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Feu d’artifice 2012 : une surprise en clôture

Près de 15mm de belles rouges et de belles bleu
es, de fusées crépitantes le tout a

ccompagné de   musique.

Et là au milieu des fumées emportées par le vent… le Chapitre 
s’éclaire aux couleurs bleu, blan

c, rouge.

Cette surprise faite aux spectateu
rs a provoqué son petit effet. 

Les ruines du Château ont pris a
lors une nouvelle dimension quittant les couleurs du 

drapeau pour se

parer de nuances de gris ou d’or
. L’éclairage du Chapitre poursui

t la valorisation des sites patrim
oniaux

de la ville : le pont de la Terrade
, la passerelle et la Tour de l’Hor

loge.



Mes chers concitoyens,

C’est un honneur d’être le maire d’une ville comme Aubusson. Un honneur
et une responsabilité.
Un honneur, car l’Histoire de notre commune est riche et prestigieuse. Cette
Histoire dépasse et transcende bien souvent notre seul espace communal,

pour contribuer au rayonnement de notre pays par les savoir-faire uniques, identitaires pour
nous, maitrisés depuis plus de cinq siècles.
Un honneur, pour l’esprit de résistance et la soif de liberté et de solidarité par lesquels se
sont illustrées les générations qui nous ont précédées, aux heures noires de l’oppression
et de l’arbitraire qu’a connu la France.
Un honneur, pour la confiance que vous accordez à l’équipe que je conduis pour œuvrer au
redressement de notre commune.
Une responsabilité, car nous devons travailler ensemble à la pérennité du savoir-faire
tapissier. Ce chantier est bien engagé, et ira à son terme, malgré les difficultés et les
aveuglements. 
Une responsabilité, car un maire doit préparer sa ville aux mutations de la société, notam-
ment économiques, pour mettre en place les outils les plus réactifs dans un contexte de
crise qui pèse lourdement sur la dynamique locale. Ne rien faire serait la pire des choses.
Ce chantier-là aussi est bien engagé, la commune prenant toute sa part dans la stratégie de
développement économique déroulée par notre communauté de communes.
Une responsabilité enfin, car je me dois de rester fidèle aux engagements pris. J’y consacre toute
mon énergie, toute ma volonté et tout mon enthousiasme.
Je ne déserte pas mes responsabilités.
La crise pèse sur chacun d’entre nous. Dans cette période si difficile, c’est ensemble que nous
bâtirons les conditions d’un avenir plus engageant. La municipalité y apportera sa contribution
sans faillir, en soutien aux entreprises par son niveau d’investissement et aux associations par
ses subventions et ses aides logistiques.
En 2013, beaucoup des projets sur la commune seront en phase d’achèvement. D’autres
connaitront leur phase de démarrage. C’est pourquoi j’ai plaisir à vous présenter mes vœux et
ceux de la municipalité, pour une nouvelle année de reconquête, et à vous souhaiter de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, en famille ou avec  ceux qui vous sont chers.
Fidèlement

Votre Maire
Michel MOINE

Le mot du Maire
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Les nouveaux élus du CMJ ont
attaqué leur mandat sur les chapeaux
de roues. Après avoir fait le tour des
services municipaux, rencontrer les
agents et poser de nombreuses
questions, les conseillers sont partis
à la découverte de leur cité.

Le CMJ a profité d’une matinée très ensoleillée pour faire un
petit tour dans Aubusson et découvrir, entre autre, certains des
repères de crues de la Creuse. Très impressionnés par celui de
la rue Vaveix, les jeunes conseillers ont mieux compris l’impor-
tance des inondations à Aubusson, et en particulier celles de
1960. Avec le double marquage de la rue des Déportés, ils ont

appris qu’Aubusson a subi plusieurs inondations au cours des
siècles.
Les enfants, accompagnés de Rolande Léonard, Odile Bourlion
et Max Guillon ont emprunté la rue Barthel, au dessus du mur
en gabions qui surplombe le parking de la Maison de l’Emploi
et de la Formation, avant de faire une halte sur les marches de
l’amphithéâtre. L’occasion pour certains d’avoir des envies de
créations théâtrales (affaire à suivre).
Retour à la mairie et rencontre avec le maire Michel Moine qui
leur a parlé de sa fonction et de ses attributions.
Toujours dans l’idée de connaître les services des collectivités
proches de leur quotidien, les jeunes conseillers se sont rendus
dans les locaux de la Communauté de communes Aubusson-
Felletin.  Reçus entre autre par le nouveau directeur des services,
Jean-Sébastien Combes, ils ont posé de nombreuses questions
sur les attributions de cette structure. 

La promotion 2012-2013 du CMJ découvre sa ville 

Hugo BABAY                     

Lisa GENDREAU    

Madissone LAFLEUR       

Mathilde LANNET          

Andy MARCHAL        

Lilou MAUGARD     

Miroslav PENKOV         

Célia TATOUX

Florian CHAVIGNAUD                    

Julie BOSSARD               
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La Démarche Collective Territorialisée du Pays Sud Creusois, dispositif d’aides aux entreprises artisanales, commerciales
et de services, s’est terminée le 31 juillet dernier. 
Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et au regard des besoins des entreprises, les élus des collectivités et des chambres consulaires
se sont mobilisés pour obtenir une prolongation sur l’année 2013 de ce dispositif. Cette prolongation sera soutenue financièrement par la Région
Limousin, le Département de la Creuse et le Pays Sud Creusois. Le dépôt de nouveaux dossiers de demande de subvention pourra donc être
envisageable à compter de janvier 2013.

Il faut néanmoins retenir que les enveloppes de crédits dédiés
à cette     poursuite d’opération sont inférieures à celles des
années précédentes : ne tardez pas à contacter
l’animatrice de ce dispositif afin de présenter
votre projet et vérifier son éligibilité.
Rappel : Aucune dépense concernée par la demande de
subvention ne doit avoir été réalisée avant de recevoir l’accusé
de réception de votre demande délivré par le Pays Sud Creu-
sois.

Renseignements & contact : 
Chrystel CADENEL, Animatrice de la DCT du Pays Sud Creusois 
Tél : 05 55 66 99 96 
Email : dct@payssudcreusois.fr

Le Pays Sud Creusois a édité en 2011 le guide « Restaurer, Réhabiliter, Rénover ». Ce guide accompagne les porteurs d’un projet de restauration et leurs
artisans pour le choix des matériaux et des techniques à mettre en œuvre, dans le respect des savoir-faire traditionnels locaux. Il est disponible dans les
mairies et auprès de la Communauté de communes Aubusson-Felletin.

Les propriétaires engagés dans un programme de travaux [couverture - menuiseries extérieures - façade] conformes aux préconisations de ce guide peuvent,
sous certaines conditions, solliciter le dispositif d’aide à la restauration et la valorisation du patrimoine bâti traditionnel du Pays Sud Creusois, opération
financée par la Région Limousin et le Département de la Creuse. 

Ces subventions sont conditionnées à des critères stricts de
sectorisation, d’âge au bâtiment, de qualité architecturale, de
matériaux et techniques employés ou encore de visibilité
depuis l’espace public. Le coût des travaux éligibles va de
5 000 € TTC à 18 750 € TTC, la Région Limousin intervient
à hauteur de 40% du montant TTC des travaux, le Département
de la Creuse et la Communauté de communes Aubusson-
Felletin apportent, sous conditions de ressources, de 0 à 15%
du montant TTC des travaux.

Renseignements & contact : 
Cécile ROUSSEL, Chef de projet du Pays sud creusois - 05 55
66 99 96 - contact@payssudcreusois.fr
Myriam SIMONNEAU, Animatrice habitat de la Com Com
Aubusson-Felletin – 05 55 67 72 44 - habitat@cc-aubusson-
felletin.fr

Pays Sud Creusois
Prolongation de la DCT 2ème Génération du Pays
Sud Creusois pour l’année 2013

Dispositif d’aide à la restauration et la 
valorisation du patrimoine bâti traditionnel

Aubusson Mag Vie du Pays
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Evénement au mois de mars 2013
Une exposition itinérante et inter-
active sur les métiers des trans-
ports et de la logistique 

Elle est constituée de 5 ateliers pratiques
(simulateur de conduite de poids lourd,
outil interactif de présentation de la chaîne
logistique depuis la commande jusqu’à la
livraison, simulateur de conduite de chariot
élévateur, chargement virtuel d’un contai-
ner, décryptage de codes-barres) pour dé-
couvrir des métiers par des gestes
professionnels, et d'une borne d'informa-
tion pour explorer les métiers de la logis-
tique et des transports en Limousin et
connaître toutes les formations associées
en Limousin. 
Des rencontres avec des professionnels du
secteur seront proposées à l’issue de ces
ateliers pratiques.

Aubusson Mag
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Maison de l’Emploi 
et de Formation de

l’Arrondissement 
d’Aubusson : 
La Passerelle

Un outil : la Cyber base® emploi
Depuis juin 2011, la Passerelle est centre associé de la Cité des métiers de
Limoges et du Limousin. Parmi les offres de services proposés, la Cyber base®
Emploi démontre de jour en jour son utilité, et sa nécessité. 
L’animatrice,  Mercedes Fourgeaud, spécialement formée à la thématique emploi, propose,
prépare et réalise des animations liées à la réinsertion professionnelle en collaboration avec
les partenaires de la Maison de l’Emploi : la mission locale de la Creuse, Pôle emploi, le CIO
et Cap emploi. 
La vocation d’un espace Cyber-base® emploi est de rendre les usagers autonomes en offrant:

• une découverte des différents outils informatiques en lien avec le projet professionnel
ou l’activité, 

• des ateliers pour débutants : souris, clavier, boite mail, envoi d’un CV en pièce jointe…
• un accès à Internet

A la Cyber-base emploi d’Aubusson, les ateliers ont lieu deux fois par semaine, le lundi et le
vendredi de 14h à 16h. D’une capacité de 10 places, l’inscription à chaque atelier est forte-
ment souhaitée. 
Aujourd’hui, la Cyber-base® emploi compte 250 inscrits et les adhérents proviennent de dif-
férentes communes de l’arrondissement d’Aubusson.
54% sont des hommes, 46% des femmes. 42% des personnes inscrites ont entre 40 et 60
ans, 29% entre 25 et 40 ans, 22% entre 18 et 25 ans.
Usages les plus fréquents : emploi : recherche et consultation d’offres, suivi des candidatures,
CV, lettres de motivation ; Internet : vie quotidienne et messagerie
La Cyber-Base Emploi est un espace de travail pour tous les publics : 

• les demandeurs d’emploi
• les salariés
• les créateurs d’entreprise
• les artisans, les commerçants, les TPE, les PME
• les étudiants
• les jeunes diplômés
• toute personne qui souhaite intégrer le monde du travail 
(jeunes sans expérience, mères de famille, etc)

Pour simplifier, la Cyber-base® emploi est ouverte à tous
les actifs. Les scolaires et les retraités sont accueillis
à la médiathèque de Felletin.

Cyber-base® emploi/MEFAA la
Passerelle/Centre associé Cité des
métiers
Esplanade Charles de Gaulle/23200
AUBUSSON/ Tél. 05.19.61.00.10/
mefaa@aubusson.fr
HORAIRES D'OUVERTURE : 
Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 9h à 12h15
Vendredi : de  14h à 17h
CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
Etre âgé d’au moins 18 ans. Inscrip-
tion gratuite.

La maison de l’Emploi et de la For-
mation est ouverte en continu de
8h30 à 18h du lundi au vendredi.

Emploi & formation
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Qu’est-ce qu’une Cité des métiers ?
La Cité des métiers de Limoges et du Limousin est un espace d’information
et de conseil sur les métiers et la vie professionnelle respectant des principes
de libre accès, d’anonymat et de gratuité.
Que vous soyez scolaires, jeunes ou adultes, salariés, à la recherche d’une
formation ou d’un emploi, la Cité des métiers met à votre disposition les
moyens nécessaires pour mener à bien votre projet professionnel ou person-
nel.

4 points d’information et de conseil
La Cité des métiers  vous accueille individuellement autour de 4 objectifs :

« S’orienter »
Sur ce pôle, vous pourrez préciser vos intérêts, élaborer un projet d’étude
et/ou de formation.
« Se former »
Découvrez sur ce pôle les métiers, les filières de formation et le monde
professionnel en général.
« Aller vers l’emploi »
Rendez-vous sur le pôle « aller vers l’emploi » pour vous informer sur les
offres d’emploi et pour améliorer vos techniques de recherche d’emploi.
« Changer, évoluer dans sa vie professionnelle »
Vous informer sur les dispositifs de formation tout au long de la vie, trouver
l’organisme adapté à votre situation, …. ce pôle vous permettra de faire le
point sur votre situation et votre expérience professionnelle.

La Maison de l’Emploi et de la Formation (MEFAA) est par convention, le
Centre associé Cité des métiers d’Aubusson 

Les offres du Centre associé Cité des métiers d’Aubusson :
Des entretiens gratuits et anonymes : Une animatrice vous reçoit sans ren-
dez-vous pour des entretiens gratuits et anonymes.

Un espace documentaire en libre accès
Consultez librement la documentation disponible sur l’orientation scolaire,
l’emploi, les métiers et les filières de formation, l’actualité économique …
Des évènements organisés dans les locaux de la Maison de
l’Emploi et de la formation
Journées d’information, rencontres autour d’un métier, d’un secteur d’acti-
vités, ateliers pratiques de la Cyber-base® emploi (comment faire un CV,
mieux cibler vos recherches d’emploi, créer une boite mail…)
Un accès à Internet et à des outils informatiques spécialisés
Accédez à des sites Internet et à des outils traitant de l’emploi, de l’orien-
tation, de la formation, de la création d’activité, du droit du travail, … (RV à
la Cyber-base® emploi, 2è étage).

LA PASSERELLE
Maison de l’Emploi et de la Formation 
de l’Arrondissement d’Aubusson
Esplanade Charles de Gaulle
Contact : mefaa@aubusson.fr et 05.19.61.00.10

POLE EMPLOI : Missions de Pôle Emploi
Contacts : 
• Demandeurs d’emploi : 3949
• Conseil Employeurs : 3995
• Dépôt d’une offre : 05 55 66 66 48 
• Site : www.pole-emploi.fr 

CAP EMPLOI : Le réseau spécialiste 
de la relation emploi et handicap
Contacts : 05 55 52 95 89 ou 
contact@capemploi23.com 

MISSION LOCALE DE LA CREUSE : 
Des solutions pour l’emploi des 16/25 ans
Horaires :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
• Tél. 05 55 66 82 63 
mail : mlcreuse@wanadoo.fr
Site : www.missions-locales-limousin.fr 

LA CITE DES METIERS : 
La cité des métiers de Limoges 
et du Limousin c’est :

• un accueil de toute personne en recherche d’informa-
tions et de conseil sur les métiers, els formations, l’emploi,
et la vie professionnelle
Contact: 05 19 61 00 10 
Site : www.citedesmetierslimousin.fr 

CENTRE d’INFORMATION 
et d’ORIENTATION 
Creuse Aubusson-Guéret
Contact : 05 87 86 61 60

CYBER BASE
Contact :
05 19 61 00 10

Mail : aubusson@cyber-base.irg

La Passerelle : une seule adresse, de nombreux services



Dans le cadre de leur formation, les jeunes ont rencontré de nombreux acteurs de la
vie locale, dont Michel Moine qui leur a expliqué les missions d’un élu.

Le SAS Orientation Active, 
qu’est-ce que c’est ?
Pour qui
Avec ce nouveau service, la Région Limousin, en partenariat avec le réseau des missions
locales, offre une réponse adaptée aux jeunes creusois pour les remobiliser et les ac-
compagner vers leur premier emploi. Il s’agit de jeunes de 17 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire et accompagnés par une mission locale depuis au moins un an, diplômés
ou non, n’ayant pas de projet clairement défini, sans solution d'insertion professionnelle
et n’ayant été ni en emploi ni en formation dans l’année écoulée.

Pourquoi
- Une aide concrète à l’orientation
Les jeunes creusois bénéficient de plusieurs modules d’orientation. Ils préparent leur
découverte professionnelle en alternant séquences de travail collectives et indivi-
duelles.
- L’expérimentation et la mise en situation 
Les jeunes creusois explorent les univers professionnels: découverte des secteurs et
des métiers, stage, visite, formation… Chacun construit son propre plan d’actions et
est responsable de sa mise en œuvre.
- Une pédagogie active et le partage d’expérience 
Un animateur de la mission locale de la Creuse accompagne et aide chaque participant
à définir lui-même son orientation. En groupe, ces jeunes gens partagent leurs expé-
riences. Ils élaborent un projet collectif, qui doit être abouti en trois mois.
- Le projet collectif
Ce projet est initié par le groupe et amène les membres du « SAS Orientation Active »
à devenir autonomes et moteurs de leurs propres démarches collectives et indivi-
duelles.

La mission locale de la Creuse
La mission locale est une association de type loi
1901. Financée par l’état, le Conseil régional, le
Conseil général, les communes et le Fonds Social
Européen, elle accueille, informe, oriente et ac-
compagne les jeunes creusois dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle. La mission
locale reçoit les jeunes creusois tous les jours à
Guéret (rue Huguet), à Aubusson (à la MEFAA), à
la Souterraine (MEF) et dans de nombreux autres
lieux de permanence. Vous pouvez les joindre par
téléphone au 05.55.52.65.05.
La mission locale met en œuvre aujourd’hui le
nouveau dispositif Emploi d’Avenir, un des fers de
lance de la politique du gouvernement contre le
chômage des plus jeunes gens les plus fragiles.
Les 183 jeunes gens signataires de ces nouveaux
contrats de travail seront accompagnés par la
mission locale de la Creuse dans un parcours de
formation et d’emploi co-construit par le jeune
salarié, l’employeur et la mission locale.

La Mission Locale

Exemples de projets collectifs 
réalisés sur le département :
Une exposition 
« Portraits de jeunes en Creuse », 
un concert à Guéret, 
un court métrage « Les jeunes et la
discrimination », 
une collecte de dons au profit d’une
association caritative…

Aubusson Mag Emploi & orientation
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« SAS Orientation Active » 
à Aubusson 
En septembre 2012, la mission locale de la Creuse a mis en place une promotion « SAS
Orientation Active » sur Aubusson. Animée par Yann Périot, salarié de la Mission locale de
la Creuse, cette cession qui s’est terminée le 14 décembre, s’est tenue dans les locaux
de la MEFAA La Passerelle. 
9 personnes accompagnées par la mission locale de la Creuse,  Willy, Céline, Fabrice, Alexis,
Clara, Guillaume, Benjamin, Thierry et Jessica ont ainsi suivi le processus « SAS Orientation
Active » dans son intégralité, et avec un investissement personnel remarquable.
La mission locale de la Creuse accueille, informe, oriente et accompagne l’ensemble des
jeunes creusois âgés de 16 à 25 ans inclus et ayant quitté l’école dans leur parcours d’in-
sertion sociale et professionnelle. Vous pouvez joindre la mission locale de la Creuse au
05.55.52.65.05.

Mettre le pied à l’étrier
De nombreuses entreprises et partenaires du territoire ont joué le jeu et accepté de re-
cevoir les jeunes du SAS pour des stages, des visites ou des entretiens. On peut citer les
mairies d’Aubusson et Felletin, les entreprises TTPM, Eurovia, Electrolux, Intermarché, le
magasin d’Optique Deblais, le laboratoire d’analyses, la clinique de la Croix Blanche, l’ADA-
PEI d’Aubusson, Clé de contacts…
Cet accueil et cette disponibilité des acteurs socio économiques du secteur sont des élé-
ments importants pour ces jeunes qui ont besoin d’être écoutés et surtout entendus. 
Suite à ces stages, rencontres et entretiens, des projets de métiers très diversifiés ont
émergé : technicien contrôle qualité, ouvrier bûcheron, ouvrier espaces verts, employé
libre-service, secrétaire médicale, animatrice de jeunes enfants…
Une fois les projets professionnels validés, plusieurs pistes d’emploi ou de formation sont
envisagées, formations financées par le Conseil Régional du Limousin. Quoiqu’il en soit,
la mission locale de la Creuse reste présente et active dans l’accompagnement de ces
jeunes creusois.

Suivre un projet de bout en bout
Pour leur projet collectif, cette promotion a choisi d’organiser un loto qui s’est déroulé le
vendredi 14 décembre à la Salle de la Bourse du travail avec la collaboration de la mairie
d’Aubusson.  Les 9 jeunes ont eu ensemble l’idée de ce projet. Ils sont eux-mêmes au
cœur de l’organisation et du déroulement de la soirée. Très en amont, ils ont travaillé, fai-
sant appel à des personnes ressources, pour optimiser la réussite de cette soirée et à la
générosité de donateurs. 
L’intégralité des bénéfices de la soirée a été reversée aux « Restos du Cœur ».  
En 2013, plusieurs promotions SAS seront mises en place sur les secteurs de Guéret, La
Souterraine et Aubusson. L’intégralité des bénéfices de la soirée, soit près de 1 600€, a
été reversée aux « Restos du Cœur ».

Aubusson Mag

Un groupe soudé pour mettre en place le loto, un projet collectif

Willy, Guillaume et Céline maîtres de cérémonie. 

Public nombreux au loto organisé par les jeunes
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La réunion de rentrée du Multi accueil est
toujours un moment très attendu par les parents.
Elle leur permet de se rencontrer, d'échanger et
d'évoquer avec le personnel de la crèche et avec
Isabelle Pisani, maire adjointe, leurs attentes
concernant l'accueil de leurs enfants au sein de
l'établissement.
Marie-Josée Boudin directrice du service a tout
d’abord présenté la structure. Le Pôle multi accueil
est ouvert aux enfants de 3 mois à 4 ans, du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h.
Les enfants sont répartis en deux sections : Le
groupe des bébés âgés de 3 mois à 18 mois, le
groupe des grands âgés de 18 mois à 3 ans, en
sachant qu'au delà de 3 ans les enfants sont
scolarisés. Les enfants âgés de plus de 3 ans
scolarisés sont accueillis le Mercredi et durant les
vacances scolaires.
Marie-Josée Boudin a rappelé que l'ensemble du
personnel est diplômé et que la structure met en
oeuvre un projet éducatif respectant les particulari-
tés liées au développement de l'enfant, ses besoins
et son appartenance familiale culturelle et sociale.

Pour les plus grands, les journées sont rythmées par
la prise en charge de la vie quotidienne (repas, sieste, soins
d'hygiène) où l'accent est mis sur l'acquisition de l'autonomie et par
la mise en place tous les matins d'activités d'éveil riches et variées
qui faciliteront l'entrée à l'école maternelle (peinture, pâte à modeler,
jeux d'encastrements, atelier langage, éveil musical, comptines...). 
Marie-Josée Boudin, référente du groupe des grands, est secondée
par Karine Rouina et Patricia Tessier.

Le groupe des bébés est encadré par
deux auxiliaires de puériculture Dominique Quercy et
Claire Lefèvre assistées de deux animatrices Claudette
Saintrapt et Marie-Catherine Aupetit titulaires d'un CAP
petite enfance. Les journées des plus petits ont un
rythme différent où l'on privilégie les temps de sommeil
de chacun, la prise des biberons dans le calme,
l'adaptation en douceur des enfants. Les animatrices
ont à leur disposition du matériel de psychomotricité
adapté aux plus jeunes (ballons, tapis, piscine à balles,
toboggan), tout ce qui fait travailler à la fois la motricité
globale et la motricité fine.
Les parents ont exprimé leur satisfaction d'avoir à
disposition une crèche agréable et fonctionnelle.

Le pôle Multi accueil 
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Isabelle Pisani a pris note des demandes et conclut cette réunion en faisant part de
sa satisfaction de voir ce service apprécié par les familles (les effectifs sont au complet
et les inscriptions pour la rentrée de Septembre 2013 déjà commencées). Elle a vi-
vement encouragé les parents à faire partie intégrante de la vie de la crèche, et leur
a assuré que la mairie d'Aubusson était à leur écoute, ouverte à toutes les propositions
pouvant améliorer encore la qualité de ce service.
La réunion s'est terminée autour du verre de l’amitié et par une visite de la structure.

INFOS PRAT
IQUES 

Le Multi ac
cueil (crèch

e) se situe
 en rez de

 jardin

du Pôle En
fance Jeun

esse Famil
le, avenue 

de la

République
.

Ouvert du lu
ndi au vend

redi de 8h à
 18h.

Fermé 4 sem
aines en ao

ût et une se
maine à No

ël.

Tél. 05.55.6
7.55.68

Petit rappel 
concernant l

es inscriptio
ns : il est co

nseillé de

s’inscrire tôt
, les places se

 libèrent avec
 l’entrée à l’é

cole ma-

ternelle des e
nfants scolar

isables. (2 re
ntrées par an

 en sep-

tembre et en
 janvier).

La directrice 
reçoit sur ren

dez-vous du l
undi au jeudi

 en début

d’après midi.

LE PERSONNEL
• Marie-Josée Boudin directrice de la structure, titulaire
d’un diplôme d'état d'Educatrice de Jeunes Enfants. 
• Dominique Quercy, auxiliaire de puériculture, 
• Claire Lefèvre, auxiliaire de puériculture.
• Karine Rouina, titulaire d'un CAP petite enfance.
• Claudette Saintrapt, titulaire d'un CAP petite enfance
• Marie-Catherine Aupetit, titulaire d'un CAP petite
enfance
• Patricia Tessier, titulaire d'un BEP Carrières Sanitaires
et Sociales.
• Naylae Santiron en Contrat d’Accès vers l’Emploi.

Le docteur LAURENT assure en tant que mé-
decin référent de la crèche une consultation
2 fois par mois au sein de l'établissement.
Il apporte son concours au service en
veillant à l'application des mesures
d'hygiène générale et des mesures à pren-
dre en cas de maladie contagieuse.

La structure reçoit une conteuse Katell
Coquillon, 1 fois par semaine, ainsi que
Denis Bernatets qui assure régulièrement
des ateliers lecture. 
La crèche participe à de nombreuses
activités, en commun avec les autres occu-
pants du Pôle Enfance Jeunesse Famille,
Clé de contacts et le RAM : conférences
(pour les parents), ateliers danse, specta-
cles, baby gym…

    



Quelques news de Clé de Contacts

Journées Job d'été
Le PIJ renouvelle le partenariat avec les acteurs de la Maison de
l’Emploi et de la Formation pour les journées Job d'été. Les journées
se dérouleront le 29 et 30 Mars 2013 dans les locaux de la passe-
relle. Vous pourrez obtenir une aide pour réaliser vos CV, vos lettres
de motivation, votre recherche d'emploi, profiter des offres d'emplois
ou participer à un « job dating » (rencontres avec des entreprises
ou des recruteurs). Cette action est ouverte à tous !
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Ouverture d’un local jeune !!
Depuis quelques jours, Clé de Contacts met à disposition des ados, une
salle, plus grande et plus fonctionnelle, aménagée spécialement pour eux :
baby-foot, console de jeux, jeux de société, bouquins etc. Bref tout pour
passer des moments agréables dans un endroit rien que pour eux !    
De 8h à 19h du lundi au vendredi

Ateliers vacances
Clé de Contacts propose toujours ses
« ateliers vacances » pendant les vacances
scolaires. Ce sont des animations proposées
soit à la journée soit à la demi-journée,
ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans
résidents ou non de la communauté de
communes. 
Prochains ateliers vacances du 25 février au
1er Mars 2013.

Clé de Contacts
Pôle Enfance Jeunesse Famille
10 avenue de la République 
Tél. 05.55.67.77.29
cledecontacts@wanadoo.fr
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Pour cette a
nnée 2013, 

le LOTO de

Clé de Conta
cts fait son 

retour ! 

Il se déroul
era au Hall 

Polyvalent

le dimanche
 10 Mars 20

13. 

De nombreu
x lots pour l

es jeunes

et les moins
 jeunes sero

nt mis en

jeu. 
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Les séjours 
Clé de Contacts propose toujours des séjours tout au long de l'année. Pour
les vacances d’hiver, un séjour dans le massif central du 18 au 22 février
2013. 
Un second « mini séjour » sera proposé aux jeunes de plus de 14 ans
pendant les vacances de printemps ainsi qu'un Bivouac courant juillet. Dates
à confirmer. 

Le forum intercommunal 
des associations 2012 
L’édition 2012 du forum s'est déroulée à Felletin au
complexe sportif le vendredi 14 et le samedi 15 septembre.
Plus d'une cinquantaine d'associations de toute la commu-
nauté de communes Aubusson-Felletin ont accueilli le public
tout au long des 2jours du forum. Grâce à une trentaine
d'ateliers, c'est plus de 900 personnes dont 300 écoliers qui
ont pu tester différentes activités mais également rencontrer
les bénévoles, adhérents ou salariés des différentes associa-
tions sociales, culturelles ou sportives qui existent. Le forum
est aussi un moment privilégié pour permettre aux acteurs
de ces structures de se rencontrer et d'échanger autour de
leur pratique pendant ces deux jours. 

Accueil de Loisir Pierre Pidance
Les animateurs accueillent vos enfants tous les mercredis
pendant l'année scolaire et lors des vacances scolaires de
7h30 à 18h30.
Ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 13 ans. 
Inscriptions obligatoires. 

Garderie Périscolaire 
La garderie périscolaire est ouverte tous les jours avant et
après l'école dès 7h00 le matin jusqu'à 19h00 le soir. Les
animateurs proposent des activités. Les jeunes peuvent
également profiter des jeux et jouets mis à leur disposition.



Le Code de l’environnement définit les différents droits dont
disposent les propriétaires riverains d’un cours d’eau. Mais
ils précisent aussi leurs différentes obligations, essentielles
à la bonne gestion des cours d’eau et à leur pérennité.

Les droits du propriétaire riverain
Les cours d'eau non domaniaux (c'est le cas de la Creuse et de ses af-
fluents) sont les cours d'eau non flottables et non-navigables de l'ancienne
réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges
appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l'accès à autrui.
L'eau fait toujours partie du domaine public. 

Propriété du lit
"Le lit du cours d'eau appartient aux propriétaires des deux
rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires diffé-
rents, chacun d'entre eux a la propriété de la moitié du fond du
lit {...}." Article L215-2 du Code de l'environnement.

Droit de prélèvement de matériaux
Le curage déséquilibre la rivière et amplifie les dégâts liés aux inonda-
tions.
Un accord préalable des services de la Police de l'Eau et de la Pêche est
donc indispensable avant tous travaux. 

Droit d'usage de l'eau
Des prélèvements à usage domestique (arrosage, abreuvage des ani-
maux...) peuvent être effectués par le riverain, à condition de préserver le
milieu aquatique. Un débit minimum doit toujours être respecté pour ga-
rantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces de la rivière.
Si les besoins sont plus importants et dépassent l'usage domestique, une
déclaration et une autorisation en préfecture ainsi que l'installation d'un
compteur sont nécessaires.

Les devoirs du propriétaire riverain
Le maintien de l'écoulement
Une embâcle, composée de déchets et de débris végétaux, peut constituer
un obstacle à l'écoulement des eaux selon son importance et sa situation
géographique. En milieu urbain, l'embâcle peut entraîner des problèmes
d'inondation. Si elle n'entrave pas l'écoulement des eaux, elle peut être
conservée. En effet, elle offre une zone de refuge à la vie aquatique.
L'entretien des berges
Le propriétaire riverain doit assurer l'entretien des berges, tout en préser-
vant le milieu aquatique et son écosystème. Il doit procéder à l'entretien
des rives par un recépage et un élagage de la végétation.

Petit lexique
Le recépage consiste à couper
un arbre près du sol pour lui per-
mettre de mieux repousser.
La ripisylve correspond à la for-
mation végétale naturelle et rive-
raine d'un cours d'eau ou d'une
zone humide. Elle peut former une
bande étroite ou une forêt large,
suivant le type de rivière. Cette vé-

gétation assure plusieurs fonc-
tions 
Épuratoire : en absorbant des
éléments chimiques, elle contri-
bue à l'amélioration de la qualité
des eaux.                                          
Hydraulique : elle joue un rôle
de stabilisation des berges grâce
à ses racines et limite les pro-
blèmes d'érosion.

Écologique : zone de refuge, de
reproduction et d'alimentation
des espèces animales, elle assure
la continuité entre le milieu ter-
restre et aquatique
L’élagage doit être régulier en
restant limité. La rivière ayant be-
soin d'ombrage, il faut varier les
zones d'ombre et de lumière pour
parvenir à un juste équilibre et

éviter le réchauffement de la ri-
vière.
Il ne faut en aucun cas abattre
des arbres qui contribuent au
maintien de la berge. Seuls ceux
entraînant une instabilité peuvent
être abattus. En revanche, le re-
cépage est conseillé pour les ar-
bres trop penchés et déstabilisés. 

Lutter contre les espèces 
végétales envahissantes
Certaines espèces végétales en bord des rivières sont dites
"envahissantes" ou "invasives". Introduites par l'homme,
souvent pour leur valeur ornementale, ces plantes exotiques
prolifèrent et remplacent la végétation locale. Ces plantes
invasives sont un réel problème puisque qu'elles participent
à la diminution de la biodiversité.
Pour lutter contre ces espèces envahissantes,
plusieurs méthodes sont possibles, plus ou
moins efficaces :
L'arrachage massif de manière régulière est efficace pour
combattre la Renouée du Japon. Après avoir arraché les
plantes, il faut impérativement les mettre hors d'atteinte
des crues et les détruire. 
Éviter de laisser des terrains nus qui peuvent être très pro-
pices aux proliférations des plantes invasives. Il faut donc
effectuer la végétalisation de la zone concernée. 
Les techniques sont différentes pour chaque espèce en
fonction du milieu, il faut donc se renseigner sur la nature
précise de vos massifs et choisir la solution la plus adaptée. 

Renouée du Japon

Histoires d’eau
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Le local technique, construit en 2010, est la tête « pensante » de la Station d’épuration 

Visite de la station d’épuration
pour les élus

Sur sa plateforme, les élus et techniciens municipaux ont eu une explica-
tion sur les différentes fonctions du bâtiment. 

Le bassin d’aération avec en arrière plan le clarificateur

Sous le local technique, un container réceptionne les retours
de boues du filtre-presse situé dans le local au dessus. .

Les techniciens d’Eurovia, Frank Battut et Patrice Pope 
expliquent le rôle du filtre-presse dans le processus. 

Aubusson Mag
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Pêche électrique dans
la Beauze, travaux 
de vérification 
des regards 

Consultation du public 
sur l'avenir de l'eau 
et des milieux aquatiques

Aubusson Mag Dossier

L’Agence de l’eau Loire Bretagne vous consulte
L’eau un enjeu trop important pour ne pas en parler en-
semble. Alors n’hésitez pas, participez à la consultation pu-
blique organisée jusqu’au 30 avril 2013. 
Objectif : associer les habitants et les acteurs locaux à
l’élaboration de la stratégie de reconquête de la qualité
de l’eau, le Schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux 2016 - 2021. 
Ambitions : identifier, dans chaque bassin hydrographique
français, les grandes questions et les problèmes majeurs
à résoudre dans les prochaines années en matière de pré-
servation, de reconquête et de gestion des eaux et des mi-
lieux aquatiques (cours d’eau, nappes, milieux humides,
lacs…) 
Répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr ou
consigner votre avis sur un des registres de la consulta-
tion mis à disposition à la préfecture à Guéret. 

Enjeux : 
Ces travaux sont nécessaires pour compléter ceux réalisés à la STEP. En
effet, il s’agit d’empêcher l’arrivée trop importante d’eaux claires para-
sites dans les nouveaux équipements (près de 2M€TTC) ce qui empê-
cherait un fonctionnement optimal. 

Après les travaux sur le réseau d’assainissement réalisés
dans la Creuse en 2011, c’est le lit de la Beauze qui a fait
l’objet de toutes les attentions fin 2012.
Il s’agissait de revoir l’ensemble des regards et de parfaire leur étan-
chéité. La technique est différente de celle mise en place dans la Creuse
en raison des difficultés d’accès au réseau dues à l’absence de berge.
La mise en œuvre d’engins dans le cours d’eau est incontournable, ce
qui a impliqué une longue procédure d’autorisation avec enquête pu-
blique. 
En préambule aux travaux, des agents de la fédération de pêche de la
Creuse, des membres de la Gaule Aubussonnaise ont pratiqué une pèche
électrique pour sauver les poissons, truites et gardons, présents dans le
cours d’eau. Récupérés dans des seaux, les poissons ont été relâchés
en amont. 
Au final 836 vairons, 75 truites, 67 chabots, 11 perches et 61 loches. 

Une démarche éco responsable
L’entreprise SADE a ensuite travaillé sur l’ensemble de la Beauze en pra-
tiquant des batardeaux (retenue d’eau provisoire) autour de chaque re-
gard.  
Ce sont des dizaines de regards qui ont été vérifiés et d’autres qui ont
été crées Combien ? en prévision de l’extension de réseau notamment
rue de Beauze.
La visite de fin de chantier a eu lieu en présence de Jean-Louis Azaïs,
maire adjoint chargé des travaux, Christophe Nablanc, directeur des ser-
vices techniques de la ville, Franck Battut de VEOLIA, Julien Vernejoux
conducteur de travaux et Christophe Lecardeur chef d’équipe à l’entre-
prise SADE. 

Montant des travaux
Dans la Beauze : 64 075,70€ (entreprise SADE)
Dans la Creuse : 364 764,94€ (entreprises
SADE et DPSM) 
Montant total : 428 840,64€ TTC
Subventions accordées 
(sur l’ensemble de l’opération) 
Conseil Général : 45 805€
Agence de l’eau Loire Bretagne : 91 610€
Montant total : 137 415€ 

soit 32,04% de subventionnement. 
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Le centre hospitalier d’Aubusson 

Le Centre 
Communal 

d’Action Sociale
d’Aubusson est 
à votre écoute  

Ouverture de l’EHPAD de la Courtine
Le centre hospitalier a ouvert un EHPAD de 40 lits à la
Courtine le 2 janvier 2012, avec 14 lits d’hébergement
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées. 

Séances de préparation à l’accouche-
ment en balnéothérapie :
Depuis la mi décembre, le centre hospitalier d’Aubusson
a remis en place des séances de préparation à l’accou-
chement en balnéothérapie  tous les lundis, avec la sage
femme de PMI réalisant les consultations. 
Les rendez vous sont à prendre auprès du service mater-
nité du Centre Hospitalier de Guéret

Projet de restructuration des EHPAD 
L’établissement travaille actuellement sur le projet visant
à regrouper sur un seul site les 168 lits d’EHPAD (80 à
Saint Jean et 88 au Mont). Le personnel se réunit actuel-
lement afin de définir les caractéristiques demandées au
nouveau bâtiment. 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie.

En période de grand froid, n’hésitez pas à contacter le
C.C.A.S à la mairie d’Aubusson. 

Dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner 
au 05.55.83.08.00.

RV auprès du Centre Hospitalier d’ Aubusson, 
rue Henry Dunant et au 05 55 83 50 50. 
* pour les consultations de gynécologie et de sage-femme, 
RV auprès du centre Hospitalier de Guéret au 05.55.51.70.00

Spécialités Fréquence Intervenants
Addictologie
(Alcool, Toxicomanie, 
additions comportementales) Tous les mardis matin Mme BARBAIRE
Diététique 1 mercredi par mois Melle LABOUESSE
Gynécologie* 1 mercredi tous les 15 jours Dr MASSRI
Neurologie 1 vendredi tous les 15 jours Dr CONDET
Oncologie Tous les 2ème mardis 

après-midi du mois Dr PAVY
ORL 1 vendredi après-midi 

tous les 15 jours Dr BLUM
Sages femmes* Tous les lundis, 

avec préparation à 
l’accouchement en 
balnéothérapie Mme CARADET
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Une rentrée pleine d’espoir
Mais dès la rentrée 2012, des changements sensibles sont intervenus
pour permettre une transition plus douce pour les enseignants et pour
les parents.
L’ensemble des classes de maternelles est installé sur le site de l’école
Villeneuve, les petits et les moyens dans les bâtiments de l’école ma-
ternelle, les plus grands dans ceux de l’école élémentaire. 
Cette proximité a le mérite de faciliter la communication entre les cy-
cles et les enseignants. La proximité du Pôle enfance est un plus pour
l’ensemble des classes de maternelles.
Pour les grands, pas de changements : le cycle 3 (CE1/CM1 et CM2)
reste à La Clé des champs. Le cycle 2 (CP/CE1) reste à Villeneuve mais
pour la dernière année. En effet, toutes les classes d’élémentaire seront
réunies à La clé des Champs à la rentrée 2013. 
Pour Michel Moine, comme pour l’ensemble des participants aux dif-
férentes réunions de travail, cette réorganisation a le mérite de ne plus
être dans l’attente de la carte scolaire chaque année, mais de s’inscrire
dans une démarche de construction de l’offre scolaire en accord avec
le directeur d’académie, sur un rythme plus long, de trois ans. 

Réorganisation scolaire : 
faire d’une faiblesse, une force
Après une démarche de concertation avec l’inspectrice primaire, les directeurs d’école, les enseignants et les
parents d’élèves, la municipalité a décidé de revoir la réorganisation scolaire.
Depuis quelques années, les effectifs scolaires suivent la courbe démographique, ce qui malheureusement a
entraîné la fermeture de classes. Cette fermeture a amené la municipalité à mener une nouvelle réflexion qui
ne résume pas à un accompagnement mais à une véritable révision d’ensemble de l’offre scolaire.
Cette réorganisation qui nécessite un réaménagement des écoles et en particulier de La Clé des Champs, ne
sera effective que pour la rentrée 2013. 
L’idée support de la réflexion est de faciliter la vie des parents, d’éviter les transports, et donc de donner plus
de lisibilité et d’attractivité à l’offre.

Michel Moine et Rolande Léonard, ainsi que Mme Gillet, ins-
pectrice d’académie ont pu juger de l’excellent travail réalisé
par tous, au cours de l’été, pour que cette réorganisation soit
la plus fluide possible. 
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Gardons les bonnes 
habitudes !
La cantine scolaire participe chaque année à la semaine
du goût qui s’impose dans le paysage culinaire français
depuis 23 ans. Après avoir faire le tour d’Europe des spé-
cialités, l’édition 2012 s’est penchée sur « Epices et sa-
veurs d’Automne ».
Toute la semaine, les enfants ont goûté aux produits de saison,
souvent bio, et issus pour la plupart des viandes de la ferme des
Nautas de Pigerolles. 
François Chatoux , son exploitant, est venu présenter ses produits
et déguster avec les enfants sa viande bovine bio. Le maire Michel
Moine et Rolande Léonard, maire adjointe chargée des écoles
l’ont accompagné dans cette dégustation. 
Les enfants ont eux aussi apprécié cette viande goûteuse accom-
pagnée de carottes au paprika et précédée d’une quiche maison
au potimarron, réalisation estampillée Roland Perret, chef cuisi-
nier de la cantine. 
C’est l’ensemble de l’équipe de la cantine sous la houlette de la
directrice Christine Lion qui fait de cette semaine du goût une
réussite.

Le goût c’est tout !
Pour que tous les enfants profitent de cette action de l’éducation au goût,
et pas seulement ceux qui mangent à la cantine, la municipalité convie
chaque année des chefs des Toques Blanches à animer, des ateliers dans
les écoles.
A l’école Villeneuve, ce sont Patrick Soulière (Le Lion d’or d’Aubusson) et
Alain Gourgue (Le Petit Breuil à La Courtine) qui ont décliné les 4 saveurs
au travers de préparations aussi variées que des mini cannelés au potiron,
des choux garnis de crème à l’amande amère, au citron, au chocolat…
Et dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le pain perdu
a fait l’unanimité. 
Les chefs ont présenté des fruits et légumes de saison avant d’offrir un
verre de nectar de goyave aux enfants.
Merci aux Toques blanches d’avoir assuré bénévolement l’animation de
ces journées !
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NOUVEAU CLASSEMENT 
DES HEBERGEMENTS
TOURISTIQUES

La loi du 22 juillet 2009 dite « de Développe-
ment et de Modernisation des Services Touris-
tiques » a instauré de nouveaux critères de
classement par étoiles pour chaque mode
d’hébergement touristique.
Ce classement par étoiles est volontaire et le
contrôle des hébergements est effec-

tué par des organismes de contrôle accrédités, sur la base des critères
de classement homologués par arrêté. Pour conserver le bénéfice des
étoiles, l'hébergement est désormais évalué tous les 5 ans.
L’ADRT, Tourisme Creuse est le seul organisme accrédité et en capacité de réaliser
les visites de classement auprès des hébergeurs creusois.
Plus d’infos : www.tourismecreuse.com

A Aubusson, 2 établissements hôteliers se sont lancés avec succès dans cette
démarche de nouveau classement. Le panonceau rouge remplace
désormais « le macaron bleu » sur la devanture des hôtels. 

Toutes les informations et les différentes rubriques sont à retrou-
ver sur :
www.tourisme-aubusson.com
Office de Tourisme rue Vieille 
Tél. 05.55.66.32.12 

PARCOURS
VIDEO GUIDE
Depuis le 1er juillet 2012, vous
pouvez découvrir le patrimoine
emblématique d’Aubusson avec le
parcours « vidéo guide », un outil
gratuit de visites multimédias
composé de vidéos et de notices
illustrée. Un itinéraire en 15 étapes
vous révèle la ville et son histoire.
Le « vidéo guide » peut s’utiliser de
2 manières différentes : en visite
virtuelle sur votre ordinateur ou en

visite réelle sur les différents sites d’Aubusson accompagné de votre
Smartphone ou d’une tablette numérique (en location à l’Office de
Tourisme).
En 2013, un parcours remodelé vous permettra de découvrir de
nouvelles vidéos et des notices encore plus passionnantes.

GEOCACHING
En 2012, ce sont 30 nouvelles cachest qui ont été proposées aux touristes,
leur offrant ainsi 60 bonnes raisons de découvrir le Limousin et son patri-
moine en participant à de véritables chasses au trésor « high tech », munis
d’un GPS (en location à l’Office de Tourisme) ou d’un Smartphone. 
En 2013, l’aventure encore plus interactive se poursuit !

SERVICES +
Depuis 2012, une équipe formée aux nouveaux métiers du tourisme,
conseiller et animateur numérique du territoire, fait bénéficier de ses com-
pétences les prestataires touristiques.
Les objectifs prioritaires visent à : 

• Accroître l’audience de leurs différents supports numériques
• Avoir une visibilité qualitative sur le net
• Créer un réseau de prestataires qui travaillent ensemble
• Augmenter leur chiffre d’affaires en touchant de nouvelles cibles

En 2013, l’Office de Tourisme s’inscrit dans une démarche de développe-
ment touristique/économique régionale par la mise en place d’un nouvel
outil de vente touristique en ligne et par la production de séjours identi-
taires à Aubusson et au Limousin ayant pour cibles des publics affinitaires. 
Devenir adhérent : http://www.tourisme-aubusson.com/espace-
pro/devenir-adherent/

SITE INTERNET
iEn 2012 l’Office de Tourisme a présenté, son nouveau site internet. En 2013,
deux nouvelles versions seront disponibles pour la saison touristique.
Ces deux nouveaux sites Internet, anglais et néerlandais, sont le fruit d’un
partenariat avec des acteurs locaux natifs du Pays de Galles et des Pays-Bas,
tous deux traducteurs professionnels.

O f f i c e  d e  To u r i s m e



De l’émotion pour 
un double champion

A Aubusson, tout le monde connaît Serge Gambard. Employé municipal, et plus
particulièrement chauffeur de car, il transporte toutes les générations que ce
soit dans les navettes scolaires ou dans les lignes de transport qui s’adressent
à tous les aubussonnais.
Mais sa célébrité, il l’a doit aussi, et peut être surtout grâce à son coup de pédales.

Depuis 27 ans, Serge vit avec le vélo une passion dévorante. Depuis
27 ans, il enchaîne les performances et les titres.
L’année 2012 est un crû exceptionnel pour Serge, même si on lui
souhaite de toujours faire mieux. En effet, son palmarès 2012 est
des plus éloquent : 
• Champion de France FFC à Bord St Georges.
• Champion de France des Territoriaux  à Cravant-les-Côteaux 
• 3ème au championnat national cyclo-cross à Fourmi.
• Champion national UFOLEP- route à Rochechouart.
• Champion du Limousin route, cyclo-cross et contre la montre
2012.

Gagner dans sa région, il en
rêvait. C'était même un devoir.
La municipalité souhaitait mettre à l’honneur Serge Gambard pour
le féliciter de ses performances et pour le remercier d’être un am-
bassadeur très remarquable pour Aubusson. 
Cet été, voilà ce que l’on pouvait lire dans la presse Limousine : « Je
voulais gagner parce que c'était en Limousin. » Cette victoire, l'em-
ployé de mairie n'en fait pas qu'une fierté personnelle. « Je suis fier

pour la ville d'Aubusson, pour la Creuse, et pour la mairie ».
Entouré de sa famille et de ses amis, Serge a donc reçu l’hommage de toute une
ville par l’intermédiaire de Jean-claude Vachon maire adjoint chargé des sports
puis du maire Michel Moine. Ce dernier a souligné la fierté d’Aubusson envers un
citoyen aussi prolixe d’exploits. Il a aussi insisté sur la pugnacité de Serge qui
parcourt 20 000 km par an, par tous les temps, et souvent seul.
Légende photo : Serge Gambard reçoit le trophée pour son double titre de cham-
pion de France des mains de Michel Moine au nom de la communauté aubus-
sonnaise et sous les yeux ravis de Clarisse et de Jean-Claude Vachon, maire adjoint
chargé des sports.

Aubusson en images
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Les aînés d’Aubusson : 
3 jours à Albi
Pour l’édition 2012 du voyage organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale d’Aubusson, les partici-
pants se sont rendus à Albi. 
Albi, ville inscrite au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’UNESCO le 31 juillet 2010, et ses environs,
a su charmer les aubussonnais. 
Une quarantaine d’aînés accompagnés du maire
Michel Moine, d’Isabelle Pisani maire adjointe de
Jean-Baptiste Dumontant, directeur du CCAS se
sont laissés guidés pendant 3 jours par leur guide
régional.

A l’arrivée, la visite a commencé par la capitale tar-
naise, sa vieille ville « Le Viel Alby », en particulier la
magnifique cathédrale Ste Cécile et la maison natale
de Toulouse-Lautrec.
Les journées n’ont été ravissement en découvrant les
villages de Cordes-sur-Ciel, de Penne et de Puycelci,
le Castelnau de Montmiral et de la forêt de la
Grésigne dans les gorges de l’Aveyron.
Les soirées ont été rythmées par des repas savoureux
et agrémentés par les talents de chanteur de Jeannot. 
Et pour finir, la dernière journée du périple s’est
déroulée au cœur du vignoble et par la visite de gail-
lac. Tout un programme !

Vie locale
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Edito
Pour cette deuxième partie de saison 2012
/ 2013, la scène nationale d’aubusson
vous invite à parcourir son programme d’ac-
tivités : des spectacles, des événements,
des actions culturelles et des rencontres
singulières avec les artistes.
En janvier et février : premières rencontres
avec la cie Hendrick Van Der Zee. Vous êtes
invités à un moment d’échange avec Guy Al-
loucherie mercredi 23 janvier qui présentera
son « projet artistique participatif » intitulé
La Diagonale du Vide. En février, une se-
maine de spectacles et de rencontres avec
le collectif théâtral Les Possédés (artistes
associés à la scène nationale). En mars,
une opération de débat « L’effet scène na-
tionale » le 21 mars. En avril, une quinzaine
avec le mentaliste - magicien Thierry Collet.
En mai, création de Nathalie Pernette La
Collection à voir en plein air les 3 et 4 mai.
En juin l’événement « Au bord du risque »
avec la création Mon petit guide en Croatie
de la cie Makizart.
La scène nationale invite ces artistes qui in-
vestissent tous les lieux (le théâtre, le plein
air) et toutes les disciplines le théâtre, la
danse, le théâtre de rue pour satisfaire tous
les gouts et tous les publics. 

Gérard Bono

Du théâtre
Une semaine en compagnie de notre artiste
associé le collectif Les Possédés :
Loin d’eux de Laurent Mauvignier / Collectif Les Possédés
Lundi 4 février – 19h30 
Un spectacle à la frontière du théâtre et de la littérature dans lequel Ro-
dolphe Dana donne à entendre le texte et les mots de Laurent Mauvignier
sur l’amour, l’adolescence et la perte d’un fils tant aimé. 

Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce / 
Collectif Les Possédés
Jeudi 7 février – 20h30
Le temps n’efface guère les blessures jamais refermées… un dimanche
pour des retrouvailles entre trois amis qui se sont tant aimés... Retour dans
le passé ‘pour apprendre à finir. 

Un nouveau compagnon, la compagnie 
l’Abadis sur un texte emblématique de Koltès-
Roberto Zucco de Bernard Marie Koltès : Un nouveau compagnon,
la compagnie l’Abadis sur un texte emblématique de Koltès : Compagnie
l’Abadis – Adrien Ledoux
Jeudi 7 mars – 20h30
Suivre le chemin de Roberto Zucco, c’est chercher à comprendre l’évolution
de la société et à travers ce parcours saisir l’origine sociale et psycholo-
gique de la monstruosité, celle qui conduit au crime.

Une proposition tout public par un metteur en
scène du clair obscur 
La grande et fabuleuse histoire du commerce
texte et mise en scène Joël Pommerat
Jeudi 21 mars - 20h30 et vendredi 22 mars – 19h30 
Itinéraires d’artistes, spectacle vagabonds en Limousin
Tout savoir et tout comprendre sur le métier de vendeur… parce que dans
ce métier, la meilleure façon de mentir, c’est d’être sincère.

Claude Buchvald s’attaque à un des person-
nages de Molière : le sacré Sganarelle
La folie Sganarelle d’après Molière mise en scène Claude 
Buchvald
Jeudi 16 mai – 20h30 
Quoi de plus ludique qu’un bon vieux Molière ?… Trois farces de Molière
pour un même thème, le mariage qui se répondent et s’enchaînent.



Scène nationale d’Aubusson - 
Théâtre Jean Lurçat
avenue des Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson

billetterie 05 55 83 09 09  
infos@ccajl.com - www.ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.aubusson

Les itinéraires d’artistes passeront aussi
par Aubusson :

Le baiser de la méduse 
d’après des textes de Marcelle Delpastre
Lundi 28 janvier – 20h30 – La Pépinière
Un hommage à Marcelle Delpastre, une femme poétesse et auteur ori-
ginaire du Limousin 

Mon petit guide en Croatie 
Compagnie Makizart – Hala Ghosn
Samedi 1er juin  - 18h30
Un voyage, un parcours touristique et ludique au cœur de la nouvelle
europe pour nous faire découvrir la Croatie ou bien pour mieux nous
faire voir notre ville !
Ce spectacle sera présenté dans le cadre de la soirée au Bord du risque
#2 avec d’autres propositions en théâtre de rue.  

Pour les mélomanes : 

La Sonate à Kreutzer 
Mardi 22 janvier – 20h30 / Janacek – Chostakovitch

– Stravinsky - Schnittke

Ginkgoa – Nicolle Rochelle et Antoine Chatenet
Jeudi 23 mai – 20h30 / Jazz – Bossa nova – chanson
française

Des artistes en immersion, un rendez-vous où on
compte sur vous !

Présentation du projet 
La diagonale du vide 
Compagnie HVDZ / Guy Alloucherie
Mercredi 23 janvier – 18h30
Nous vous invitons à un premier moment d’échange
avec la compagnie HVDZ qui mène une démarche ar-
tistique collective et participative. Sous forme
d’échanges, de rencontres, la compagnie s’attachera
surtout aux initiatives locales, aux personnalités et par-
cours de vie qui pourront démontrer que notre territoire
est actif, innovant dans bien des domaines (écono-
mique, mode de vie…)

De la Danse
Un classique de la danse mais un classique contemporain
Pudique acide et Extasis de Mathilde Monnier et J.F. Duroure  
Jeudi 17 janvier – 20h30
Deux duos de danse brillants venus des années 80 mais qui ne manquent pas
d’énergie, d’expressionnisme ni d’humour. Une danse de guerre et d’amour dans
une ambiance effrénée.  

Le conte n’est pas simplement à entendre, il est surtout à
voir, à vivre, à vibrer en compagnie de Seydou Boro
Pourquoi la hyène a les pattes inférieures plus courtes que

celles de devant et le singe les fesses pelées 
Jeudi 28 mars > 19h30
Un conte chorégraphique pour quatre danseurs et une conteuse qui porte en
lui une force émotionnelle et philosophique puissante.

Nouvelle ‘collection’ pour extérieur de notre artiste asso-
ciée, la chorégraphe Nathalie Pernette
La collection Cie Pernette  
Vendredi 3 et samedi 4 mai – 19h30  
Un parcours dans l’espace public à la découverte de petites performances dan-
sées où sentiments et émotions sont traduits en mouvements et costumes. 

Les autres rendez-vous
Une semaine sous le signe de la Magie
Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) Compagnie Le
Phalène – Thierry Collet  
Mercredi 3 avril – 19h30 – La Pépinière
Une petite forme ‘magique’ autour de la manipulation des pensées des spec-
tateurs.   

Qui vive
Mardi 9 avril – 20h30
Trois magiciens réunis sur une même scène pour s’interroger sur leurs tech-
niques (détournement de l’attention, mensonge…) et pour orienter et contrôler
l’opinion publique. Les spectateurs quant à eux pourront enfin apercevoir
quelques illusions et décoder les choses… au bon vouloir de ces magiciens. 

Et si on sortait à l’opéra ? 
Orphée et Eurydice Jean-François Verdier et Nathalie Pernette  
Vendredi 5 avril – 20h30  
Sortie spectacle à l’opéra-Théâtre de Limoges pour un opéra dansé. Inscription
obligatoire auprès de la scène nationale pour le trajet en bus et le billet au
spectacle.



La broderie sarrasine trou-
verait son origine au XIIe
siècle. Plus près de nous,
cette technique côtoyait
celle des lissiers de basse
lisse dans les manufactures
de tapisseries d'Aubusson.
Elle a été enseignée à
l'E.N.A.D. de 1885 à 1907.
Une entreprise a été créée
à GUERET vers 1920.

Aujourd’hui, grâce à une dizaine de personnes bénévoles qui maîtrisent bien
la technique nous pouvons considérer de le « point sarrasin » est momen-
tanément sauvé de l'oubli. La broderie sarrasine va également trouver sa
place légitime dans le cadre du projet de la Cité de la Tapisserie et de l'Art
Tissé. Dans les archives de l’E.N.S.A, l’association de sauvegarde de la
broderie sarrasine a retrouvé des travaux d'élèves où apparaît le nom des
jeunes filles qui les ont brodés. 

Il est fait appel aux aubussonnais et
creusois qui auraient chez eux des
ouvrages de leurs aïeules : nappes, nap-
perons, lingerie, tissus d'ameuble-
ment…
Ces ouvrages permettront d'aider
l’association et le musée de la tapisse-
rie à rédiger un mémoire et à faire
l'historique de cet art qui fait partie du
patrimoine aubussonnais.
Cette démarche est menée en collabora-
tion avec le Musée de la Tapisserie, la
Cité de la Tapisserie et de l'Art tissé, la Mairie d'Aubusson. Si vous pensez
détenir un ouvrage réalisé en broderie sarrasine, vous pouvez le faire
authentifier par les brodeuses de l’association. 
Pour plus d’informations, Sauvegarde de la Broderie Sarrasine
au 05 55 66 14 47, CITA au 05.55.66.66.66 
et mairie d’Aubusson au 05.55.83.08.00. 

Café spectacle ? Bar associatif ? En un trimestre, par la grâce de
son public, Le Fabuleux Destin, ré-ouvert le 29 Septembre 2012
est devenu un lieu incitatif de propositions et rencontres artis-
tiques et culturelles. 
A l'origine, il y a le désir que ce qui fut vivant ne cesse pas de l'être : un bistrot
qui ferme, c'est un peu de vie qui s'en va. Mais comment faire ? Et que faire
d'autre qui prenne une place singulière là où sans doute manquait quelque
chose ? 
D'abord constituer une équipe de bénévoles engagés dans la vie locale. 
Associations et individus se sont portés volontaires pour rafraîchir le lieu en trois
mois d'été, lui ont fait peau neuve pour « trois francs six sous » avec toute l'ima-
gination et la bonne entente nécessaires, la vision partagée d'un havre fraternel,
d'un lieu de qualité où entrer, voir, entendre, goûter des expositions, des spec-
tacles, partager des opinions, des jeux, de la littérature, soient des gestes simples. 
Et puis après marchera, marchera pas ?... 
Modestement, le Fabuleux Destin a commencé son chemin. Un public nouveau
descend du « Plateau », se déplace de villes et de villages parfois éloignés, surpris
et souvent enchanté par une programmation d'une grande diversité qui s'en tient
scrupuleusement à ce qui ne se fait pas (ou pas encore) ailleurs. 
Le Fabuleux Destin édite un programme trimestriel que vous pourrez trouver dans
les lieux publics et chez les commerçants d'Aubusson et alentours. 
Au fabuleux destin, rue St Jean, du jeudi au samedi de 18h à 22h.

Pour tout renseignement ou proposition : 
O6 95 34 11 61 
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Sauvegarde de la Broderie sarrasine
Appel Recherche d’ouvrages et de documentation

Cet été dans la salle des mariages de l’hôtel de ville d’Aubusson, l’association de  sauvegarde  de la broderie sarrasine a tenu une exposi-
tion de qualité. Les brodeuses du point sarrasin ont accueilli de nombreux visiteurs, et assuré des démonstrations. 

Représentation d’Aubusson 

Parade le jour de l'inauguration
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Un musée pour reconnaître les cartons
de tapisserie à leur juste valeur. 
En juin 2012, Aubusson a ajouté une nouvelle corde à son arc culturel, tou-
ristique et économique, avec l’ouverture de l’Atelier Musée des cartons de
Tapisserie. Ce nouveau lieu est la conjugaison de la volonté farouche de
passionnés et l’appui de mécènes privés et de collectivité publiques.
Depuis déjà plus de 10 ans, Chantal Chirac a ouvert son atelier galerie où
le carton de tapisserie est reconnu pour une œuvre à part entière, pas sim-
plement un objet technique servant de support à la tapisserie.
Cette passionnée a su transmettre son enthousiasme autour d’elle, et ce
au point d’initier l’idée d’un musée du carton. Ensuite, les concours de cir-
constances, heureux, ont fait qu’aujourd’hui le bâtiment mitoyen de la mai-
son de Chantal et Bernard Chirac, un immeuble du 17ème siècle,  est
magnifiquement rénové et accueille plus de 300m2 de salles muséales. 
La propriétaire, descendante d’un peintre cartonnier, avait toujours rêvé de
créer une galerie d’art. Chose en partie faite, puisque le musée  accueille
des cartons mais aussi des expositions autres, comme celle d’Antonia, qui
vient de se terminer en décembre.

Le seul atelier musée du carton 
en France 
On entre dans le musée par l’atelier galerie de Chantal Chirac qui occupe
une partie du châtelet, prolongement naturel du pont de la Terrade, ensuite
passage par la passerelle qui relie les 2 bâtiments, que les travaux extérieurs
ont parfaitement mis à l’unisson.
La 1ère salle présente des grandes tapisseries, entre autre des mille fleurs.
Ensuite les autres salles fourmillent de cartons, mais aussi de documents,
de pots de teintes, enfin de tout ce qui peut de près ou de loin être en re-
lation avec le monde du carton. On plonge dans l’histoire du support, du
parchemin au papier, des techniques, du pochoir plus ou moins coloré aux
cartons numérotés façon Lurçat…
Il y a même une création technique, particulièrement futée, dûe à une élève
de l’école de Condé (formation conservation restauration du patrimoine),
stagiaire un temps, qui permet de saisir l’ingéniosité des cartonniers qui
changeaient le thème central du carton tout en gardant la bordure. 
Les salles du rez de chaussée sont pour l’instant occupées par des exposi-
tions, et par les bénévoles de l’association AM’Carta * qui s’emploient à
affirmer leurs compétences.
On se sent bien dans ce musée. Le bâti est beau, le lieu foisonne de cartons,
et l’ambiance générale bien qu’instructive est toute encline à l’apaisement. 
Le musée ouvert à l’année, grâce à l’implication des bénévoles, est aussi
propice à accueillir d’autres manifestations, des ventes privées, et peut être
la Journée du livre d’Aubusson en 2013.
RV est déjà pris avec la Route des métiers d’Arts 2013 au mois de juin et
avec l’association Lainamac qui organise un stage pour découvrir ou de se
perfectionner dans l’art du canevas avec Véronique de Luna.

L’Atelier
Musée des
cartons de
tapisseries
d’Aubusson

Informations pratiques :
Atelier Musée des cartons de Tapisserie, Pont de La Terrade
Ouvert du mardi au samedi de 14h30 h à 18 h (entrée : 4 €)
Tél. 06.88.25.35.07. 
Site : amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com/
Courriel atelier-musee@hotmail.fr 

AM’CARTA
“L'association AM'carta, gestionnaire
bénévole de l'atelier-musée a pour ob-
jectif de protéger, conserver, restaurer,
exposer et transmettre le savoir-faire
d'un patrimoine peint en voie de dis-
parition: le carton de tapisserie.” 
Forte de plus de 130 membres,
AM’CARTA dispose des compétences
de Chantal Chirac qui en est sa direc-
trice artistique bénévole.
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Le service Urbanisme de la mairie d’Aubusson se tient à votre
disposition pour toutes informations relatives au droit des
sols. A Aubusson, c’est Yasmina Caunet qui est l’agent instruc-
teur de ce service.

Yasmina Caunet occupe ses fonctions à la mairie d’Aubusson depuis 2004
Quelque soit les travaux que vous souhaitez réaliser à l’extérieur d’un
bâtiment ou d’une habitation, vous êtes soumis à une autorisation d’ur-
banisme. Vous êtes donc amenés à rencontrer Yasmina Caunet. 

Ses  principales missions :
• Accompagnement des usagers : regarder la zone dans laquelle se trouve
le projet (ZPPAUP, PLU, PT2, PPRI….) et veiller à l’utilisation du formulaire
adapté au projet (soit déclaration préalable, permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir et le certificat d’urbanisme).
• Lettre-réponse émanant des notaires
• Certificat de numérotage
• Demandes au regard de l’assainissement : consultation du concession-
naire de réseau
• Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
• Pose d’enseigne  
• Permissions de voirie
• Arrêtés de circulation
• Enquêtes publiques
• Instruction des autorisations de travaux au titre de l’accessibilité et de
la sécurité des établissements recevant du public.
• Instruction des diverses demandes : vérification des pièces du dossier,
attribution d’un numéro d’enregistrement, consultation des services, récep-
tion des avis pour l’établissement de la décision, puis envoi au demandeur
en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains pro-
pres contre remise d’un récépissé.

Aubusson Mag Urbanisme

urbanisme

SERVICE URBANISME MAIRIE D'AUBUSSON

50, Grande Rue 23200 AUBUSSON

Tél 05.55.83.08.07- Fax 05.55.66.12.20 – 
Courriel : urbanisme@aubusson.fr
Visitez notre site internet : www.aubusson.fr

En quoi consiste le travail d’instruction
de Yasmina Caunet ?
• vérifier la complétude du dossier et délivrer un récépissé
de dépôt
• consulter les services compétents (S.D.A.P., Architecte des
Bâtiments de France, le PPRI, France Télécom, Direction des
Territoires, etc.
• répondre dans un délai de deux mois maximum.
• réceptionner les avis des différents services qui donnent
un avis favorable ou non, et faire une décision d’opposition
ou non opposition.



A quelques mètres du monument de la Déportation,
une stèle elle aussi témoignage de la barbarie nazie
au cours de la 2ème guerre mondiale. Cette stèle rend
hommage aux Justes parmi les nations, en particulier
aux familles Léonlefranc et Lemeunier d’Aubusson.
Ces familles ont sauvé d’autres familles, dont le
«seul crime » était d’être juives.

Angélique et Serge Lemeunier ont été reconnus « Justes

parmi les Nations » le 24 Novembre 1997. Ils ont sauvé Clé-

ment Mélich, au péril de leur vie en mars 1944.

Emilie et Hippolyte Léonlefranc ont été reconnus « Justes

parmi les Nations » le 5 Janvier 2012. Ils ont sauvé la famille

Copé au péril de leurs vies en novembre 1943.

Depuis le 25 juin 2012, le square de la route de limoges

porte le nom de square des Justes parmi les nations. 

Michel Moine, le député Michel Vergnier, Aurore Le Bonnec,

sous-préfète d’Aubusson et Pierre Osowiechi, vice président

du comité Yad Vashem ont rendu hommage à ces Aubus-

sonnais qui ont eu le courage de s’opposer à la barbarie

pour sauver des juifs.

La cérémonie a été empreinte de solennité dans les prises

de paroles, d’émotion dans les regards, et surtout de la vo-

lonté de lutter contre l’oubli et de préserver à jamais le de-

voir de mémoire.

Aubusson Mag

Aubusson rend 
hommage 
aux Justes 

parmi les nations 

Vie locale

Beaucoup de solennité pour l’inauguration de ce lieu de mémoire.

Des membres de la famille Léonlefranc ont montré des documents aux enfants.

Aurore Le Bonnec, sous-préfète d’Aubusson,  Michel Vergnier député maire de Guéret, Pierre Osowiechi,
vice président du comité Yad Vashem et Michel Moine ont ensemble inauguré la stèle.

Les élèves de l’école la Clé des champs ont lu le poème « Les Justes ». 
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Pompiers (rue Vaveix) 18
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et Danube) 05.55.66.10.67
Sous-Préfecture 05.55.67.71.71
Perception 05.55.66.14.53
Hôpital du Mont 05.55.83.50.50
Maison de Retraite 05.55.66.21.91
Centre Anti-poison (Bordeaux) 05.56.96.40.80
S.O.S. Amitié (Limoges) 05.55.79.25.25
S.N.C.F. 05.55.66.13.28
La Poste 05.55.66.17.82
Foyer Mixte des Jeunes Travailleurs 05.55.66.13.59
C.A.T. (Atelier protégé) 05.55.66.29.32
C.C.A.J. Lurçat/administration 05.55.83.09.10
*Billetterie 05.55.83.09.09
Croix Rouge 05.55.66.15.94
Musée Départemental de la Tapisserie 05.55.83.08.30
Aides aux personnes âgées (AGARDOM) 05.55.83.35.00
Assistantes Sociales 05.55.67.72.00
*Cinéma « Le Colbert » 05.55.66.10.72
*Office de Tourisme 05.55.66.32.12
MEFAA « LA PASSERELLE » 05.19.61.00.10
Cap Emploi 05.19.61.00.08
Mission Locale 05.55.66.82.63
Cité des Métiers 05.19.61.00.10
C.I.O. 05.87.86.61.60
Cyber Base 05.19.61.00.09
MAIRIE :
*Services Techniques Municipaux 05.55.66.34.04
*Restaurant Scolaire 05.55.66.71.17
*Service Repas à Domicile 05.55.66.71.17
*Service de Soins à Domicile 05.55.66.81.37
*Camping 05.55.66.18.00
*Hall Polyvalent 05.55.66.88.90
POLE ENFANCE :
*Clé de Contacts 05.55.67.77.29
*Multi Accueil (crêche) 05.55.67.55.68
*R.A.M. (Roul’Doudou) 05.55.67.55.61
*Accueil périscolaire (garderie) 05.55.67.55.60
*A.L.S.H.  (Centre de loisirs) 05.55.83.81.58
COMMUNAUTE DE COMMUNES
(le matin) : 05.55.67.79.98
*Médiathèque 05.55.66.61.23
ENSEIGNEMENT
Maternelles :
*Villeneuve 05.55.66.19.85
Primaires :
*Villeneuve 05.55.66.19.84
*La Clé des Champs 05.55.66.20.10
*St Louis 05.55.66.14.85
Lycée et Collège :
*Eugène Jamot 05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel 
Jean Jaurès 05.55.67.73.60

*E.N.S.A. 05.55.83.05.40

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE :
*DECHEZLEPRETRE Jean-Marie 05.55.66.83.33
KINESITHERAPEUTE :
*BOULAUD Elise 05.55.66.33.07
*BUSSIERE Romain 05.55.66.33.07
*CHEMIN Lionel 05.55.66.33.07
OSTEOPATHE :
*CRIADO Céline 05.55.67.53.30
THERAPIE MANUELLE OSTEOPATHIQUE :
*Cédrik PRALUS 06.71.26.70.88
MEDECINS GENERALISTES :
*CAILLAT Jean-Claude 05.55.66.26.52
*SEBENNE Olivier 05.55.66.88.38
*TEYSSONNEYRE Martine 05.55.83.82.02
*ZARROUK Hichem 05.55.66.84.10
*VAURS Jean-Louis 05.55.66.84.10
*RAMEZ Paul 05.55.66.34.44
*LAURENT Vincent 05.55.67.75.95
*CHAMBON Jean-Jacques 05.55.66.10.57
OPHTALMOLOGUE :
*FOURCHES Jean-Pierre 05.55.66.83.54
CARDIOLOGUE :
*TEYSSONNEYRE Bernard 05.55.66.82.72
ORTHOPHONISTES :
*LAVIALE Nathalie 05.55.83.84.23
PODOLOGUE :
*MELARD Daniel 05.55.66.80.70
*PIASER Christophe 05.55.66.80.70
*CARBONEL Jean-Michel 05.55.66.24.53
DENTISTES :
*ADANT Pierre 05.55.66.36.22
*VOILHES Jacques 05.55.66.26.03
*OCCHIMINUTI Françoise 05.55.66.30.11
CABINET DE SOINS INFIRMIERS :
*CHABANT Véronique 05.55.66.13.82
*CHEMIN Marie Catherine 05.55.66.13.82
*PETIT, THOMAS, TRUCHON, 
LE HELLO 05.55.66.83.94

*MERCIER Françoise 05.55.66.32.70
*MARTIN, BOUEIX, PIGNIER,MORTEROL 05.55.66.17.73
LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES 05.55.66.11.68
PSYCHOLOGUE :
*SIMONNET Yvonne 05.55.67.45.99
CENTRE DE CONSULTATION 
PSYCHOTHERAPIE AUBUSSONNAIS 05.55.83.82.10
VETERINAIRES :
*BOLLACHE Jérôme 05.55.66.18.58
*BOUBET Boris 05.55.66.18.58
AMBULANCES :
*BAURES Père & Fils 05.55.66.11.76
CLINIQUE CROIX BLANCHE 05.55.83.60.00
*Service radiologie 05.55.83.60.90



Le carnet
j’usqu’au 20 décembre 2012

NAISSANCES

JUILLET 2012
• Michael, Garrievich SMITH
• Gullu, Yagmur GÖKCEN                                 
• Noé, Eric, Stéphan HARDEL

AOUT
• Chelsea, Amanda LAFLEUR
• Paul, André, Joël PEREZ ROUSSEL
• Maëva, Sylvie, Patricia MIGOT

SEPTEMBRE
• Tyler, Arthur BILLÉGA

OCTOBRE
• Arthur, Gaëtan, Estéban LAVANDIER
• Cléya, Mariama, Enola RASOLONJATOVOMAMI
• Charline COUDERT
• Grégory, Quentin FOUSSADIER
• Matéo COTTO BAILEY GRAY

NOVEMBRE 
• Lukas, Patrice, Laurent COURTENS
• Mehmet, Aras KÖSE

JUIN 
• Lilya KETITA
• Kérém, Can ATES 

D E C E S
JUIN 2012 

• René, Fernand, Célestin GILVESTE                              

JUILLET 
• Patrick, Michel, Gustave RUSSO
• Marcelle STANISLAS, Epse DUMAYET
• Yvette, Jeanne MALTERRE
• Eulogio HERRERA BARBERO
• André, Henri LEBRETON
• Simone DAVID
• Odette, Marie, Célestine TERTRIN, Epse FRAISSE

AOUT
• René, Louis, François DUPRAS
• Emilie, Alphonsine BRANLE, Vve LACHAUME
• Lucien, Henri, Charles PINCHON
• Bernardin, Paul, Adrien, Jean, Marie MALTERRE
• Rachel, Julie, Elisabeth FÉRÉS, Epse VIALLE SOUBRANNE

SEPTEMBRE
• Jeannine, Marie, Thérèse PALLEZ, Vve BEAUDY
• Charles, Aimé ROUDIER
• Marie, Denise VILLEFORCEIX, Vve LADEGAILLERIE
• Gisèle, Janine JUMAU
• Guy, Marcel, Alexandre BAYLE
• Marie-Louise BAZENGETTE, Epse JUILLE
• Lucien  JULLIEN

OCTOBRE
• Philippe, Christian, Roger ROPION
• Jeannine MICHEL, Vve FOISSOTTE
• André, Georges CHEVALIER
• Jean-Luc, Louis, André GOUNAUD
• Yves, Eugène, Louis LLORET-LLORCA

NOVEMBRE
• Simone, Adrienne DAYRAS, Vve DOURDY
• Roger, Gilbert LARDY

DECEMBRE
• Jean-Luc, Raymond LECLERC
• Christian LAFLEUR
• Jacques, Albert LEROY
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Aubusson Mag Paroles d’élus

Aubusson Ensemble et Autrement
groupe majoritaire

Aubusson, une ville en marche !
Chantier après chantier, la modernisation d’Aubusson s’affirme
de façon évidente, témoin d’une volonté politique sans faille de
la municipalité, qui peut compter sur le soutien de ses parte-
naires naturels : Etat, Conseil régional, Conseil Général et Com-
munauté de communes.
En quelques années, la liste des travaux et des réalisations s’al-
longe notablement. Ainsi, sur le territoire de notre commune,
entre nos propres investissements majeurs (Pôle Enfance, Mai-
son de l’Emploi, Maison des Sports, Station d’épuration et réseau
d’assainissement, passerelle, aménagement de la Terrade…),
ceux des autres collectivités ( Piscine, Cité de la tapisserie, nou-
velle maison de retraite sur le site du Mont, extension de la ZI du
Mont…), ce sera au total plus de 40 millions d’euros qui auront
été injectés dans l’économie locale. Il faut remonter au milieu
des années 70, sous le mandat de Robert Petit, pour retrouver
une pareille dynamique, dans un contexte à l’époque probable-
ment plus favorable qu’aujourd’hui.
40 millions d’euros, grâce à l’effet de levier consécutif à la volonté
politique farouche de l’équipe municipale, cela se traduit très
concrètement par de l’emploi local dans ce secteur de l’économie
non délocalisable que sont le Bâtiment et les Travaux Publics. 
D’ailleurs, personne ne s’y trompe, et nous confirmons bien vo-
lontiers que certains de ces chantiers avaient été initiés par la
précédente municipalité, sous la responsabilité de Michel Moine
entre 2001 et 2008.  
Mettre de la rationalité dans l’usage des édifices municipaux,
améliorer leurs performances énergétiques, soutenir directement
les activités pratiquées dans ces bâtiments dans des conditions
de confort très améliorées, mutualiser l’usage pour gérer au
mieux nos finances locales, alors que pour trouver des taux d’im-
positions municipaux plus bas que ceux d’aujourd’hui, il faut re-
monter à 1995, tel a été le souci constant de la municipalité.
Les résultats sont là : une réelle dynamique économique et so-
ciale, dans un contexte national difficile. 
Votre équipe municipale travaille ses dossiers avec sérieux,
constance et prospective. Elle ne se laisse pas distraire par quoi
que ce soit d’autre, tant elle préfère proposer des actes aux pa-
roles excessives.
Soucieuse de la recherche constante de la mesure, elle veille aux
équilibres de notre cité, qui passent par le respect de sa vocation
économique, commerçante et culturelle.
Nous sommes néanmoins conscients de ce qui reste à accomplir,
que notre expérience nous permet d’envisager avec lucidité et
détermination. A cet égard, les perspectives pour les années à
venir sont motivantes, pour peu qu’on soit animé de la seule vo-
lonté de servir Aubusson.
Vous pouvez compter sur nous !

Aubusson avenir 
groupe minoritaire

En cette période de fête, nous avons une pensée émue pour Chis-
tophe CHAUSSAT, et pour sa famille. Ce sapeur pompier, décédé en
mai dernier, aura désormais son nom sur une plaque en façade de la
caserne des pompiers et c’est un hommage bien mérité.  Aubusson
et ses travaux, un long fleuve et des eaux pas si tranquilles !!! Beau-
coup d’entre nous passe par là : un chantier de maison, on sait quand
cela commence (ou à peu près) mais jamais quand cela finit et sur-
tout à quel prix cela nous revient. Et bien pour les chantiers de la mu-
nicipalité d’Aubusson réalisés ou en cours c’est pareil sauf que là
c’est avec l’argent public…  Comme vous le constatez de nombreux
chantiers ont été entrepris ; certains avaient d’ailleurs été initiés par
les précédentes municipalités, mais qu’importe seul le résultat
compte. Tous ces chantiers, station d’épuration, MEEF, maison de l’en-
fance…ont sans exception subi des retards, des difficultés voire des
défauts de réalisations entraînant surcoûts et rallonges budgétaires
importantes sauf qu’à force de tirer sur la rallonge, le fil risque d’être
un peu court…  Aujourd’hui, d’autres projets sont en route : avec un
budget de 730 000€, il s’agit de réorganiser l’offre scolaire (bien
obligé avec une démographie en berne et pas de nouveaux arrivants,
moins d’enfants dans les écoles CQFD) et d’aménager la maison des
sports avec un budget initial de 400 000€ HT auquel s’ajoute des
travaux supplémentaires de 174 327,34€, des travaux pour la cou-
verture et l’isolation de 93 085€, soit une rallonge de près de 70%
!!! quand je vous dis que le fil de la rallonge risque d’être court…Et
dire que l’on a payé des études préalables…  Mais, allons, ne cédons
pas à la critique et regardons le futur et le futur, c’est le projet inter-
communal de piscine réalisée sur notre territoire communal avec un
budget de 7.72M d’€. Cette dépense serait financée à hauteur de
60% par l’Etat, l’Europe, la Région, le Département et l’ADEME et les
3.266 M d’€ restants seraient assumés par la communauté de com-
munes par un emprunt de 20 ans engendrant un remboursement an-
nuel de 218000 euros. Dans ces estimations :
les travaux de démolition non prévus,  le changement du transforma-
teur non prévus,  le chauffage complémentaire du bâtiment non pré-
vus le déficit de fonctionnement estimé par la Cour des Comptes en
2006 à 300 000 €, aujourd’hui à combien ?? doit-on d’ores et déjà
tirer une nouvelle rallonge ? 
Dores et déjà 518000 € à trouver minimum sur 20 ans à la charge
des contribuables. Mais attention aux décharges car rallonge et eau
ne font pas bon ménage ! Malgré le vote d’une chaufferie non prévue
au départ, au final la douche sera froide !!  Nous souhaitons pour
Aubusson, un des «  beaux détours de France », inscrite pour sa ta-
pisserie au patrimoine immatériel de l’Unesco, un nouveau dyna-
misme aussi bien au niveau économique, que touristique et culturel,
mais nous doutons que l’actuel groupe majoritaire puisse lui apporter
cet élan dont la ville aurait tant besoin.
Notre groupe vous présente à toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2013.



b Valérie et Sébastien COUBRET                                                     
C²COLOR
Reprographie, objets publicitaires, 
cadeaux photo, marquage textile
27, Grande Rue
Tél. 05 55 67 50 63          

b Mme JOSSE 
MARIAILES
Bijoux, foulards, vêtement ethniques, ac-
cessoires de mode
3 place Jean Lurçat
Tél. 06.88.46.73.54

b M. GIPOULON
LE LOFT
Discothèque dansante 
Ouverture : vendredi et samedi soir : 
de 22 h à 5 h du matin
Lundi après-midi (thé dansant) 14h/18 h                                                                       
44, grande rue                                  
Tél. 05.55.67.08.15

b Mr et Mme CLERMONTEL 
L’AUBERGE 
Bar Restaurant – Brasserie
15, Avenue de la République
Tél. 05 55 67 13 54

b Rachel JOUANNY et Hervé SAUVESTRE                                                                           
FLORANICE
Artisan fleuriste, fleurs toutes cérémonies,
toutes compositions, transmission florale,
21 Grande rue
Tél. 05.55.66.16.03 

b M. Alain PINQUIER   
CONCEPT et DESIGN 23
Artisan créateur porcelainier, bijoux, tro-
phées, photos sur porcelaine, art funéraire.
18 rue Vaveix
Tél. 06.87.68.75.43 
et concept-et-design-23@hotmail.fr 

b Mélanie BAISSETTE                                       
SUBLIM’ONGLES
Mise en beauté des mains et des pieds,
french manucure, pose de faux ongles 
(gel UV)
37 bis rue des Fusillés
Tél. 06.82.90.94.01 Sur rendez-vous

b AU FABULEUX DESTIN 
Café Spectacle
6, rue Roger Cerclier
Tél. 06 95 34 11 61 
(renseignements et réservations)

b Elvis MALHERBE
SERVICES MALHERBE
Maçonnerie, parcs et jardins
Rue de la Rebeyrette
Tél. 06.30.44.47.11

b Céline CLINI 
LA BOUTIQUE de C-line
Dépôt-vente de vêtements 
Femme et Homme
Création de bijoux et objets déco et usuels
1, rue Alfred Assolant
Tél. 06.70.34.25.69

Changement d’adresse

b M. Jean-François ANIORT
PHARMACIE Espagne
3 et 5 place du Général Espagne 
Tél. 05 55 66 11 73

bM. Stéphane TOUPENET
IMPRESSION NOUVELLE
Impression offset, numérique, sérigraphie
2 place du Général Espagne
Tél. 05.55.67.72.63

LUNDI
matin  
8h30 – 11h30 
n Jean-Claude VACHON
Sports et Vie Associative   

après-midi
14h00 – 17h00
n Rolande LEONARD
Affaires scolaires, Conseil Municipal des Jeunes,
Citoyenneté et C.L.S.H.
n Gilles PALLIER
Développement économique, tourisme et jumelage

MARDI
matin
9h00 – 12h00
Jean-Louis AZAÏS
Urbanisme, Environnement, Travaux et 
développement durable

MERCREDI
après-midi
14h00 – 17h00
n Catherine DEFEMME
Commerce et Artisanat

JEUDI
après-midi
14h30 – 17h30
Isabelle PISANI
Affaires Sociales, Santé, Solidarité (cantine),  
pôle multi-accueil

VENDREDI
matin
9h00 – 12h00
Nicole DECHEZLEPRETRE
Culture
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Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

Aubusson Mag Permanences d’élus
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Monsieur le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous : 
05 55 83 08 02 ou secretariatmaire@aubusson.fr



Extraits de carton et Tapisserie
« BARRINGTONIA ASIATICA »
d’Isabelle Arth - Tissage Jacky Moutarde

 

Meilleurs Vœux2013


