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Le mot du maire
Le temps des chantiers
Mes chers Concitoyens,
L’an dernier à cette même date, j’évoquais l’importance de l’anticipation stratégique. Un an plus
tard, nous sommes rentrés de plain-pied dans une phase de réalisations de plusieurs projets qui
deviendront réalité dans quelques mois.
Le chantier de la piscine se déroule comme prévu, et vous avez pu voir les premiers éléments
architecturaux de ce bâtiment sortir de terre.
La maison sous le Chapitre, qui en masquait la vue, est en cours de démolition. Après avoir choisi
un architecte du patrimoine, nous poursuivrons la mise en valeur de ce site patrimonial de première importance dans l’histoire de notre ville.
Les travaux d’aménagement de la zone du Mont se poursuivent par la construction de la route
et du parking poids lourds derrière le magasin de bricolage. On pourra désormais faire le tour
complet de la zone.
La déconstruction de l’ancienne usine sallandrouze se termine, libérant 1,5 ha destinés à un
réseau de chaleur, la reconstruction à terme du cinéma, l’installation d’activités économiques et
artisanales, et à une réserve foncière pour des projets ultérieurs.
La déconstruction de l’ancien internat de l’Enad est en voie d’achèvement. Nous choisissons en
ce moment les entreprises appelées à construire la future Cité de la Tapisserie.
Le boulodrome couvert de la Chassagne sera livré courant octobre.
Tous ces travaux contribuent à la modernisation de notre ville, à son attrait, et à son devenir. Leur
réalisation répond au programme pour lequel vous m’avez accordé votre confiance en mars
dernier.
Ils manifestent notre dynamisme et notre volonté de ne pas baisser les bras à un moment où les
difficultés économiques remettent en cause nos conditions de vie quotidiennes. J’ai la conviction
que ces efforts confortent nos entreprises du bâtiment, les emplois qui leur sont nécessaires, et
nous positionnent favorablement pour préparer notre avenir collectif.
Les initiatives que nous avons prises, pépinière d’entreprise, fablab, soutien aux circuits courts,
investissements dans le déploiement de la fibre optique, manifestent clairement nos orientations
en faveur de l’emploi et de l’activité économique.
La relance de notre comité des fêtes, « la cour au miracle », nous assure d’animations nouvelles
en centre-ville. Défilé de chars fleuris, concert gratuit en plein air de Dany Brillant, le récent rassemblement de voitures anciennes de la 2e Creusekistan Classic, les initiatives de nos commerçants, et bien d’autres encore, vont contribuer à animer le bel été qui s’annonce.
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« Elle fleurit entre les épines » nous dit notre devise municipale. Oui, Aubusson sait aller de l’avant,
en dépit des difficultés, aujourd’hui comme autrefois.
Bon été à tous !

Votre Maire
Michel Moine
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Le nouveau conseil communautaire
élus communautaires

Le nouveau conseil municipal
Maire MOINE Michel 01
1er adjoint LANNET Jean-Pierre 02
Finances
2ème adjoint PALLIER Gilles 03
Aménagement, urbanisme et
travaux
3ème adjoint DECHEZLEPRETRE Nicole 04
Culture et vie associative
dédiée
4ème adjoint VACHON Jean-Claude 05
Sport et vie associative
dédiée
5ème adjoint LEJUS Mireille 06
Commerce et artisanat
6ème adjoint DIAS Michel 07
Affaires scolaires, enfance
7ème adjoint PISANI Isabelle
Lien social et vie associative
dédiée

Conseillers municipaux

08

RENAUX André 09, LEONARD Rolande 10, BORDERIE Marie-Antoinette 11, LEROUX Brigitte 12, COLLETTE
Michelle 13, DELARBRE Jean-Louis 14, ROGER Thierry 15,
PINEAU Françoise 16, FANNECHERE Pascal 17, MALGAUD
Catherine 18, DUCOURTIOUX Stéphane 19, SIMOES Louis 20,
PELLANGEON Corinne 21, MASSIAS Jean-Marie 22, GUERRE
Bertha Louisa 23, SEBENNE Martine 24, CHIRAC Bernard 25,
GUYONNET Marie-Claude (absente de la photographie),
CHARVILLAT Mathieu 27
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Permanences d’élus
(Sans rendez-vous)

LUNDI

9h/12h
Jean-Claude Vachon
Sport et vie associative dédiée

MARDI

14h/17h
Nicole Dechezleprêtre
Culture et vie associative
dédiée

MERCREDI

14h/17h
Michel Dias
Affaires scolaires, enfance

JEUDI

9h/12h
Mireille Lejus
Commerce et artisanat
15h/17h
Isabelle Pisani
Lien social et vie associative
dédiée
		

VENDREDI

9h/12h
Gilles Pallier
Aménagement, urbanisme et
travaux

ARNAUD Christian (Saint-Frion), AUMENIER Gérard (Saint-Pardoux-le-Neuf), BERTIN Valérie (Valliere), BIALOUX Claude (SainteFeyre-la-Montagne), BŒUF Jacques (la Villetelle), BRUNET Guy
(Alleyrat), BURJADE Jean-Paul (Moutier-Rozeille), CHABERT Gérard
(Saint-Maixant), CHARVILLAT Mathieu (Aubusson), CHEVREUX
Laurence (Saint-Amand), CHIRAC Bernard (Aubusson), COLLETTE
Michelle (Aubusson), COLLIN Philippe (Felletin), CUISSET Robert
(Blessac), DECHEZLEPRETRE Nicole (Aubusson), DELARBRE JeanLouis (Aubusson), DESMICHELYvette (Valliere), DIAS Michel (Aubusson), DURAND Serge (Blessac), GEORGET Jacques (la Nouaille),
GILLIER Philippe (Felletin), GRAND Isabelle (Gioux), LECOURT
Georges (Saint-Marc-a-Frongier), LEGER Jean-Luc (Saint-Marc-aLoubaud), LEGROS Pierrette (Saint-Avit-de-Tardes), LEGUIADER
Jean-Marie (Saint-Amand), LEJUS Mireille (Aubusson), LEROUX
Brigitte (Aubusson), LETELLIER Thierry (la Villedieu), MAGOUTIER
Maurice (Saint-Yrieix-la-Montagne), MOINE Michel (Aubusson),
MOULIN Catherine (Faux-la-Montagne), NICOUX Renée (Felletin), PALLIER Gilbert (Aubusson), PAUFIQUE-DUBOURG Martine
(Felletin), PERRUCHET Jeanine (Felletin), PISANI Isabelle (Aubusson), TARNAUD Daniel (Gentioux-Pigerolles), PRIOURET Denis
(Saint-Quentin-la-Chabanne), RENAUX André (Aubusson), RUINAUD Jean-François (Neoux), SAINTRAPT Alex (Saint-Sulpice-lesChamps), SEBENNE Martine (Aubusson), SIMONEAU Dominique
(Gentioux-Pigerolles), TERNAT Didier (Croze), TERRADE Corinne
(Felletin), VACHON Jean-Claude (Aubusson), VERONNET
Jean-Luc (Saint-Alpinien).

Président Michel MOINE
Premier vice-président Thierry LETELLIER
Développement durable, rivières
et aménagement de l’espace
Deuxième vice-président Robert CUISSET
Finances
Troisième vice-président Jean-Luc LEGER
Habitat et Logement
Quatrième vice-président Jean-Louis DELARBRE
économie
Cinquième vice-président Catherine MOULIN
Action sociale et Enfance
Sixième vice-président Claude BIALOUX
SPANC et Agenda 21
Septième vice-président Isabelle GRAND
Culture et tourisme
Huitième vice-président Jean-François RUINAUD
Voirie
Neuvième vice-président Jean-Marie LEGUIADER
Sports
Dixième vice-président Philippe COLLIN
Déchets
Onzième vice-président Alex SAINTRAPT
Santé

En dehors des permanences, pour prendre RV
Tél. 05.55.83.08.02
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BUDGET 2014

Alors que notre pays est plongé
dans une crise depuis 2008,
dans un contexte de fortes restrictions budgétaires, la municipalité a veillé à préserver
un niveau d’investissement qui
permet tant de préparer l’avenir de notre commune que d’offrir aux entreprises du territoire,
notamment dans les secteurs du bâtiment et des
travaux publics, des débouchés.

Cette stratégie contribue à préserver des emplois implantés sur le territoire. Pour autant, l’heure n’est pas aux folles
dépenses. Rencontre avec Jean-Pierre LANNET, premier
adjoint chargé des finances, qui veille à ce que la commune
concerne des marges de manœuvre financières.
Aubusson Mag : Quelles sont les grandes lignes du
budget pour 2014 ?

JPL : Pour 2014, le budget de fonctionnement s’élève
à 5 437 360 €. Un réel effort a été fait pour contenir ces
dépenses et nous placer ainsi dans le respect d’un maintien des
taux de fiscalité. Avec les services, nous travaillons à la rationalisation des dépenses courantes, la négociation permanente
avec les fournisseurs notamment dans une dynamique de
groupement d’achat avec les collectivités voisines. Cependant,
l’évolution du coût des énergies (hausse de l’électricité et du
chauffage) reste une variable peu maîtrisable : la commune va
néanmoins rejoindre un groupement de commande d’achat
d’électricité porté par le Syndicat départemental des énergies
et poursuivra ses campagnes de rénovation thermique des
bâtiments. Les charges de personnel représentent 40,09% du
budget de fonctionnement, en deçà des 46,52% de l’exercice
2004 : les élus veillent donc à maîtriser drastiquement l’évolution des effectifs.
Aubusson Mag : Les impôts ne vont donc pas

augmenter ?

JPL : Les taux resteront inchangés. Je vous rappelle qu’ils sont
inférieurs à ceux pratiqués avant 2001 et que la municipalité
souhaite encore les diminuer dans le courant du mandat.
Taxe
d’habitation

Taxe foncière Taxe foncière
propriétés
propriétés
bâties
non bâties

Aubusson Mag : Quelles sont les orientations en

Répartition des dépenses réelles du BP 2014
Toutes sections confondues, par fonction comptable ventilée
Administration générale
Sécurité publique

1 603 422,60 €

14.39

71.74

Enseignement

2001

14.42

14.41

71.83

Culture

615 262,22 €

Sport et Jeunesse

364 673,88 €

Social

244 842,00 €

Famille

248 747,06 €

Aménagement urbain
Economie

Autres charges
de gestion
courante
16%

Charges
financières
8%

Amortissements
5%

Virement à
la section
d’investissement
5%
Atténuation
de produits
1%

Charges à
caractère
général
25%

Charges de
personnel
40%

Recettes de fonctionnement

Dotations,
subventions et
participations
27%

Autres
produits de
gestion courante
9%

Travaux en
régie
4%
Produits des
services
5%

166 005,00 €

14.40
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Dépenses de fonctionnement

matière d’investissement ?

JPL : Le budget d’investissement s’élève à 5 028 535 € traduit
la volonté de la municipalité d’inscrire son action au service
de l’avenir de la ville.
L’année 2014 sera marquée par la poursuite des investissements dans les écoles communales. Il s’agit d’une part de
l’installation des réfectoires pour le repas des élèves. (travaux, matériel, contrôles techniques et maîtrise d’oeuvre :
890 550 € HT). D’autre part, la municipalité tient son engagement quant à l’installation de tableaux interactifs dans toutes
les salles de classe (maternelles et élémentaires) pour un coût
d’environ 50 000 €. Il s’agit d’installer l’école du futur, dotée
des derniers moyens pédagogiques dans le cadre de la mise
en place des espaces numériques de travail (ENT), voulus par
le ministère de l’Education nationale. Les écoles d’Aubusson
seront en pointe à cet égard.
En 2014, la municipalité va également œuvrer pour la valorisation du patrimoine. En 2014, elle va porter son action sur la
valorisation de son patrimoine religieux et la valorisation du
Chapitre. La toiture de la chapelle Saint-Jean sera refaite (estimée à 80 000 € HT). Sur les fondements du diagnostic réalisé
par une architecte du patrimoine, une première tranche de
travaux pourra être envisagée pour l’église Sainte-Croix.
Les élus ont également souhaité mettre l’accent sur la modernisation du réseau d’éclairage public. Ces travaux se mèneront en parallèle des opérations d’enfouissement de réseaux
menées par le SDEC (Syndicat départemental des énergies
de la Creuse). Adhérente au syndicat, la commune confiera au
SDEC ces opérations de travaux dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage. Ainsi, la commune pourra bénéficier de l’expertise du Syndicat départemental en la matière
ainsi que des tarifs avantageux d’un accord-cadre départemental. Un diagnostic complet de l’éclairage public sera mené
par le SDEC à l’automne.

2014

Aubusson Mag : Qu’en est-il des dotations ?
JPL : Comme dans biens d’autres communes, les dotations de
l’Etat connaissent une forte baisse (- 57 056 €). Pour autant,
cette baisse sera pour partie compensée par le Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC) à la hauteur de 32 000 €.

BUDGET 2014

2 179 576,18 €

2 010 304,26 €

Impôts et taxes
55%

515 373,02 €
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ACTUALITés

ACTUALITés
Inauguration Maison des
Sports et de la Danse
La Maison des Sports et de la Danse a été inaugurée
samedi 16 novembre 2013. à 16h, elle a pris le nom de
René Adenis, un homme au service du sport aubussonnais
pendant près de 40 ans. C’est son épouse Raymonde qui
a dévoilé la plaque qui orne l’entrée de la nouvelle structure sportive.

Un vrai service de nettoyage
En quelques années, les équipes municipales qui se sont succédées ont choisi de rénover de nombreux bâtiments pour
satisfaire au mieux la population.
Nouveaux (Pôle enfance, MEFAA) ou agrandis (Maison des
Sports et de la Danse, Ecole Clé des Champs), ces bâtiments
demandent plus de travail pour un entretien et un nettoyage
adaptés.
C’est pour créer un véritable service de nettoyage, qu’en
novembre 2013, Aurélie Boussange a été recrutée avec pour
mission d’organiser le service nettoyage (NET).
Après avoir évalué les besoins de chaque site, elle a proposé
un plan d’action aux élus.
« Afin de connaître les besoins et la fréquence d’intervention
sur chaque site, j’ai étudié le taux de fréquentation de chacun
d’entre eux. J’ai pu constater pour certains d’entre eux, telle que
la Maison des Sports et de la Danse rénovée et agrandie, qu’il
fallait augmenter le nombre d’heure de nettoyage.
Afin de mieux cibler le nombre d’heures nécessaire au quotidien
pour chaque site, j’ai calculé les cadences. Il en est ressorti le
besoin de recruter des agents pour assurer l’hygiène et le confort
des usagers. »

« Les insectes du jardin »

Après avoir étudié les évaluations réalisées par Aurélie
Boussange, les élus ont choisi 2 agents à temps plein en avril
2014 et un agent à mi temps en juin. Ces embauches renforce le service de nettoyage existant composé jusque là de
5 agents à mi temps.

Cette année, la décoration des espaces verts de la ville
suit la thématique des insectes du jardin.
Outre les abeilles, les libellules et les papillons disséminés dans les espaces verts, le rond point Maurice Dayras
accueille un arrosoir et ses outils, celui de la Croix
blanche un apiculteur avec son soufflet et ses ruches. Si
les structures ont été achetées, le rucher a lui été réalisé
par les agents des services techniques municipaux. Une
ruche classique et une ruche de montagne et un apiculteur structuré en fer et habillé par « Les petites mains »
accueillent les visiteurs.
Parmi les fleurs quelques légumes profitent de l’arrosoir !

Sites gérés par le service NET :

►La
► Maison des Sports et de la Danse
►L’hôtel
►
de ville
►Le
► Pôle Enfance, Jeunesse, Famille.
►L’école
►
La clé des champs
►L’école
►
Villeneuve
►La
► Maison de l’emploi et de la Formation
►L’antenne
►
du Conservatoire de musique Départemental
Emile Goué
►Le
► Service de Soins Infirmiers à Domicile
►Le
► Hall polyvalent
Légende photo de gauche à droite :
Marine LAFARGUE, Charline LOUIS,Vedmontée BOUGEROL,
Marielle PICOUT, Sylvette PRADELLE, Christine DECHAUD
et Aurélie BOUSSANGE (absentes sur la photo : Marie
Hélène GAUMIN, Antonia BRUNET)

De nouvelle sirènes
Depuis le mois d’avril, le campanile de l’hôtel de ville
accueille 2 nouvelles sirènes raccordées au dispositif SAIP
(système d’alerte et d’information à la population)

Le fleurissement est complété par des jardinières et des
suspensions à la mairie, rue Vieille et à l’Office de Tourisme,
au Pont neuf, des 2 côtés de l’avenue des lissiers, à l’église,
à la Terrade, quai Vaveix, fontaine des Vallenet, parking de
la paix et place de la libération.

De nouvelles flammes pour un nouvel été, plus grandes, plus colorées.
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ACTUALITés

ACTUALITés

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage.

Valorisation du patrimoine
L’église Sainte-Croix

La municipalité est soucieuse de l’entretien de son patrimoine, ce qui lui a valu ces dernières
années d’être distinguée à 2 reprises par le label « Rubans du patrimoine », pour le Pôle
Enfance Braquenié, et le pont de la Terrade.
Alerté par Pierre Morin, curé de la paroisse, le maire a donné le coup d’envoi du dossier de
l’église Sainte Croix. La municipalité a missionné Claire Guiorgadzé, architecte du patrimoine,
pour une 1ère mission de diagnostic de l’édifice.
Une visite initiale en présence de (de gauche à
droite) Claire Guiorgadzé,
Pierre
Morin,
Gilbert
Laconche, Michel Moine,
Jean-Louis Azaïs, Christophe
Nablanc, directeur des services techniques de la ville et
Nicolas Chevalier, architecte
des Bâtiments de France.
Une nouvelle campagne de
souscription publique avec
la Fondation du patrimoine
sera organisée, courant 2014,
pour financer les travaux.

Michel Moine entouré de
Fantine et Juliette, conseillères du CMJ d’Aubusson, a
déposé une gerbe le 10 mai
pour commémorer l’abolition de l’esclavage. La municipalité d’Aubusson a souhaité
honorer toutes les victimes
de cette tragédie humaine.
Mais aussi tous ceux qui se
sont élevés contre la servitude et qui ont milité pour
une émancipation immédiate
et totale des esclaves.

L’église Sainte Croix a
aussi été équipée d’un
paratonnerre.

Amènagement du chapître

4 mâts en fibre de verre de 10 m de haut avec des pavillons de 2m x 3m dominent Aubusson depuis le mois de juin.
Installés dans les vestiges du Château, ils arborent :

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés s’est tenu le dernier dimanche
de janvier au hall polyvalent.
Après midi convivial, gourmand, musical, dansant, chantant et
gagnant pour les heureux bénéficiaires de la tombola.
1

2

3

4

5

◆◆ 1 Les armoiries attribuées à l’ancienne province du Limousin blasonnées « d’hermine à la bordure de gueules ».
◆◆ 2 Le blason de la ville d’Aubusson « D’argent, au buisson terrassé de sinople, au chef de gueules chargé d’un croissant du

champ accosté de deux étoiles du même ».
◆◆ 3 Les armoiries de Charles Antoine de la Roche Aymon blasonnées ainsi : « De sable, semé d’étoiles d’or ; au lion de

même, brochant ».
◆◆ 4 Les armoiries du Comté de la Marche blasonnées « d’azur semé de fleurs de lys d’or, à la bande de gueules chargée de
trois lionceaux d’argent ».
◆◆ 5 Un 5ème mât portera les armoiries de Pierre d’Aubusson blasonnées ainsi « Ecartelé, aux premier et au quatrième de
gueules à une croix d’argent aux au deuxième et au troisième, d’or à une croix ancrée de gueules »

Un tout petit peu d’histoire…

Charles Antoine, comte de La Roche-Aymon, né à Mainsat (Marche) le 17 février 1697 et mort à Paris le 27 octobre 1777,
est un prélat français, cardinal et grand aumônier de France.
Il administra les sacrements à Louis XV mourant, le 10 mai 1774. Le 16 mai 1770, il avait marié à Versailles Louis, dauphin de
France, à Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, puis, devenu Louis XVI, le sacra roi de France à Reims le 11 juin 1775.
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Au service et en cuisine, 18 agents de la commune ont régalé
plus de 300 convives. Côté animations, l’ambiance était très
musicale avec les musiciens de l’harmonie municipale et les
chanteurs de la Cantate en Fa.

Retour de la Cour au miracle
Le comité des fêtes d’Aubusson étant depuis quelque temps en pause, une nouvelle équipe s’est proposé de le reprendre. Mathieu Soulière est le nouveau
Président, Sandrine Hartman, la vice-présidente et avec eux, un conseil d’administration de 15 membres, aident à réfléchir à l’animation de la ville d’Aubusson.
Leur volonté première a été de refaire un 14 juillet traditionnel avec retraite aux
flambeaux et défilé de chars mené par la fanfare de Bourganeuf. Les enfants ont
pu défiler déguisé et lancer des confettis aux passants.
Vous pouvez suivre leur actualité à l’adresse suivante :
www.facebook.com/ComiteFetesAubusson
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écoles

écoles

le sas

le pédibus

Un point sur les écoles avec Michel Dias maire adjoint chargé des
affaires scolaires et de l’enfance.
Parking et SAS de sortie de
l’école élémentaire

A l’heure où les équipes éducatives passent le relais aux
parents ou aux agents municipaux chargés des navettes,
il s’agit d’empêcher que des enfants s’égayent subrepticement
vers la rue toute proche ou se trouvent dangereusement
mêlés aux véhicules en manœuvre. Ce risque est désormais
supprimé par l’installation d’un second portail, créant entre
l’école et l’extérieur un sas de sécurité qui régule la sortie des
élèves et facilite grandement la délicate transition entre l’espace scolaire et l’espace extra-scolaire.»

Le numérique au service des missions de l’école

Une convention liant la Commune, le Centre Régional de
Documentation Pédagogique et la Direction Académique des
Services de l’Education Nationale a fait de nos 2 écoles des
sites pilotes pour l’entrée de l’école dans l’ère numérique.
Concrètement, cette évolution majeure pour toute la communauté éducative aubussonnaise s’est traduite par la mise
en place, sous l’égide du CRDP du Limousin, d’un Espace
Numérique de Travail baptisé « Iconito » et par l’installation,
dans toutes les salles de classe des écoles Villeneuve et Clé
des Champs, de tableaux blancs interactifs (T.B.I.).
« Iconito » est un ensemble intégré de services numériques
sécurisés auxquels peuvent accéder tous les membres de la
communauté éducative. Prioritairement dédié à la communication interne entre tous les acteurs de l’école – élèves, enseignants, parents et autres partenaires éducatifs locaux – il offre

Un tableau blanc
interactif est présent
dans chaque classe
de maternelle et d’élémentaire, soit 13 T.B.I.
et 13 ordinateurs
portables.

d’infinies possibilités de stockage, d’organisation, de présentation et d’échange de toutes les informations et données relatives à la vie scolaire, aux activités pédagogiques ou périscolaires. Aujourd’hui en phase d’expérimentation et de prise en
main par les équipes éducatives, le système devrait permettre,
à terme : aux parents et aux enseignants de mieux s’informer
réciproquement, aux enfants de faire partager leurs découvertes et de mieux valoriser leurs apprentissages et leurs
créations.
Le T.B.I. permet à l’élève d’interagir directement avec des
contenus pédagogiques projetés sur le tableau blanc. Par l’intermédiaire d’un stylet numérique, le dispositif capte le mouvement de la main sur le tableau, l’intègre au programme
contrôlé par l’enseignant depuis l’ordinateur et restitue en
temps réel sur le tableau ce que la main y trace. C’est un
mode dynamique d’apprentissage où l’enfant dialogue avec
les images, inclut sa proposition dans le logiciel sans quitter la
posture traditionnelle de l’élève au tableau.

Un T.B.I.

Montant de l’équipement :
28 000€ achat
matériel,
20 000€ cablage
réseau et ST.

Car l’entrée des écoles aubussonnaises dans l’ère numérique
ne doit pas s’effectuer aveuglément et sans discernement. Il
importe que l’innovation technologique contribue aux missions fondamentales de l’école sans les dénaturer. L’utilisation
d’Iconito ne saurait compromettre l’acquisition de l’écriture et
de la lecture ; elle peut au contraire les favoriser au travers de
la création de blogs par les élèves. Quant au principe du T.B.I.,
il présente l’avantage de ne pas substituer le clavier au geste
irremplaçable d’écrire ou de dessiner sur le tableau.
Une pratique raisonnée et responsable de la révolution numérique doit nous rappeler, s’il en était besoin, que, derrière les
ordinateurs, il y a encore des maîtres d’école.
l’accueil maternelle
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MEFAA

MEFAA
Inauguration Maison de
l’Emploi et de la Formation
« La Passerelle »
La Passerelle, Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Arrondissement d’Aubusson a été inaugurée le vendredi
20 décembre 2013 en présence entre autre de Christian
Chocquet Préfet de la Creuse, Gérard Vandenbroucke,
1er vice président de la Région Limousin, Renée Nicoux,
sénateur maire de Felletin, Jean-Jacques Lozach, sénateur
et président du CG 23, Michel Vernier député maire de
Guéret et Michel Moine, maire d’Aubusson et président
de la CC Aubusson-Felletin.

Le Docteur Eugène Jamot a donné son nom aux premières Rencontres médicales du Limousin en mai 2014.

Tropiques en marche

Cécile Roussel accueille l’ensemble des participants dans la salle des conférences de la MEFAA.

Congrés des directeurs généraux de collectivités
Le syndicat des directeurs généraux de collectivités est une organisation nationale qui réunit 4 000 adhérents. En Limousin,
l’union régionale du syndicat compte 82 adhérents répartis sur les trois départements.
Annuellement l’union régionale organise un forum qui cette année s’est tenu à Aubusson, le jeudi 22 mai. Réunissant près de 50
participants – directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de communes ou communautés de communes, directeurs
de CAUE, associations culturelles, etc., ce forum a porté sur le thème « Culture & Territoires ».
Cet évènement a permis de mettre en valeur la nouvelle salle des conférences de la Maison de l’emploi et de la formation
d’Aubusson. Cécile ROUSSEL, directrice générale adjointe des services de la Commune et présidente de la section départementale du syndicat, a sensibilisé dans son introduction les participants à ce lieu emblématique de la ville et a rappelé l’effort
de la Commune pour réhabiliter cette friche industrielle.
Ce forum fut donc l’occasion de faire rayonner à un niveau régional la ville d’Aubusson et de sensibiliser un public de directeurs
généraux de collectivités à la question de la culture dans la conduite des politiques publiques locales.
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L’Association Dr Eugène Jamot a organisé, les 2 et 3 mai 2014, à Aubusson et Saint Sulpice les Champs, une manifestation
scientifique et culturelle de grande envergure : TROPIQUES en MARCHE
Les « Rencontres Médicales du Limousin », partie scientifique de la manifestation se sont tenues dans la salle des conférences
de la MEFAA.
Ces rencontres ont rassemblé des professionnels éminents du monde médical et portaient sur des enjeux de santé publique
internationaux (Afrique, Europe, France).
Ce temps de conférences a été suivi par la découverte du département de la ville d’Aubusson (notamment la Tapisserie d’Aubusson) et un temps d’hommage rendu au Dr Eugène Jamot dans sa commune natale.
Ces journées présidées par de nombreuses personnalités éminentes du monde scientifique, médical tel que Michel TRABUC,
président du conseil de l’ordre des médécin la Creuse, mais aussi social : les Professeurs Marc GENTILINI et Pierre SALIOU,
mais aussi institutionnels : André CHANDERNAGOR, Ancien Ministre, et Jean-Jacques LOZACH, Sénateur et Président du
Conseil Général de la Creuse et Michel MOINE, maire d’Aubusson et président de la CC Creuse Grand Sud reviendront pour
une nouvelle édition en 2016.

Fablab de mai
C’est du 13 au 17 mai 2014, qu’un peu plus de 200 personnes se sont croisées lors de cette semaine de découverte d’ateliers de fabrication numérique et collaboratif.
De petites tour de l’horloge ont été créés pour l’occasion
grâce à une imprimante 3D, la découpeuse laser n’aura eu de
cesse de graver ou de découper toutes sortes de matières
sous l’oeil attentif de Clèment Chadeyron (ci-contre), créateur du LimouziLab à Limoges; la musique assistée par ordinateur et les jeux ont ravi les petits et les grands.
Les professionnels comme les simples curieux ont pu s’émerveiller devant ces outils qui paraissaient auparavant inaccessibles.
Suite au succès de cette semaine, un fablab permanent est
actuellement en projet. Vous pouvez suivre son avancée
via le site : http://lab.limouzi.org/aubusson/
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communauté de communes creuse grand sud

Le SDAN

La piscine intercommunale
Cet investissement conséquent pour la collectivité bénéficiera
à une large population du sud creusois en lui proposant un
service moderne, fonctionnel et exécuté avec la préoccupation constante du développement local.
Le futur équipement, conçu par les architectes Brochet
– Lajus – Pueyo et Patrice Trapon comportera plusieurs
espaces nouveaux offrant une pluralité d’activités aux usagers :
◆◆ Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs. Il sera
dédié à l’apprentissage de la natation et donnera la priorité à la pratique sportive. De nouvelles disciplines pourront être accueillies comme la natation synchronisée.
◆◆ Un bassin d’initiation de 180 m² plus particulièrement dédié aux jeunes enfants et aux activités comme
l’aquagym. En dehors des séances scolaires, avec son
couloir de nage à contre-courant, il sera le bassin de
détente de l’équipement.
◆◆ Un toboggan pour le plaisir des enfants.
◆◆ Une pataugeoire de 30 m² pour la familiarisation des
très jeunes enfants avec le milieu aquatique.
◆◆ Un espace bien-être constitué d’un hammam d’un sauna
et d’un spa.
Une attention particulière est apportée à son accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Côté travaux

Au total, ce marché comporte près de 20 lots qui touchent
un grand nombre de corps de métiers, du gros œuvre à la
peinture en passant par l’équipement des bassins.
L’économie et les emplois locaux ont été au cœur des préoccupations de la Communauté de Communes pour cet appel
d’offres.
Tout d’abord parce qu’en décomposant le programme en
différents lots, la Communauté de communes a ouvert ce
marché aux PME locales spécialisées dans un ou deux corps
de métiers.
Cet investissement répond clairement à la stratégie de développement économique menée par la Communauté de communes en offrant des perspectives de commandes aux entreprises locales. Ces dernières sont en effet largement créatrices
d’emploi et génèrent une activité non délocalisable indispensable à la vitalité du territoire.

Des clauses d’insertion sociale

Les élus ont souhaité intégrer aux termes du marché public
de travaux des clauses qui favorisent l’insertion sociale, notamment en direction des jeunes non diplômés. Les entreprises
retenues pour le gros oeuvre, pour la peinture, la plomberie
et l’électricité se sont engagées à faire appel à des publics
éloignés de l’emploi pour un certain nombre d’heures de travail. L’entreprise LUREAU, titulaire du lot « Gros Oeuvre » a
d’ores et déjà choisi d’embaucher un jeune de 20 ans, originaire de Vallière, en contrat de professionnalisation. Ce dispositif, mené en partenariat avec le conseil général de la Creuse,
est la démonstration qu’une synergie entre une collectivité
et des entreprises peut contribuer à améliorer la situation de
l’emploi localement.

►►Ouverture
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prévue en automne 2015

Qu’est-ce que le SDAN ?

C’est le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique qui
va permettre d’accéder au Très Haut débit.
4 technologies existent en Creuse et à Aubusson :
- Le satellite
- L’ADSL qui utilise les fils cuivre du téléphone
- le WIMAX
- la fibre optique
Le SDAN doit arriver à mettre en place la plus efficace :
la fibre optique.
Le SDAN est un plan national, le Plan France Numérique,
décliné par la région Limousin avec pour objectif que tout
le monde ait la fibre optique dans son foyer et/ou dans son
entreprise d’ici 2035.

La fibre optique, c’est quoi ?

La fibre optique est un fil transparent très fin qui conduit la
lumière. Entourée d’une gaine protectrice, elle peut être utilisée sur de grandes distances sans perdre d’efficacité, contrairement aux fils en cuivre. Elle peut passer dans les airs (pylônes
ErDF par exemple) ou sous terre (dans des fourreaux sous la
route). Les recherches avancent et on pourrait atteindre une
puissance de plusieurs milliers de Gigas qui permettent d’anticiper les besoins de demaint. Mais on ne sait pas quels seront
les usages de demain : il y a 20 ans, personne n’imaginait que
la télé passerait par la fibre optique ni qu’on communiquerait
d’un bout à l’autre de la terre par une webcam !

Qui met le SDAN en pratique ?

La Région Limousin a fait le choix de déployer le très haut
débit en 4 temps. La 1ère phase de 2014 à 2020 est une
phase pilote/test sur quelques territoires.
En novembre 2013, la Communauté de communes AubussonFelletin a été retenue. La fusion avec la CC du Plateaux était
déjà prévue dans le dossier, donc ce sont bien les 26 communes de la nouvelle Communauté de Communes Creuse
grand Sud qui sont concernées par cette phase.

Quel intérêt pour la population ?
Pour les entreprises ?

Pour les habitants, dans le cadre du foyer, il s’agit d’arriver au
dégroupage qui doit permettre d’avoir des réseaux TV, téléphone, Internet de bien meilleure qualité, d’un coût moindre
et avec enfin un vrai choix d’opérateurs.
Pour les entreprises, la fibre optique est plus que nécessaire,
elle est obligatoire. Quand la ZI du Mont a été construite,
rien n’était prévu pour ce genre de réseau : les entreprises
doivent aujourd’hui faire l’effort de s’équiper. Alors que dans
les extensions de la zone sur lesquelles on travaille, la fibre
optique est une donnée aussi élémentaire que l’électricité.

Quels sont les travaux nécessaires pour accéder au très haut
débit ?

Les fils de téléphone en cuivre qui datent des années 70, toujours utilisés, n’ont pas été prévus pour du Haut débit et du
Très Haut débit. Il faut donc les remplacer par de la fibre
optique mais il faut échelonner les dépenses. La technologie
de la fibre optique, si c’est l’objectif final, peut rester combinée
avec les autres technologies. C’est ce choix qu’il faut faire sur
le territoire, Et c’est DORSAL, pilote du SDAN, qui apporte
son soutien financier et l’ingénierie nécessaire, associée au
Conseil Général.
La CCCGS a fait des propositions de priorités à DORSAL
pour améliorer le débit sur l’ensemble du territoire. On
attend les réponses dans les semaines qui viennent pour que
les travaux commencent en 2014.
Merci à Eve Ménager, Chargée de développement local à la
CCCGS, et qui suit le dossier du SDAN,  pour ses explications.
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PROGRAMME été 2014

Office de tourisme
Terra Aventura :
la chasse aux trésors en
Limousin
Sur les Traces de la Licorne, activité ludique de plein air à
destination des familles et curieux de tous âges, consistant
à rechercher à Aubusson, à l’aide d’un GPS, une « cache »
renfermant le « trésor ». GPS disponibles à la location à
l’Office de Tourisme. Ce sont au total, 100 caches réparties sur les trois départements du Limousin, permettant
de découvrir grâce à des énigmes et un peu de marche
à pied, l’histoire, le patrimoine et les richesses environnementales locales.
Toutes les informations sont disponibles sur le site
www.terra-aventura.fr et aussi sur les communautés :
www.facebook.com/terraaventura
ou www.twitter.com/terraaventura.

Promenades en calèche
Au rythme du pas des chevaux, une découverte de la
capitale de la tapisserie et de son patrimoine, pour petits
et grands. Cette promenade en calèche vous conduira
jusqu’au bord de la Creuse, en passant par l’ancien quartier des lissiers, coeur de la vieille ville, les maisons à tourelles, à proximité des manufactures et maisons emblématiques des grandes familles de la Tapisserie…

Du 15 juillet au 21 août 2014,

Départ devant l’Office de Tourisme, rue Vieille
Mardi, jeudi et samedi : 14h30, 15h30, 16h45.
5 € tarif normal (12 ans et plus) 2 € tarif réduit (-12 ans)
Réservation souhaitée au 05.55.66.32.12
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Le patrimoine d’Aubusson sur
votre Smartphone
Découvrez le patrimoine d’Aubusson !
Laissez-vous guider par l’un de nos parcours thématiques
ponctué de dix points de visite, ou composez vous-même
votre visite multimédia (vidéo, audioguide…).
Située à mi-chemin entre Limoges et Clermont-Ferrand,
la ville d’Aubusson a été bâtie au point de rencontre
de plusieurs cours d’eau, au carrefour de la vallée de la
Creuse et des vallées plus étroites de la Beauze, du Fôt et
de l’Ouchette.
La ville est entourée par six plateaux plus ou moins escarpés qui la dominent de toutes parts et du haut desquels il
est agréable de la contempler.

Exposition Marc Vaugelade Hôtel de Ville
Avec ses créations pour le tissage, il fait chanter les couleurs et la lumière et libère toute sa créativité, en courbes
somptueuses et améliore encore sa palette chromatique.
Il célèbre la Creuse, les Femmes et les périodes sombres
de sa vie.
Pierre Masteau, critique d’art à la revue « Aspect de la
France » disait de lui que « c’est parce qu’il était architecte qu’il avait contracté cette maladie inguérissable qu’est
l’amour des matériaux et donc de la laine, sans laquelle il
n’est point de création vivante et personnelle ! ».

1er juillet au 31 août

10h-13h et 14h-18h du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h le dimanche
20-21 septembre 10h-13h et 14h-18h

Salon du miel

Marché d’Aubusson

La 4ème édition de cet évènement se déroulera les
5 et 6 août où vous pourrez découvrir les produits
de la ruche et leurs dérivés (pain d’épice, savon, etc) Des
conférences et animations auront lieu ces deux jours
pendant lesquels vous pourrez rencontrer des apiculteurs
professionnels.

Chaque samedi matin la place du Général Espagne
accueille le traditionnel marché où les producteurs locaux
proposent une large sélection de produits du terroir (fromages, bières, fruits et légumes, pain biologique, volailles,
etc). Rendez-vous convivial pour les amateurs d’authenticité !
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Scène nationale

Scène nationale

Saison 2014-2015
La scène nationale d’Aubusson vous propose de découvrir plus de 30 rendez-vous artistiques.
Cette saison est encore dédiée à la création. Plus de 10 spectacles créés avec notre soutien
seront sur le plateau du Théâtre Jean Lurçat. Le théâtre, la danse, les arts de la piste, la musique,
spectacles jeune public et spectacles vagabonds, toutes les disciplines artistiques seront au
menu.
Cette saison sera, non seulement, de créations mais aussi de fidélités et de découvertes :
Wajdi Mouawad, Rodolphe Dana, Nathalie Pernette, Bruno Marchand, François Morel,
Rosemary Standley, Sébastien Barrier...
Des dizaines d’artistes et de spectateurs, plus de 80 représentations et vous : spectateurs,
abonnés fidèles, adhérents curieux et spectateurs en herbe, nous vous attendons.
Nous vous donnons rendez-vous à la présentation de saison le vendredi 12 septembre à
partir de 18h pour découvrir des artistes, des projets et des spectacles. Belle saison 2014-2015 !
L’équipe de la scène nationale

ACROBATES - Arts de la piste

Soirées duos : 17 NUITS SANS SOMMEIL,
LISTE DE VIES et BOLERO DEUX –
Danse
Muriel Corbel – Cie Grégoire

du jeudi 13 au samedi 15 novembre

L’HISTOIRE DU THEATRE
EN DEUX LEçONS - Théâtre

Thomas Visonneau et Aurélie Ruby
Cie du Pas suivant

du mardi 25 novembre au mardi 2 décembre

Stéphane Ricordel et Olivier Meyrou

Lundi 29 septembre - 20h30

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS
Conte, jeune public
Nicolas Fagart
Les compagnons de Pierre Ménard

du mercredi 1er au vendredi 3 octobre

LES GUERRIERS – Théâtre

Bruno Marchand – Le Cyclique théâtre

mardi 9 décembre - 20h30

TÜLÜ – Musique, installation plastique / Création

Pierre Redon – Cie Les Sœurs Grées

vendredi 12 décembre – 14h30 et 20h30

SOEURS - Théâtre / Création

Wajdi Mouawad – Au carré de l’hypoténuse

jeudi 9 octobre - 20h30

UN – Arts de la piste

Ezec Le Floc’h – Bilboquet

vendredi 19 décembre – 19h30

LA CONSTELLATION DU CHIEN – Théâtre,

jeune public / Création
Alban Coulaud – O’Navio Théâtre

Mardi 14 octobre – 10h et 14h30

BIRDS ON A WIRE – Musique, chanson

Rosemary Standley et Dom La Nena

jeudi 16 octobre - 20h30

PLATONOV - Théâtre / Création
Rodolphe Dana, Collectif Les Possédés
jeudi 6 novembre – 20h30
et vendredi 7 novembre - 19h30
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11 résidences auront lieu tout au long de la saison
soit à la Pépinière soit sur le plateau du Théâtre
Jean Lurçat.
Des compagnies seront accueillies pour travailler
quelques jours ou quelques semaines afin de finaliser leur spectacle ou commencer leur travail.

Programme sous réserve de modifications

à venir :
LES OMBRES BLANCHES – Danse / Création

Nathalie Pernette – Cie Pernette

lundi 16 mars – 19h30
mardi 17 mars – 10h et 14h30

Scène Nationale d’Aubusson –
Théâtre Jean Lurçat

Enfin pour clôturer la saison, plusieurs spectacles
programmés

avenue des Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson
Billetterie 05 55 83 09 09
infos@ccajl.com – www. ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.aubusson

Cabinet de curiosités

FESTIVAL AU BORD DU RISQUE #3
du vendredi 29 au dimanche 31 mai

Aubusson mag | 21

INFORMATIONS

informations

Numéros généraux

Numéros médicaux

Pompiers (rue Vaveix)				
18
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et Danube)
05.55.66.10.67
Sous-Préfecture				
08.10.01.23.23
Perception				
05.55.66.14.53
Hôpital du Mont			
05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche 			
05.55.83.60.00
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 Aubusson 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
C.C.A.J. Lurçat/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
Restaurants du Cœur 			
05.55.67.38.16
Creusalis 				
05.55.51.95.65

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

MEFAA » LA PASSERELLE »

05.19.61.00.10

CAP Emploi 				
Mission Locale 				
Cité des Métiers 			
C.I.O. 					
Cyber Base 				

MAIRIE			

05.19.61.00.08
05.55.66.82.63
05.19.61.00.10
05.87.86.61.60
05.19.61.00.09

05.55.83.08.00

* 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 Municipal			
05.55.66.18.00
PôLE ENFANCE
			
* Clé de Contacts 			
05.55.67.77.29
* Multi Accueil (crèche)			
05.55.67.55.68
* R.A.M. (Roul’Doudou)			
05.55.67.55.61
* L’accueil périscolaire (garderie)
05.55.67.55.60
* A.L.S.H. (Centre de Loisirs)		
05.55.83.81.58
COMMUNAUTé DE COMMUNES 05.55.67.79.98
* Médiathèque				
05.55.83.83.60

ENSEIGNEMENT

*Maternelle
*Villeneuve				
*Primaires
*La Clé des Champs			
*St Louis				
*Lycée et Collège Eugène Jamot		
*Lycée d’enseignement professionnel
Jean Jaurès				
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05.55.66.19.85
05.55.66.20.10
05.55.66.14.85
05.55.67.72.80
05.55.67.73.60

* CHABANT Véronique 		
* CHEMIN Marie-Catherine 		
* VOLT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
* MERCIER Françoise			
*MARTIN,BOUEIX, PIGNIER, MORTEROL

LABORATOIRES
D’ANALYSES MEDICALES
CARDIOLOGUE

* TEYSSONNEYRE Bernard		

GYNECOLOGUE

05.55.66.13.82
05.55.66.13.82
05.55.66.83.94
05.55.66.32.70
05.55.66.17.73

05.55.66.11.68
05.55.66.82.72

* BOTTET Roger 			

05.55.66.72.14

* CHEMIN Lionel			
* LECUYER Nicolas 			
* BUSSIERE Romain 			

05.55.66.33.07
05.55.66.33.07
05.55.66.33.07

* PALAZOLLO Franck 			

05.55.67.53.30

KINESITHERAPEUTE

OSTEOPATHE

THERAPIE MANUELLE OSTHEOPATHIQUE
* PRALUS Cédrik			

06.71.26.70.88

* LAVIALE Nathalie			

05.55.83.84.23

* MELARD Daniel			
* PIASER Christophe			
* CARBONEL Jean-Michel		

05.55.66.80.70
05.55.66.80.70
05.55.66.24.53

ORTHOPHONISTE
PODOLOGUE

DENTISTES

* ADANT Pierre			
* VOILHES Jacques			
* OCCHIMINUTI Françoise		

PSYCHOLOGUE

* SIMONNET Yvonne

CENTRE DE CONSULTATION
PSYCHOTHERAPIE
AUBUSSONNAIS
VETERINAIRES

05.55.66.36.22
05.55.66.26.03
05.55.66.30.11
05.55.67.45.99

05.55.83.82.10

* BOLLACHE Jérôme			
* BOUBET Boris			

05.55.66.18.58
05.55.66.18.58

* BAURES Père & Fils			
* SDL LE MONT 			

05.55.66.11.76
08.99.96.71.59

AMBULANCES

SERVICE RADIOLOGIE
PHARMACIES

05.55.83.60.90

* LAGRANGE et MALARTRE 		
* LAVAL 				
* Pharmacie Espagne 			
* MOREAU 				

05.55.66.84.02
05.55.66.39.16
05.55.66.11.73
05.55.66.11.92

* CAILLAT Jean-Claude			
* SEBENNE Olivier			
* TEYSONNEYRE Martine		
* ZARROUK Hichem			
* VAURS Jean-Louis			
* LAURENT Vincent			
* CHAMBON Jean-Jacques		
* RAMEZ Paul				

05.55.66.26.52
05.55.66.88.38
05.55.83.82.02
05.55.66.84.10
05.55.66.84.10
05.55.67.75.95
05.55.66.10.57
05.55.66.34.44

MEDECINS GENERALISTES

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville
►M.
► POITET

...et dans le temps.

Galerie d’Art
Rue vieille
Tél. 06.79.48.13.84
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Tatouage
Grande rue
Tél. 05.87.04.34.39

►Korine
►
LAHALLE

►Florence
►
BARLET

Tél. 06.59.14.12.69

►Frédéric
►
BULCKAEN

Salon de coiffure mixte
Rue Jean Jaurès
Tél. 05.55.66.16.46

Les nouvelles pépites
de 2cube

►Jérôme
►
BEL

GALERIE DES MARCHES

GALERIE TEMPO

Dépôt-Vente Tableaux, Sculpture, Poterie,
Sacs, Brocante, Philatélie, Cartophilie,
Livres, Tapisseries d’Aubusson
Rue vieille
Tél. 06.71.81.63.88
►Yvette
►
PAILLARD

HEMMY’S

Objets et meubles de décoration
Rue vieille
Tél. 06.09.86.06.56

DEVIL’S TATOO

►Justine
►
COUBRET

Coiffure à Domicile
20, rue Saint Jean - Logement 8
Tél. 06.81.09.87.48
►M.
► et Mme PERRIN

Bar, Tabac, PMU,
Française des Jeux
Avenue de la République
Tél. 05.55.66.18.53

►Pierre
►
VISSERIAS

►Nadia
►
PETKOVIC

Bar, restaurant, spectacles
Avenue des lissiers
Tél. 05.55.83.88.59

18 Haute Lune  
Tél. 06.65.03.58.08

L’AVANT SCENE

►GAEC
►
RIMAREIX SARL RIMAREIX
MENIER (Vincent RIMAREIX – Arnaud MEUNIER - Olivier RIMAREIX)

BOUCHERIE

Boucherie, charcuterie, traiteur
Place Espagne
Tél. 05.55.66.55.48
►Jocelyne
►
HOULEBREQUE

L’ATELIER de JOSÉPHA

Atelier de Tapisseries et Art Tissé,Ventes
Rue Vieille
Tél. 07.87.00.03.03  
►Bérengère
►
et Gilles LUNEAU

LE GALLIA

Bar, Tabac, Presse, Loto
Place Espagne
Tél. 05.55.66.15.40

«Ses Caprices de Lilith »
20, rue des Déportés

►Sylvain
►
PALACCI

CLEAN TOITURE

Nettoyage des panneaux
photovoltaïques et terrassement,
Pépinière 2Cube-Esplanade Charles de
Gaulle
Tél. 06.08.91.04.22 et cleantoiture@live.fr
►Godefroy
►
QUINTANILLA

GRAPHIC DEVELOPPEMENT
Fabrication de Tapisseries Agence de communication, solutions

►Emilie
►
TEYTON

Les Délices d’Alice

Boulangerie Pâtisserie
Grande Rue
Tél. 06.37.47.11.36
►Yannick
►
BONVIN

JEUX VIDÉO… JEUX REVENDS

Vente et rachat de jeux/consoles/accessoires d’occasion…
10 rue des Déportés
Tél. 07.81.88.29.91

Déménagements
dans l’espace…
►Jérôme
►
DABIN

Brocante

Rue des Déportés
Tél. 06.48.05.80.76 et 05.55.67.06.33

print, création de site internet, solution
responsive.
Pépinière 2Cube-Esplanade Charles de
Gaulle
Tél. 06.79.69.98.08 et godo@sfr.fr
►Lydie
►
MARTIN

Société LMP Service
Limousin

Spécialisée dans le service à la
personne, hommes toutes mains
Pépinière 2Cube-Esplanade Charles de
Gaulle
Tél. 06.63.26.02.24 et lmp.service.limousin@gmail.com
►Ludovic
►
PARLEBAS

ENTREPRISE PARLEBAS

Artisan forain, location de manèges
Pépinière 2Cube-Esplanade Charles de
Gaulle
Tél. 06.99.72.16.71
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informations

NAISSANCES

Les consultations de spécialistes du Centre
Hospitalier d’Aubusson
Consultations site LE MONT
50 rue Henri Dunant
23200 AUBUSSON

Tous les mardis
matin

Diététique

Un mercredi par
mois

Neurologie

Un vendredi tous
les 15 jours

Tous les lundis,
avec préparation
Sages femmes à l’accouchement
en balnéothérapie

Sages femmes

Sophrologie

Mme BOUAS

Melle
LABOUESSE

Orthopédie
Gastroentérologie

Gynécologie

Un lundi aprèsmidi tous les 15
jours
Un mercredi
matin tous les 15
jours

Cardiologie

Mme
SMAGGHE
ROBERT

Le mardi et mercredi de la 2eme
semaine du mois

Mme HERRY

Tous les lundis et
mercredi aprèsmidi, et les vendredis matin
Un lundi aprèsmidi tous les 15
jours
Tous les mardis

Mme
CARADET

Tous les mardis
après midi et
jeudis matin :
Rééducation
périnéale

Tous les mardis
matin

Endocrinologie

Dr CONDET

Rendez-vous à prendre auprès du Centre Hospitalier d’Aubusson
- site Le Mont au 05.55.83.50.50
Excepté pour les consultations de sage-femme de Mme
SMAGGHE ROBERT :  appeler au 06.03.95.19.06
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Consultations site CROIX BLANCHE
3 côte Ribière
23200 MOUTIER ROZEILLE
Pneumologie

Addictologie
(Alcool,
Toxicomanie,
addictions
comportementales)

LE CARNET

Dr IBRAHIM
Dr MALLET
Dr GABISON
Dr
TENSAOUTI
Dr JADAUD
Dr KAPELLA
Dr MASSRI

Tous les matins du Dr TEYSSONlundi au vendredi
NEYRE

Anesthésie

les lundi aprèsmidi et mercredi
après midi

Dr
LAGARRIGUE

ORL

Tous les vendredis

Dr BLUM

Ophtalmologie

Les mardis tous
les 15 jours

Dr
BENAYOUN

Urologie

Jeudi après midi
tous les 15 jours

Dr LANOE

Chirurgie
digestive

Dr
Tous les vendredis FERRANDIS
après-midi
Dr CHOKAIRI
Dr JAWAD

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat médical du Centre
Hospitalier d’Aubusson - site Croix Blanche-  au :
05.55.83.60.72 ou 05.55.83.60.71
Excepté pour les consultations de cardiologie du
Dr TEYSSONNEYRE : appeler au 05.55.66.82.72

JUIN 2013

◆Ciana,
◆
Marie MUNTZ

JUILLET 2013

◆Samuel,
◆
Claude, Bernard
WEENS

AOûT 2013

◆Bérat
◆
DOLMACI
◆Kamilia,
◆
Amira BEN BOUCHTA

OCTOBRE 2013

◆Aynis
◆
GRAFF
◆Nisa,
◆
Nur DOLMACI

DéCEMBRE 2013

◆Marley,
◆
Alfred, Angélo BRUSTIS
◆Lina,
◆
Amina ALI
◆Inès
◆
PICOUT
◆Arnaud,
◆
Pierre, Maxime
COUVE

JANVIER 2014

◆Lucie,
◆
Christiane, Juliette
MEILLET

FEVRIER 2014

◆Seymen,
◆
Kerim ATES

AVRIL 2014

◆Adèle,
◆
Louise SOARES
◆Samira,
◆
Emma MDALLAH

DéCèS
JUIN 2013

◆◆Roland, Maurice SAINT-RAPT

JUILLET 2013

◆◆Maurice, Fernand MERIGOT
◆◆Pierrette, Marie, Louise MAZOIR
Vve RIGAUD
◆◆Nicole, Roberte, Madeleine
SAINTRAPT
◆◆Marcel PEYRENEGRE-AUSSOLEIL
◆◆Daniel, Jean, Jacques GAMERA
◆◆Pierre, Louis SMIRNOFF
◆◆Lionel, Stéphane LEMEUNIER
◆◆Isabelle DELPLACE
◆◆Jeanne, Lucienne PRUDHOMME Vve
DUTROMPT

AOûT 2013

◆◆Denise, Augustine BESSE Epouse
BERGER
◆◆Pierre, Henri PAULY
◆◆Lucienne, Fernande LAPAIRE Vve
ROUSSET
◆◆Maria, Julie, Alexandrine, Simone
ALLOCHON
◆◆Fabrice MARCEAU
◆◆Marie-Louise, Yvonne VILLETELLE
Vve TREPIED
◆◆Yvonne, Renée GALLOIS Vve SAVIN

SEPTEMBRE 2013

◆◆Hélène, Paulette MIGOT Vve MERY
◆◆André, Simon, Georges VANDY
◆◆Henri, Emile, Ernest LAURELUT
◆◆Alice, Hélène MOURLON Vve
GAMERA
◆◆Marie, Thérèse, Juliette ESPINOUS
◆◆Adolphe, Emile DUCOURTIOUX
◆◆Christiane, Jeanne, Claire GODFROY
Vve TAMET

OCTOBRE 2013

◆◆Aline, Paulette DACHIER Vve
LESOUEF
◆◆Colette, Marie, Hortense BOTMAN
Vve ALFÖLDI
◆◆Nicole, Edmonde, Odette LEGRE
épouse PENAUD
◆◆Jeanine, Claude ROUSSELET Vve
TANTY
◆◆Yvette, Paulette BROUILLER Vve
ARTETA

NOVEMBRE 2013

◆◆Léontine, Yvonne BERGERON Vve
VACHON
◆◆René, Alphonse ROUCHON
◆◆Roger, Raymond LOUIS
◆◆André, Maurice ARNAUD

DéCEMBRE 2013

◆◆Jacques, Maurice COUDERT
◆◆Olivier DELARBRE
◆◆Claude, Guy, Jean GRANDON
◆◆Marie BRUGERE Vve VILLATTE

JANVIER 2014

◆◆Pascal, Joseph THURET
◆◆Simonne, Odette COGNERAS Vve
LE PETIT
◆◆Renée, Marie, Félicie
GEROME-SYLVAIN
◆◆Henriette, Charlotte BILLEGA Vve
HILAN

◆◆Madeleine, Solange AURAT Vve
DEMONGEOT
◆◆Robert, Jean, Claude VEYSSET

FEVRIER 2014

◆◆Pierre, Rudolph MARTINAUD

MARS 2014

◆◆Marcel, Louis BIGOURET
◆◆Armande, Marie, Emilie SAUVANET
Vve COUBRET
◆◆Jean-Luc PINCAK
◆◆Edith, Félicie, Antoinette LEVELUT
Vve LEFUMAT
◆◆Colette, Clémentine DUMONTEIL
épouse BLANZAT
◆◆Fabrice, Pierre JARDY
◆◆Camille, Jean, Jules,
Gabriel
VINCENT
◆◆Roger, Etienne LOUBARD
◆◆Jacqueline, Gabrielle, Marceline
BERTIN

AVRIL 2014

◆◆Philippe, Michel FOUSSADIER
◆◆Roger JANOTY
◆◆Paulette, Marie, Rose PARDANAUD
◆◆Gaston, Félix, Alexandre BERNIER
◆◆Robert, Georges, Marius MAZURE
◆◆Jacqueline, Andrée MARZET Vve
REBEYROLLE
◆◆Alice VALADE Vve MERIGUET

MAI 2014

◆◆René, Clément, François LECANTE
◆◆Pierre LABONNE
◆◆André, Lucien, Edouard THIBAULT
◆◆Simone, Raymonde AUFORT Vve
ALLOCHON
◆◆Joseph, Jean, Baptiste
NEOLLIER-PRADELLE
◆◆Guy, Roger GUILLOT

JUIN 2014

◆◆Renée, Paulette FAUCHER Vve
GAUMET
◆◆Marcelle VINCENT Vve ROLLAND
◆◆Jeanine, Paulette RIBOULET Vve
CONCHON.
◆◆Renée, Léonce BOURBON Vve
LEGRAND

URBANISME

Obligations des
riverains envers le
domaine public
Elagage des arbres
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en
bordure de la voie publique de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur celle-ci et que les branches ne viennent pas
toucher les câbles électriques et téléphoniques et masquer les
panneaux de circulation.
Il est rappelé que l’élagage des arbres, arbustes et arbrisseaux
non situés à distance réglementaire appartient au propriétaire
des arbres (art. 670 - 671 - 672 et 673 du Code Civil).

Occupation du domaine public :
PERMISSION DE VOIRIE : toute occupation du domaine
public nécessite une permission de voirie ou d’un arrêté qui :

Un élagage réussi

◆◆ doit être déposée au moins 48 heures à l’avance en
mairie
◆◆ est soumise à une redevance pour occupation du domaine public dont le montant est fixé à 0,20 €/m2/jour,
avec un minimum de perception de 5 € (tarif de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mai 2013).

Travaux à effectuer
Comment déclarer vos travaux :
Simple déclaration de travaux ou de demande de permis de
construire.
Formulez votre demande en remplissant un formulaire spécial
complété par des plans et un descriptif de votre projet. Vous
pouvez retirer le formulaire en mairie ou le télécharger via
Internet
Sur Urbanisme – Service-public.fr

Nécessité de l’autorisation de travaux :
Tous les travaux non soumis à permis de construire, portant
sur la création, l’extension ou la modification d’un établissement recevant du public (E.R.P.) doivent faire l’objet d’une
autorisation de travaux délivrée par le maire de la commune.
Quand les travaux sont soumis à permis de construire, c’est le
permis de construire qui vaut autorisation de travaux.
S’adresser en mairie, service urbanisme, pour la constitution et
le dépôt du dossier.
urbanisme@aubusson.fr et 05.55.83.08.07
échafaudage venelle
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Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Paroles
d’élus
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Assurer les meilleures conditions d’études pour Du rôle de l’opposition.
les enfants du primaire.
En accordant pour la troisième fois consécutive votre confiance à
Michel Moine et à son équipe, vous avez à la fois exprimé un satisfecit pour le travail déjà accompli et une confiance dans le programme
qui vous était proposé.
L’équipe s’est immédiatement attelée à la tâche, et a pu poursuivre
sans rupture la dynamique engagée.
Inscrire cette action dans la durée, grâce au mandat que vous nous
avez confié, nous permet de mieux appréhender les défis que nous
devons relever collectivement.
Ainsi, notre opiniâtreté à conforter nos écoles maternelles et primaires nous conduit à des investissements qui faciliteront les conditions d’apprentissage de nos enfants. Cette année, nous avons équipé
toutes les classes des deux écoles de matériels informatiques et de
tableaux blancs interactifs, qui deviennent d’usage quotidien, grâce
aux équipes d’enseignants. Nos écoles s’inscrivent désormais pleinement dans la mutation technologique et pédagogique. La réussite
scolaire, ça se prépare dès les premières années d’école, et c’est
dans cet objectif que la commune d’Aubusson a choisi de s’investir
pleinement. Ainsi la création du parking et la pose de balustres sur
le trottoir devant l’école, celle d’un portail supplémentaire pour que
les enfants n’attendent pas dans l’aire d’évolution des cars, répond
à la préoccupation de la municipalité d’assurer au mieux la sécurité
des enfants aux abords immédiats de l’école.
L’année scolaire prochaine verra le repositionnement des restaurants scolaires à l’intérieur même des enceintes de l’école. Les
enfants ne se déplaceront plus pour rejoindre la cantine. Ce sont
leurs repas qui feront le trajet jusqu’à eux. Les élèves gagneront ainsi
un temps précieux, jusqu’alors utilisé pour les transports.
Avec une année de recul, nous pouvons dire que la mise en place
des ateliers périscolaires, en fin de journée, a été une réussite plébiscitée par les enfants. Nous ferons évoluer légèrement la mise en
place de ces ateliers confiés à Clé de Contact dès la rentrée de
septembre. A la Clé des Champs, nouvel horaire : l’école commencera à 8h45, et non plus à 8h30. La coupure méridienne interviendra à 11h45. Les lundis, mardis et jeudis, après une heure d’activités
péri-scolaires, les enfants attendront leurs parents à 16h30. Le vendredi, ils seront libérés à 15h30. Pas de changement à l’école maternelle Villeneuve, qui conserve ses horaires inchangés. Ces modifications sont le fruit d’une concertation entre municipalité, parents et
enseignants, tous favorables à cette nouvelle organisation.
Ces décisions relèvent d’un même objectif : la réussite scolaire de nos
enfants, dans le domaine d’intervention qui relève de la commune.
Nous soulignons la qualité du travail effectué par Clé de Contacts
dans l’animation du péri-scolaire, ainsi quel’articulation intelligente
avec le travail des équipes pédagogiques. Conforter les enseignants
dans leur pratique quotidienne, eux dont le rôle est si important,
méritait ce soutien important de la part de la municipalité.
Les médias évoquent souvent le manque de reconnaissance du
métier d’enseignant. C’est une injustice qu’il faut combattre, car
l’avenir de notre pays, le devenir des jeunes générations dépend de
leur travail. Qu’ils en soient ici remerciés !

Le 23 Mars dernier, les aubussonnais ont majoritairement porté
leurs suffrages sur la liste conduite par Michel Moine. Seules 44 voix
ont séparé nos listes respectives.
44 voix, c’est beaucoup et peu à la fois. Beaucoup, car elles lui
confèrent 21 des 27 sièges de l’Assemblée Municipale. Peu, car cette
marge prouve que notre discours a été entendu, le crédibilisant aux
yeux de toute la population.
Ce rôle d’opposition, nous l’acceptons, il résulte d’un choix démocratique que nous assumons pleinement sans le contester. Ce rôle
d’opposition, nous le comprenons ; nous avons un devoir de représentation de nos électeurs, mais aussi une responsabilité d’objecteur
de conscience vis-à-vis de la majorité.
Nous ne nous opposerons pas pour le simple plaisir de dire non
à toute chose, pour le simple plaisir de contester mécaniquement.
Cela serait improductif, stérile.
Nous nous situons ainsi dans une opposition qui se veut responsable, attentive, incisive et constructive. Pour l’intérêt de chacun.
Nous prouverons durant six ans que nous avons des idées, que
nous pouvons proposer des choses, et que ces choses peuvent être
entendues, pour le bien de tous.
Le début de cette nouvelle mandature confirme cette attitude :
Nous avons su faire valoir le respect du patrimoine, de l’environnement. Nous avons su nous exprimer autour du lien intergénérationnel, de la mixité sociale.
Nous avons voté positivement l’ensemble des subventions aux associations, conscients du rôle social si essentiel qu’elles peuvent tenir
auprès de la population.
Mais, nous avons su également voter contre la stabilisation des
taux communaux, qui, couplés à la hausse des bases votées par
le Parlement, augmentera la note fiscale des aubussonnais. Nous
regrettons sur ce point, d’avoir été minoritaires, dans ce souci, qui est
le notre, de préserver le pouvoir d’achat des aubussonnais.
Aubusson mérite plus que les luttes intestines, les rivalités de personnes, les combats claniques. Une opposition, c’est une force non
négligeable dont la majorité ne peut faire l’économie. L’opposition
est une force d’équilibre à laquelle on doit le respect et l’écoute. La
Démocratie le veut ainsi, et nous montrerons à chaque occasion
que nous le méritons.
Les débats municipaux ne sauraient être enrichis si l’opposition
n’était pas là pour animer des séances qui ne sauraient être réduites
à des rassemblements voués à enregistrer chaque décision sans
qu’elles ne soient publiquement étayées ou contredites. La force et
la crédibilité d’une Démocratie locale se mesure à l’engagement et
à la qualité de l’opposition.
L’été approche, avec lui, son soleil, ses touristes. L’occasion est
offerte de renvoyer à autrui l’image d’une ville dynamique, propre,
soucieuse de la qualité de son patrimoine. Autant de thèmes dont
nous avions fait le cœur de notre réflexion durant la campagne ;
autant de thèmes sur lesquelles la Majorité s’est engagée. Nous l’attendons au tournant, nous, mais aussi tous les aubussonnais, sur ces
sujets si essentiels pour la valorisation et l’attractivité de notre ville.
Sur ces questions, comme sur chacune, l’opposition sera attentive.
Nous vous souhaitons un bel et heureux été 2014.
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