercher leur colis. A cela, il 
faut ajouter les 45 résidents de l'EHPAD de Muret à qui les élus sont venus appor-
ter le colis.
Enfin, la Municipalité souhaite adresser de chaleureux remerciements à monsieur 
Gransagne (Super U) qui a offert au CCAS la location d'un camion pour aller cher-
cher les colis.
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Le personnel de la Croix rouge et les élus du territoire 
mobilisés contre l’aggravation de l’accès aux soins 
infirmiers autour d’Ambazac

Début décembre, à l’initiative de la 
commune d’Ambazac, employés du 
Centre de soins infirmiers (CSI) de 
la Croix Rouge et élus des 12 com-
munes concernées par ces soins ont 
signé une lettre ouverte pour alerter 
sur le risque de fermeture de cette 
structure. 

Ouverte depuis les années 1970, 
l’association, par ce centre, permet 
l’accès aux soins à des centaines de 
patients sur un périmètre de 12 com-
munes. Alors que le siège parisien de 
la Croix rouge souhaite aujourd’hui se 
séparer de ces entités au niveau na-
tional, elle ouvre la porte à l’amplifica-
tion des difficultés d'accès aux soins. 
Un comble alors que notre territoire 
rural fait déjà les frais de la désertifi-
cation médicale. C’est à ce titre que 
les élus ont voulu interpeller les auto-
rités compétentes pour que le service 

ne cesse pas tant qu’un repreneur n’a 
pas été trouvé. 11 emplois sont en 
jeu : 10 infirmiers/infirmières et une 
secrétaire motivés et très attachés à 
leur service d’intérêt collectif. 

Afin d’appuyer cette inquiétude, le 
député Damien Maudet a par ail-
leurs adressé une question écrite au 
Ministre de la Santé et de la Préven-
tion afin qu’une réponse soit appor-
tée et qu’un point soit fait avec cette 
association qui a déjà fermé de fait 
5 Centres de soins infirmiers dans le 
département, sans qu’elle ne semble 
avoir été embêtée. 

Prochaine étape, une mobilisation 
à laquelle tous les citoyens seront 
conviés en début d’année devant 
les locaux de la Croix rouge, avenue 
de la Libération.

LES INFIRMIERS 
DU CENTRE INFIRMIER 
DE LA CROIX ROUGE 
CHERCHENT UN REPRENEUR
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Menace de fermeture du Centre de soins infirmiers (CSI) 
de la Croix Rouge d’Ambazac

Le 1er décembre 2022 à Ambazac,
LETTRE OUVERTE DU PERSONNEL DU CSI D’AMBAZAC, 

DES ÉLUS DES COMMUNES CONCERNÉES, DES DÉPUTÉS
À,
Madame la Préfète de la Haute-Vienne,
Madame la directrice de l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine,
Madame la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne,
Copie à : la direction nationale et régionale de la Croix Rouge française

… et à tous les habitants d’Ambazac, de Saint-Priest-Taurion, des Billanges, de Saint-Laurent-Les Eglises, de Saint-Syl-
vestre, de La Jonchère-Saint-Maurice, de Saint-Léger-la-Montagne, de Razès, de Beaune-les-Mines à Limoges, de 
Rilhac-Rancon, de Bonnac-la-Côte et de Saint-Martin-Terressus

Comme vous en avez déjà peut-être entendu parler, le Centre de soins infirmiers (CSI) d’Ambazac, situé 64 
avenue de la Libération, est menacé de fermeture de fait, faute de repreneur.
C’est dans le cadre d’une démarche nationale de cession de ces centres que la Croix Rouge française a décidé 
de missionner un cabinet de conseil pour gérer les reprises d’activité des CSI de la Haute-Vienne « dans des 
conditions acceptables », avec une volonté affichée de préserver les emplois localement et sans rupture de 
soins pour les patients.

Si ces cessions ne concernent pas les Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la Croix Rouge, elles 
touchent tout de même les 7 CSI du département : à Ambazac, Châlus, Chateauponsac, Nexon, Rochechouart, 
Solignac et Pierre-Buffière. Or, sur ces 7 centres, 5 ont déjà effectivement fermé leurs portes suite au départ 
de l’intégralité du personnel.

A Ambazac, un des plus importants CSI du département ouvert depuis les années 1970, les 10 infirmièr.e.s du 
centre, ainsi que la secrétaire, continuent de s’occuper quotidiennement d’une centaine de patients répartis 
sur Ambazac, Beaune-les-mines à Limoges, Les Billanges, Bonnac-la-Côte, La Jonchère-Saint-Maurice, Razès, 
Rilhac-Rancon, Saint-Laurent-les-Eglises, Saint-Léger-la-Montagne, Saint-Martin-Terressus, Saint-Sylvestre et 
Saint-Priest-Taurion, mais pour combien de temps encore ?

Après que la commune n’ait pu répondre favorablement au rachat de l’activité dans un contexte budgétaire 
très contraignant pour les collectivités, la Croix Rouge française ainsi que le cabinet de conseil nous ont 
récemment confirmé qu’aucune offre de reprise n’a pu aboutir, alors que la date butoir a été fixée à fin 2022. 
L’association est par ailleurs restée très vague sur le devenir de l’antenne ambazacoise en 2023.

Nous, personnel du CSI et élus d’un territoire rural, déplorons qu’aucune démarche de concertation des élus 
des communes concernées n’ait été engagée. Par ailleurs, nous sommes autant inquiets des conséquences 
d’une fermeture pour tous nos habitants qui bénéficient des soins infirmiers, que pour le personnel de la 
structure très attaché à sa mission d’intérêt collectif.

Aujourd’hui, ce centre remplit une véritable mission de service public sur notre territoire rural en ce qu’il permet 
l’accès aux soins à des centaines d’habitants souvent isolés, sur 12 communes. Des soins qui ne pourraient de 
plus pas être dispensés dans le cadre de l’offre de soins infirmiers en libéral existante sur le territoire. A cela 
s’ajoute que nous savons déjà notre territoire en proie à une désertification médicale galopante, ce que la 
fermeture potentielle de ce centre aggravera, alors même que le gouvernement souhaite favoriser le maintien 
à domicile de nos aînés. En témoigne encore un rapport commandé en 2021 par l’Association des maires 
ruraux de France démontrant que les habitants ruraux vivent en moyenne 2 ans de moins que ceux des villes.

En conséquence, nous demandons solennellement, aux autorités compétentes et à la direction de la Croix 
Rouge française, de ne pas fermer le Centre de soins infirmiers d’Ambazac jusqu’à ce qu’un repreneur soit 
trouvé, et que l’intégralité du personnel soit repris.

Liste des signataires :
Le personnel du Centre de soins infirmiers de la Croix Rouge d’Ambazac
L’ensemble des élus du Conseil municipal d’Ambazac
Les maires de La-Jonchère-Saint-Maurice, Saint-Sulpice-Laurière, Les Billanges, Saint-Priest-Taurion, Saint-Léger-la-
Montagne, Saint-Laurent-les-églises, Saint-Léger-la-Montagne, Razès, Saint-Martin-Terressus, Rilhac-Rancon, Saint-Syl-
vestre, Bonnac-la-Côte
Le Président de la Communauté de communes ELAN
Les députés des circonscriptions 1 et 3 de la Haute-Vienne, Damien Maudet et Manon Meunier
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METTRE TOUT LE MONDE 
DANS LA BOUCLE 

La parole au Foyer de vie 
pour adultes handicapés

Propos exprimés et rédigés 
par les résidents des foyers 
de vie de NEUVIC-ENTIER et 
AMBAZAC. 

Cette fois-ci, les résidents des deux 
foyers de vie ont voulu expliquer les 
activités et les sorties qu’ils réalisent 
en été. 

L’été, nos activités habituelles se 
mettent en pause pour laisser place 
à des sorties et activités aux couleurs 
estivales. 

Cette année, notre fête 
d’établissement s’est déroulée 
à NEUVIC-ENTIER en juin sur la 
journée. Les résidents du foyer 
d’AMBAZAC ont pris un car pour 
s’y rendre. Les occupants du CDTPI 
d’ISLE nous y ont rejoints. 

Nous avons pique-niqué dans le 
parc puis nous avons participé et/ou 
regardé un spectacle de Djembé, de 
chorale, de théâtre, de percussions 
corporelles. La veille nous avions 
préparé des gâteaux pour un goûter 
festif. C’était une bonne journée 
accompagnée d’un temps clément. 

Nos sorties d’été se font 
généralement sur la journée entière 
dans le Limousin et parfois hors 
département. 

Nous faisons des visites touristiques 
et culturelles (ROCAMADOUR, 
Village 1900, musée GEORGES 
SAND…), des parcs d’attractions, des 
zoos (REYNOU, La PALMYRE), des 
aquariums, des journées baignade, 
des randonnées, des restaurants et 
des pique-niques…

Ces moments nous font du bien et 
changent notre routine. Cela nous 
permet de nous évader.

Les résidents du FAAH 
Neuvic-Entier / AMBAZAC

A deux reprises, respective-
ment aux mois d’octobre et de 
novembre, dans le cadre d’un 
partenariat entre le Foyer de vie 
pour adultes handicapés Gilbert 
Ballet et la commune d’Amba-
zac, un groupe d’étudiants de 
l’Université de Limoges en Li-
cence Design Paysager a été 
invité à travailler sur l’ouverture 
de cette structure vers l’exté-
rieur. Il a notamment été ques-
tion de créer une ouverture du 
site vers le futur chemin qui 
reliera le domaine de Muret à 
l’étang du Grand Jonas.

Le premier objectif de ce travail 
consiste à inclure davantage ce lieu 
de vie et sa cinquantaine de résidents 
en leur permettant d’accéder plus ai-
sément notamment au centre bourg, à 
ses commerces et autres lieux de so-
ciabilité. De manière complémentaire, 
cela pourrait inciter les Ambazacois 
à venir se promener aux abords et à 
l’intérieur du site actuellement impé-
nétrable. Pourtant, l’établissement 
qui a pris ses quartiers dans la toute 
première école - religieuse – de la ville 
créée vers 1856 et qui appartient au-
jourd’hui au Département de la Haute-
Vienne, regorge de trésors. En effet, 
outre l’imposant bâtiment central bien 
restauré, ce site comporte un jardin 
arboré de plusieurs milliers de mètres 
carrés offrant une splendide vue sur 
les Monts d’Ambazac, plus particuliè-
rement sur le Mont Gerbassou.
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En résumé, les étudiants ont travaillé 
en deux étapes. La première a consisté 
à identifier les besoins, les demandes 
et les contraintes des résidents 
et des personnels encadrants (les 
éducateurs en particulier) en visitant 
les lieux en petits groupes, intégrant 
systématiquement un ou plusieurs 
résidents. Ensuite, les étudiants ont 
présenté le fruit de leurs réflexions et 
leurs propositions, à la fois aux résidents 
et aux personnels. Ces propositions, 
combinant par exemple la création 
d’ouvertures dans le mur d’enceinte du 
centre permettant de relier le centre 
au futur cheminement doux reliant le 
domaine de Muret à Jonas, l’hypothèse 
d’une fête de la nature organisée sur 
leur site, la remise en place d’un jardin 
maraîcher historiquement présent qui 
pourrait bénéficier à tous les riverains. 
Toutes ces idées ont été très bien 
reçues et ont fait l’objet de riches ainsi 
que de prometteurs échanges. 

Si la démarche n’en est qu’à ses 
prémices, les premières pierres posées 
montrent qu’il est possible de concevoir 
un projet d’intérêt général, socialement 
inclusif, avec peu de moyens… Ne 
reste plus qu’à avancer, ce que tous les 
acteurs impliqués ont appelé de leurs 
vœux, les résidents en tête !

Esquisse de l'aménagement 
proposé par les étudiants
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TRIBUNETRIBUNE

Chers concitoyens,

 L’année 2022 a été marquée par le conflit 
en Ukraine qui perdure. Nos pensées 
vont évidemment aux hommes et aux 
femmes qui souffrent et meurent tous les 
jours sur place. L’impact plus inattendu 
de ce conflit a été l’augmentation 
rapide et massive des prix des matières 
premières et alimentaires ainsi que de 
l’énergie au niveau européen et même 
mondial.

Cela met l’accent encore une fois, 
s’il en était besoin, sur les méfaits de 
la mondialisation et du capitalisme 
débridé, de la concurrence “libre et 
non faussée”. Nous en voyons en direct 
le résultat au travers des profiteurs de 
crises, de même que l’inadéquation des 
politiques menées.

Comment la France, 7ème puissance éco-
nomique mondiale, peut-elle en arriver 
à envisager des coupures d’électricité ? 

Comment peut-elle, à l’heure du gasoil à 
2€/L, continuer la destruction du service 
public ferroviaire  ? Des RER dans 10 
ans dans 10 métropoles ? Et quoi pour 
aujourd’hui ? Quoi pour notre ruralité ? 
Cela résonne comme le tout TGV d’hier 
ou le tout LGV actuel, réalisés au prix de 
l’abandon de nos trains du quotidien et 
au mépris des besoins des usagers.

Tous nos services publics s’effondrent, 
l’éducation, la santé, la justice, le 
transport, l’énergie… Mais où va donc le 
“pognon de dingue” ?

Vous le savez, les leviers d’action des 
collectivités locales et des mairies en 
particulier, sont de plus en plus réduits. 
Nous avons néanmoins fait des choix et 
continuons de les assumer haut et fort 
dans l’intérêt des Ambazacois, avec le 
peu de marge de manœuvre dont nous 
disposons pour ne pas altérer encore 
leur pouvoir d’achat.

Depuis 2014, notre politique fiscale n’a 
pas dévié  : nous avons maintenu coûte 
que coûte nos taux d’impôts locaux 
inchangés. De même, nous avons fait 
adopter en conseil municipal fin 2022 
des tarifs 2023 qui restent en grande 
majorité inchangés, locations de salle, 
d’équipements sportifs, de gîtes, etc. 
Nous avons également mis en place 
une tarification à 0,95 € au restaurant 
scolaire pour la très grande majorité des 
enfants. Parallèlement nous continuons 
à travailler à l'amélioration de la 
qualité du service et de l’alimentation 
servis à nos enfants. Nous poursuivons 
la rigueur budgétaire dans toutes 
nos actions, notamment en matière 
d’énergie avec des changements de 
chaudières, l’extinction mise en place il 
y a plusieurs années maintenant et notre 
projet de production photovoltaïque 
en autoconsommation qui doit nous 
permettre de faire de substantielles 
économies.

Enfin, et il s’agit là pour nous d’un 
dossier à la portée aussi concrète que 
symbolique, nous souhaitons avancer 
cette année sur un autre sujet, celui de 
la tarification différenciée de l’eau. Il 
s’agit plus que jamais d’un bien commun 
dont chacun mesure un peu plus 
chaque année la rareté et la nécessité 
d’en protéger la ressource. Nous 
réfléchissons donc à la mise en place 
d’un tarif qui prendrait en considération 
ces notions indispensables  : celles 
d’un bien commun, indispensable à 
la vie, naturel et rare, mais également 
inappropriable. L’eau ne doit pas devenir 
une marchandise. Gageons que nous 
parvenions à élaborer une grille de tarifs 
différenciés selon les usages ! 

Et en dépit des difficultés auxquelles 
toutes et tous sommes susceptibles de 
faire face, la majorité municipale vous 
assure de son soutien le plus sincère et 
vous souhaite la plus belle année qui soit.

Ambazac, 
Continuons ensemble

La parole 
aux élus
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L’année 2022 s’achève dans la morosité 
et de nombreux nuages s’accumulent 
à l’horizon 2023. Les conditions 
sanitaires, géopolitiques et climatiques 
continuent à alimenter l’inflation qui 
atteindra globalement 6,5 % avec une 
pointe à 12 % pour l’alimentation. 
L’immigration n’est plus contrôlée 
et l’État est incapable de gérer les 
migrants qu’il accueille. La fréquence 
des actions chocs et grotesques des 
éco-activistes s’intensifie, au risque 
d’exaspérer les Français, sans aucun 
effet sur les chefs d’État qui, a minima, 
sans aucun enthousiasme, ont conclu la 
COP27. Nous déplorons la banalisation 
de la violence. 

Certains Ambazacois ont été choqués 
par la propagande faite lors de la 
venue du Député de la NUPES. Celle-
ci s’est traduite par une publication 

sur le Facebook de la Mairie et par un 
affichage sauvage illégal sur les poteaux 
de signalisation.

La majorité municipale oublie une 
nouvelle fois que les élus d’opposition 
ont des droits reconnus dans le Code 
général des collectivités territoriales. 
Nous regrettons le manque de 
communication du bureau, la réduction 
des réunions PLU et travaux qui nous 
écartent de certaines décisions. 

Le 18 novembre 2022, la municipalité 
a organisé une réunion publique 
concernant la réouverture de la 
baignade à JONAS. Certes, le projet 
présente un fort intérêt pour l’attractivité 
de notre commune et répond à une 
demande des administrés. La dépense 
annoncée de 1  000  000  €, même 
couverte par quelques subventions, est 

déjà bien supérieure à celle annoncée 
lors du précédent conseil. Elle sera 
certainement insuffisante dans le 
contexte difficile d’explosion des 
prix de l’énergie et matériaux. Nous 
sommes persuadés que les coûts de 
fonctionnement iront au-delà de ceux 
envisagés et une mise en service en 
2024 semble improbable. Nous nous 
abstenons pour l’instant sur ce projet 
en souhaitant qu’il soit différé. 

Nous nous opposons à la fermeture 
du Centre de Soins Infirmiers de la 
Croix-Rouge et nous nous associons 
à la démarche du personnel, des élus 
locaux et autres instances pour le 
maintien de cette activité afin d’éviter 
une catastrophe sanitaire.

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2023. 

Économies d’énergie, efforts partagés… 
Une fin d’année tout en solidarité

Voici plusieurs mois que nous traversons 
une série de crises qui bouleversent 
profondément notre société. Après les 
années COVID, voici la guerre en Ukraine 
et une de ses conséquences directes, la 
flambée des coûts de l’énergie qui touche 
chacun de nos foyers, de nos collectivités, 
de nos entreprises…

Après un automne anormalement chaud, 
le froid s’installe et nous avons l’injonction 
d’économiser une énergie devenue 
chère. S’il est un domaine significatif de 
la timidité de l’équipe dirigeante actuelle, 
c’est celui des énergies renouvelables. En 
effet le projet embryonnaire d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur notre 
commune pour une production privée 
sera équivalent à celle de quelques 
particuliers ambazacois. La politique des 
petits pas dans ce domaine n’est pas un 
mode de gouvernance avant-gardiste. La 
municipalité en place sait pourtant faire 
preuve d’ambition dans d’autres projets, 
trop peut-être parfois alors que la prudence 
serait de mise.

L’année 2022 aura été particulièrement 
difficile sur tous les plans. C’est vraiment 
donc sans regrets qu’on lui dira ADIEU  ! 
Sans certitude toutefois que l’année 
2023 soit meilleure. Espérons tout de 
même qu’elle le sera et pour le moins 
que la situation n’empirera pas. Chacun 
peut apporter sa pierre à l‘édifice, État, 
collectivités, entreprises, etc. Nous pouvons 
également agir individuellement en tant 
que citoyens responsables et impacter 

par nos gestes le devenir de la planète 
(économies d’énergie, tri des déchets, 
compostage, consommation raisonnée, 
covoiturage etc.). 

Dans un domaine plus institutionnel et/
ou plus politique, il est à noter qu’une 
démission est intervenue au sein de la 
majorité municipale lors du dernier conseil, 
la quatrième depuis les élections. Début 
2021 démission de la 1ere adjointe, viennent 
ensuite celle du maire élu en 2020 puis 
celle du 8ème adjoint et pour finir début 
décembre, celle de la 5ème adjointe. Tous 
ces renoncements en cascade, illustrent s'il 
en était encore besoin la fragilité de cette 
équipe. Les appartenances politiques et 
les sensibilités des uns et des autres ne 
favorisent probablement pas l’union de 
cette majorité.

Cette fin d’année est aussi le moment de 
la distribution des colis pour nos aînés. 
Cette action de solidarité à laquelle nous 
participerons, est un vrai moment de plaisir 
partagé, un véritable lien social d’échange. 
Un sourire et quelques mots échangés avec 
des personnes seules qui ne voient pas 
forcément beaucoup de monde. 

Pour 2023, nos vœux se tournent vers 
l’humain d’abord. Dans le respect de nos 
règles républicaines de Liberté, d’Égalité, 
de Fraternité, de Laïcité, de bon sens, de 
respect mutuel, de tolérance et de refus 
de toutes formes de violences. A l'heure 
où nous écrivons ces lignes, à quelques 
encablures de Noël, il n’est pas interdit de 
rêver !

Bonnes Fêtes à toutes et tous.

Ambazac 
c'est vous !

Ambazac
Un Nouvel Horizon



Les abonnés de la structure ont été 
les premiers à profiter de l'ambiance 
magique liée aux personnages et aux 
décors créés par J.K Rowling il y a plus 
de 20 ans. Puis le bouche-à-oreille 
fit le reste. De plus, cette exposition 
consacrée à l'adolescent à la cicatrice et 
aux lunettes rondes, a aussi eu le mérite 
d’amener un nouveau public à pousser 
les portes de la structure municipale et à 
se replonger dans les cours de potions, 
les confrontations avec des trolls, ou 
encore la lutte contre Celui-dont-on-ne-
doit-pas-prononcer-le-nom.

Des écoles sont aussi venues 
spécialement pour cette exposition 
(La Souterraine, une grande partie 
de celles d'Ambazac.. ) et la période 
des vacances de Toussaint a permis 
de toucher un public encore plus 
éclectique, en provenance de contrées 
plus lointaines, Vichy, la Bretagne ou 
Paris. Malheureusement personne 
venant de Poudlard ou de Pré-au-Lard 
n’a pu faire le déplacement.
Au cours de leurs déambulations 
dans la bibliothèque et le musée, les 
visiteurs ont pu échanger et remercier 
le personnel pour son travail minutieux 
sur chaque scène reproduisant dans les 
moindres détails des séquences des 
films ou des livres. Nadège et Christine 

ont en effet passé de nombreuses heures 
à la préparation de cette exposition, 
des quizz, souvent très pointus au point 
d’être déstabilisants même pour les fan 
les plus aguerris de la saga. Les plus fins 
connaisseurs ont été récompensés d’un 
diplôme de "Potterheads".

Sans surprise, les escape games qui se 
sont déroulés le 10 novembre ont fait le 
plein de participants. Sur smartphone 
ou sous forme papier, ce sont plus de 
70 personnes qui se sont frottés en 
individuel ou en équipe aux épreuves 
dignes de la coupe des 3 sorciers !

L'équipe de la bibliothèque remercie 
toutes les personnes qui se sont 
déplacées et ont ainsi 
récompensé le personnel 
à hauteur de leur 
investissement.

SUCCESS STORY 
POUR L'EXPOSITION 
SUR LE THÈME HARRY POTTER 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Si le transplanage n'est pas possible dans l'enceinte de la 
bibliothèque d'Ambazac, de très nombreux visiteurs se 
sont malgré tout déplacés avec les moyens des Moldus, 
parfois de très loin, pour venir admirer l'exposition 
installée d’octobre à décembre, non pas au “4 Privet 
Drive", mais au 3 avenue de la Libération, à Ambazac.

RETOUR EN QUELQUES CHIFFRES :

ESCAPE GAME
37 mineurs, 
35 Adultes

GROUPE SCOLAIRE
4 groupes collège, 
7 classes primaires 

DIPLÔMÉ DU QUIZZ
116 enfants

VISITES LIBRE
275
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MA LUMIÈRE 
FRANCK BOUYSSE ET MÉLODIE BASCHET 
Franck Bouysse, un auteur corrézien plébiscité par le public 
adulte et la critique littéraire publie "Ma lumière" son pre-
mier ouvrage pour la jeunesse, un album autour des rela-
tions mère-enfant et de la cécité.
Le texte qui nous plonge dans l'imaginaire foisonnant d'un 
petit garçon tenu à l'écart du monde par sa mère protectrice 
est magnifié par les illustrations luxuriantes et colorées de 
Mélodie Baschet.
Cette dernière est diplômée de la section mobilier des Arts 
Décoratifs de Paris, où elle a étudié à la fois l'image et le 
volume. 

LA COLLINE AUX FEUX FOLLETS, UN JEU POUR 
LES 5 ANS ET PLUS, VOIRE BEAUCOUP PLUS ! 
De méchantes sorcières ont décidé de dérober le cristal 
magique du grand enchanteur ! En tant qu'apprentis, vous 
devez les en empêcher et rejoindre le bas de la colline avant 
elles en vous laissant guider par les feux follets, faire glisser 
vos billes de façon à ce qu'elles touchent les apprentis et 
leur montrent le chemin. 

Si les billes touchent les sorcières, ce sont elles qui des-
cendent ! Faites les bons choix tous ensemble pour rempor-
ter la victoire !

Je lis j'élis, 
C'EST REPARTI !
La Bibliothèque 
départementale, en 
partenariat avec les 
bibliothèques de la Haute-
Vienne, organise chaque 
année le prix "Je lis, j'élis". 

Cette action permet de faire découvrir 
la richesse de la littérature jeunesse 
aux enfants et enseignants, de lier les 
activités de la classe et de la biblio-
thèque autour d’un projet commun et 
d’inciter les enfants à lire et à revenir à 
la bibliothèque. 

Cette année, 6 classes de CP-CE de 
l'école Paul Cézanne participeront au 
prix littéraire avec les albums suivants. 
https://bibliotheques-haute-vienne.fr/
espace-lecteur/les-evenements/je-lis-
j-elis/25-les-lots ou scanner le qrcode 
ci-dessus.

Dédicace
Les passionnés d'Histoire locale 
n'ont pas manqué le rendez-vous 
avec Didier Bernard qui a dédi-
cacé les romans de sa trilogie 
sur l'abbaye de Grandmont sa-
medi dernier à la bibliothèque. 
L'occasion pour tous les lecteurs 
d'en apprendre plus sur cet ordre 
monastique catholique fondé au 
moyen-âge en Limousin.

Qui sont les organisateurs de ces « Rencontres littéraires » ?
Les Rencontres littéraires sont le fruit de la collaboration de 4 médiathèques en 
Haute-Vienne : Ambazac, Condat sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon et d’une 
librairie indépendante « Page & Plume ». 

Comment fonctionnent ces rencontres ? 
Ces rencontres littéraires se déroulent de janvier à juin et sont ponctuées par des 
échanges entre les participants. 
Cinq titres de �ction ont été sélectionnés par les bibliothécaires et libraires et 
feront l’objet de lectures.
Ces groupes de lecteurs voteront pour leur livre préféré en juin 2023.

Qui peut participer ? 
Chaque usager des bibliothèques référentes peut participer (15 pers max).
Les inscriptions se font auprès des bibliothécaires jusqu’au 28 janvier 2023. 

Calendrier de la programmation.  
Rencontres entre participants :  Mars et Mai 2023
Vote �nal : Juin 2023

                                  BONNE LECTURE A TOUS…

RENC      NTRES LITTERAIRES

CONTACTS :
Médiathèque d'Ambazac : 

3, avenue de la Libération, 87240 Ambazac - 05 55 56 85 76
Médiathèque de Condat-sur-Vienne : 

Place de la Libération, 87920 Condat-sur-Vienne - 05 55 31 96 07
Médiathèque de Panazol : 

1 Place Achille Zavatta, 87350 Panazol- 05 55 00 98 26
Médiathèque de Rilhac-Rancon : 

2 rue du Peyrou, 87570 Rilhac-Rancon- 05 55 79 50 77

Partenaires :

Rencontres littéraires, 2ÈME ÉDITION !
Vous aimez lire, découvrir de nouveaux auteurs et échanger vos 
impressions ? Rejoignez le groupe de lecteurs des "Rencontres 
littéraires" ! 

Ce projet est le fruit de la collaboration 
entre 4 médiathèques  : Ambazac, 
Condat-sur-Vienne, Panazol, Rilhac-
Rancon et une librairie indépendante, 
Page et Plume. 
Elles se dérouleront de janvier à juin et 
seront ponctuées d’échanges entre les 
lecteurs.

Une sélection unique de 5 romans sera 
proposée aux participants de chaque 
bibliothèque qui voteront pour leur 
livre préféré en juin 2023.

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 

pour faire partie du groupe 
de lecteurs d'Ambazac 

(20 personnes maximum). 

! COUP DE 

COEUR !



PROGRAMMATION CULTURELLE 

DE JANVIER À MARS : DU CINÉ, 

DE LA MUSIQUE ET DU THÉÂTRE

DU CINÉMA À PRIX ABORDABLE 
À L’ESPACE DU MONT GERBASSOU
En ce début d’année, la municipalité continue de vous proposer un ren-
dez-vous mensuel au cinéma avec une programmation qui n’a rien à en-
vier à celle des grandes salles, encore moins au niveau du tarif qui est seu-
lement de 5,50€. Tous les films projetés sont récents (moins de 2 mois). Une 
nouveauté fera son apparition l’été prochain avec une séance en plein air. 

Prochaines séances toujours à 20h salle Molière,  
à l’espace du Mont Gerbassou (titres des films à venir) : 
SAMEDI 14 JANVIER / VENDREDI 17 FÉVRIER / 
VENDREDI 24 MARS / SAMEDI 15 AVRIL
>  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).

FOCUS : DES FILMS QUI FONT RÉFLÉCHIR

VENDREDI 20 JANVIER 20h00 salle Molière - GRATUIT - 
L'organisation d'un ciné-débat gratuit est une forme ludique et participative 
permettant d’échanger, sensibiliser et promouvoir une thématique sur un su-
jet en lien avec l’actualité sociétale. Le vœu de la Municipalité est de pouvoir 
en programmer au moins 2 par an. Pour l’heure, rendez-vous le vendredi 20 
janvier pour visionner « L’école de la vie, une génération pour tout changer ». 
Réalisé par Julien Peron qui sera présent pour le débat, ce film documentaire 
nous fait partir à la rencontre des personnes de tous âges et de toutes ori-
gines à travers le monde, lesquelles se mobilisent pour améliorer l’éducation 
des enfants et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : 
cours d’empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques no-
vateurs… Ces enseignements aident naturellement les enfants, parents et en-
seignants de demain à être en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui 
les entoure. Le but de ce documentaire  : vous les faire découvrir et semer en 
vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action  !

CÔTÉ SPECTACLES VIVANTS 
L’année débutera avec un concert de chanson française à texte, avec le chan-
teur creusois Danzin et une pièce de théâtre de Sébastien Thiéry. 

SAMEDI 25 FÉVRIER 20h30 salle Molière
Danzin possède une voix habitée et mélodique, une écriture poétique et cise-
lée (dans la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer) et surtout des mélodies gé-
néreuses que l'on retient et qu'on entonne en chœur. Ses chansons portent un 
regard humaniste, attentif, tendre, parfois corrosif sur le monde actuel.

VENDREDI 12 MAI à 20h30 salle Molière 
En mai, venez assister à une soirée théâtrale. « Comme s'il en pleuvait » par 
la Compagnie le Grenier à Sel raconte l’histoire d’un couple qui découvre de 
l'argent dans son salon. D'où vient cet argent  ? Tous les jours des billets de 
banque apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s'il en pleuvait. Cette 
richesse soudaine est-elle une chance ou une malédiction ? Une comédie dé-
sopilante sur l'argent qui rend fou.

FESTIVE FESTIVE 
& CULTURELLE& CULTURELLE
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Mairie d'Ambazac

Retrouvez la programmation 
sur le site de la mairie 
https://mairie-ambazac.fr 
> rubrique Agenda
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VILLE D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI !
CHAMP DE FOIRE
C’est la création du chemin de grande communication Limoges-Gué-
ret (actuelle D914), entre les années 1850 et 1860, qui détermine en-
core aujourd’hui l’organisation de notre bourg. L’essentiel de l’activité 
commerciale se trouve toujours dans la “Grande Rue”, devenue les 
avenues du Général de Gaulle et de la Libération, au bout de laquelle 
se trouvait jusqu’à peu la place du marché. Celle-ci a migré en 2021 
vers la place du 19 mars 1962.

CARREFOUR DE CHAMPTEGROS 
DEVENU CHANTEGROS
Chanta Greu en occitan.  
Double racine : KANT-A (rocher, hauteur 
rocheuse); préindoeuropéen d'origine médi-
terranéenne; GR- + suffixe romain - ellum; ou 
du préindoeuropéen KAR- (pierre, notion de 
dureté)

AVANT / 
APRÈS




