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Le mot dU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Il y a quelques semaines, l’Association des Maires de France a rencontré le Premier Ministre,
Manuel Valls, pour lui indiquer avec la plus grande gravité les difficultés budgétaires rencontrées
par les communes consécutives aux baisses de dotation de l’Etat. À terme, on ne peut que s’interroger sur leur capacité à surmonter une telle diminution de recettes, singulièrement en milieu
rural où les équilibres sont si précaires.
Ainsi pour Aubusson, ce sont 700 000 € de pertes cumulées en quatre ans auxquels il faut trouver une solution.
Nous avons fait le choix de stopper nos investissements et diminuer notablement nos dépenses
de fonctionnement. Des contrats à durée déterminée n’ont pas été reconduits. Nous regardons
chaque dépense pour en limiter l’impact. Les élus, maire et adjoints, ont diminué leurs indemnités
de 20 %.
Cela veut dire que les capacités d’agir de la commune se restreignent. Serons-nous encore
capables, demain, de venir en soutien des activités associatives, par la mise à disposition d’un personnel municipal moins nombreux et recentré sur son cœur de métier ? Pourrons-nous conserver nos subventions aux associations au niveau actuel ?
Parviendrons-nous à maintenir la fiscalité municipale à son niveau actuel, sans augmentation ?
Les élus ruraux attendent du gouvernement une grande Loi d’orientation pour la ruralité, dans
l’esprit du bouclier rural, qui vienne garantir un développement harmonieux du territoire national. La vie se doit d’exister en dehors des métropoles. La liberté équitable doit être laissée aux
citoyens et à leurs choix de vie.
Une ville rurale comme Aubusson démontre chaque jour son dynamisme et celui de son bassin
de vie. Développement économique, culture, enseignement se conjuguent avec nature, vie sociale,
agriculture et santé avec probablement un supplément d’âme, si on compare ces mêmes paramètres dans les milieux urbains déshumanisés. N’y aurait-il pas là de quoi modéliser une société
à taille humaine, pendant indispensable aux mégalopoles de demain ?
Les touristes que nous recevrons cet été ne manifestent-ils pas cette envie d’authenticité, ce
besoin de se retrouver, cette nécessité de communier avec une Nature préservée et entretenue,
où le lien avec le monde extérieur reste cependant une pratique quotidienne ?
Ces touristes amoureux de la Creuse et de son mode de vie sont nos meilleurs ambassadeurs
tout au long de l’année. Réservons-leur un excellent accueil !

Votre maire,
Michel Moine
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DOSSIER

8ème de finale
Championnat de France

Le Rugby Club Aubussonnais 23 sud :
la volonté d’aller de l’avant !
Finaliste du championnat du Limousin, éliminé en
8ème de finale du Championnat de France, le RCA
23 Sud peut légitimement se targuer d’appartenir aux 16 meilleurs clubs français de sa catégorie. Ce résultat est d’autant plus valorisant qu’il
a été obtenu avec la participation de nombreux
joueurs qui découvrent le rugby.
Chaque fois qu’il y eut défaite, ce fut avec un
écart minime et après une partie acharnée.

niveau de compétences des intervenants. Dans cet objectif,
5 formateurs du club ont participé à la session 2014-2015
du Brevet Fédéral École de Rugby. Étoffer l’équipe dirigeante
en doublant chacun des postes et engager dans l’éducation
populaire et la vie de l’association un maximum de bénévoles
constitue une priorité de court terme.
L’intérêt croissant des femmes et jeunes femmes pour le rugby
et la gestion des associations a largement féminisé la direction
du club : une note optimiste pour l’avenir du RCA.

Un club résolument moderne à
la recherche de son avenir

L’actuelle équipe dirigeante a doté le club d’un projet de développement qui s’inscrit dans le temps et la maitrise de son
espace. Le club n’est plus seulement le club d’Aubusson-Felletin
comme il s’est appelé dans un passé récent, il se veut résolument le club du Sud Creusois. Les maitre-mots du projet sont
modernisation, optimisation des compétences, et formation.
Le club fonctionne sur un projet décennal de développement,
sur le territoire du Sud Creusois : emploi d’un formateur dont
le niveau de compétences permet l’intervention au sein des
établissements scolaires, mise en place d’ateliers-rugby dans
les collèges en direction des élèves de 6ème et 5ème, filles et
garçons, (ils fonctionnent déjà dans les collèges d’Aubusson et
Felletin, d’autres sont en projet).
L’avenir du club réside dans le développement de l’école de
rugby dans toutes les catégories d’âge et l’amélioration du
Aubusson mag | 4

Les moins de 8 ans avec leur éducateur

DOSSIER

Un projet validé

Un public fidèle et connaisseur

Un ballon, des copains autour :
des atouts certains

Des joueurs concernés par la vie de la
Cité et de la Région

Avant d’être présenté aux collectivités territoriales, le projet
a été validé par les instances du rugby puis par le Comité
Départemental Olympique et sportif et Jeunesse et Sports. Il
a retenu l’attention des partenaires par sa qualité.

Depuis 1972, le RCA a toujours bénéficié de l’appui d’un
public nombreux.
Cette saison, la venue de Payzac-Savignac a attiré 300 personnes dans la cuvette de la Croix -Blanche.

Les joueurs s’engagent chaque fois que cela est possible dans
la vie sociale, bénévoles au téléthon, assurant la sécurité pour
le concert de Dany Brillant, bénévoles dans le cadre des temps
d’activités périscolaires, participant à la Déjantée et supporters d’autres associations sportives.

Des bases solides...
Miguel Baptista

Le RCA compte 40 licenciés seniors, 40 enfants à l’école de
rugby, une trentaine de dirigeants et/ou bénévoles. Les joueurs
de U6 à U18 sont répartis dans les équipes de l’Union Rugby
Creuse, avec les joueurs de Guéret, Dun, et La Souterraine.
Chaque catégorie d’âge dispose d’un référent diplômé ou en
formation.
Les seniors s’entrainent le mercredi à partir de 19h au stade
de la Croix Blanche. À certaine période de la saison, les
joueurs s’entrainent 2 fois par semaine.

Avec un avenir qui se prépare

Marc Devèze

Des entraineurs compétents

Miguel Baptista et Marc Deveze apportent au club toute leur
science du rugby moderne et représentent à l’ère du professionnalisme, altruisme et pur bénévolat.
Miguel Baptista a été international portugais à de nombreuses
reprises. Marc Deveze, joueur de bon niveau à Lunel et Guéret,
est enseignant. En 2 saisons, ils ont conduit le club à un niveau
de réussite que personne n’envisageait.

Les enfants, filles et garçons, sont accueillis tous les mercredis
au stade de la Croix Blanche, ils sont accueillis à partir du 5ème
anniversaire révolu.
Les U6 et U8 sont accueillis à partir de 14h pour un démarrage de l’entrainement à 14h30, les U10, U12 et U14 sont
accueillis à partir de 15h.
Les U16 et U18 s’entrainent avec l’Union Rugby Creuse.
Les samedis sont réservés à la compétition ou à des regroupements avec les autres clubs du département.
L’école de rugby dans le cadre de l’URC est labellisée.

Des partenaires économiques fiables: depuis 2014, le club regroupe une trentaine de partenaires séduits par le projet.
Ci-contre : Journée des partenaires, réception d’après match
Aubusson mag | 5
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Découverte du rugby (fête du rugby)

Un peu d’histoire
La présence, au sein du camp de la Courtine, d’appelés
originaires du pays basque et de troupes venant de toute
la France est sans doute pour beaucoup dans la naissance
d’un club de football-rugby à Aubusson. Un article de
1902, mentionne une rencontre entre Aubusson et Guéret
(source : recherches de Jacques Cardaud pour le centenaire
du Rugby Club Guéretois).
En 1910, année où la France participe au tournoi des 5
nations pour la première fois, les joueurs locaux évoluent
sous le nom de Jeunesse Sportive Aubussonnaise. Le Rugby
devient le sport de prédilection des Aubussonnais et des
Felletinois. Il se développe là ou existe une culture ouvrière :
Aubusson et Felletin bien sur, mais aussi Lavaveix-les-Mines

et Bourganeuf. À Guéret, le développement du footballrugby s’effectue autour de l’actuel lycée. Le début de la
guerre de 14-18 met un terme à la vie des clubs. Le club
d’Aubusson renaît en 1919 sous le nom de Sporting Club
Aubussonnais. La seconde guerre mondiale met un terme
définitif à la pratique du rugby à Aubusson.
La renaissance du club intervient en 1972 à l’initiative de
Guy Chassain et s’articule autour de la vie d’une entreprise, MEMC, à l’emplacement occupé par l’actuel ATL. Le
Rugby Club Aubussonnais connaitra des fortunes diverses,
périodes difficiles mais aussi heures de gloire sous la direction de l’emblématique Yves Lamothe qui mène le club
jusqu’à la division honneur, puis avec le concours de l’entraineur/joueur Thierry Picard, ancien joueur de l’ASM et
international, qui conduit le RCA à la victoire en Coupe du
Limousin en 1993.

« Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des
copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il
reste les copains. C’est quand même l’essentiel. »
Jean-Pierre Rives

Pour joindre le club, avoir des infos, intégrer le
club, inscrire les enfants :

Johan Picout, Christophe Virmontois, Jean-Philippe
Mauriacoux (en haut) Benjamin Souquet et Samuel Alouchy
Aubusson mag | 6

rugbyclubaubusson@gmail.com
Président du club : m.galvaing@gmail.com
Secrétaire générale : angelique.virmontois@orange.fr  
Dirigeant : isa.rapi@free.fr

DOSSIER

Le badminton club
d’Aubusson
Crée en 1984, le Badminton Club d’Aubusson (BCA) a
attendu quelques années avant de prendre ses marques dans
le monde sportif aubussonnais. Depuis 2009, les effectifs ont
régulièrement augmenté passant de 30 à 60 licenciés.
Le BCA est École Française de Badminton (EFB**) labellisée
2 étoiles par la ligue de Limousin de badminton depuis maintenant 3 ans. Présidé par Alain Jurmandre, le club s’implique
dans la vie sportive mais plus généralement associative locale
avec sa participation au Forum des associations depuis 2010,
au Trophée des sports depuis 2011, à la journée du sport en
2011, 2012 et 2013.
Élue meilleure association sportive en 2012 et dernièrement 2014.
Aujourd’hui, le Badminton Club d’Aubusson c’est :
►un
► effectif en constante augmentation avec 57 licenciés
répartis comme suit :
◆◆ 11 jeunes, 46 adultes
◆◆ 24 femmes, 33 hommes
◆◆ 29 compétiteurs, de niveau NC (non classé à B)
►Une
►
école de jeunes labellisée 2 étoiles :
◆◆ 1 créneau jeune encadré
◆◆ 2 encadrants possédant le diplôme animateur badminton Guillaume Chassain et Jijane Hammani qui lui est en
instance d’obtenir le diplôme initiateur jeune.
►Un
► collectif compétition sénior :
◆◆ 1 équipe en Régionale 1
◆◆ 2 équipes en départementale
◆◆ 1 créneau perfectionnement et compétition
Le BCA organise des tournois à Aubusson, participe au
Trophée régional des jeunes, au Circuit jeune du Limousin,
accueille aussi des compétitions départementales et régionales.

Au nom de l’OMS, Michel Giraud remet
un chèque pour l’école de badminton

Nicolas Jurmande au championnat
régional à Oradour-sur-Glane
Les entrainements ont lieu les lundis de 18h à 21h les
mardis et jeudis de 18h à 20h au hall polyvalent.
Des entrainements spécifiques pour les jeunes et adultes
par un entraineur ayant son diplôme animateur de badminton ainsi que par une ancienne joueuse classé A.
Pour rejoindre le BCA :
Tél. 05.55.67.50.68 et 06.15.39.24.91
juju23@cegetel.net

Forum des
associations
Vendredi 11
et samedi 12
septembre
Nouveauté, il se déroulera
entre le stade de la Croix
Blanche, la maison des
sports et de la danse et
le gymnase du lycée Jean
Jaurés.

Un « monsieur rugby » à Aubusson

Pour les amateurs de rugby avec un peu de « bouteille », Pierre Villepreux est un grand
monsieur du rugby, joueur, entraineur et aujourd’hui DTN à la Fédération. Il a offert ses
conseils aux jeunes du RCA sud pour un entrainement qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
L’ancien international était présent à l’invitation du RCA Sud et de l’Association École de la
vie à Madagascar pour une journée rugby solidarité.
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Budget 2015 :
une recherche
d’économies
Dans un contexte de
fortes restrictions des
dotations
accordées
par l’Etat aux collectivités, l’heure est à la
réduction des dépenses
à l’essentiel. Rencontre
avec
Jean-Pierre
Lannet, premier adjoint
chargé des finances,
qui a travaillé en collaboration avec les services comptabilité et
technique, à un plan
d’économies pour faire
face à des moyens toujours réduits.

En quoi consiste le plan d’économies
prévu pour 2015 ?
Jean-Pierre Lannet : En effet, nous subissons une importante
baisse de la dotation de fonctionnement, c’est à dire de la participation de l’Etat aux dépenses courantes de la commune.
En 2015, c’est prés de 100 000 € de perte de dotation
qu’Aubusson va subir.
Cette baisse annoncée dès 2014, représentera, à l’horizon
2017, une perte globale évaluée à 690 000 €.
En l’espace de 4 années, la commune perdra l’équivalent
d’une année de dotation. Cette baisse considérable et inédite
a conduit les élus municipaux à engager un vaste plan d’économies. L’effort s’est concentré sur les dépenses de fonctionnement avec une baisse de l’ordre de 13 % :
►147
►
000 € sur les dépenses courantes en limitant l’action
des services à l’essentiel et en accentuant la négociation
avec nos fournisseurs ou en résiliant certains contrats.
►159
►
000 € sur les dépenses de personnel avec le non
renouvellement de départs en retraite et le non renouvellement de contrats à durée déterminée.
►Une
►
baisse de l’indemnité des élus de 20 % parce que
dans la recherche d’économie l’exécutif a souhaité montrer l’exemple, dans une démarche vertueuse.
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Cependant, le soutien à la vie associative apporté par la
municipalité reste plein et entier, en maintenant les subventions à leurs niveaux de 2014.

Les impôts ne vont pas augmenter ?
Jean-Pierre Lannet : Non. Ce n’est pas le souhait de la
municipalité.
Il n’y a pas de raison que les habitants subissent les effets de
décisions sur les dotations prises à l’échelon national. Nombre
de maires de grande ville ont pu prendre la solution de facilité
de recourir à la hausse des impôts locaux.
La municipalité d’Aubusson, en responsabilité, a fait le choix des
recherches d’économies. Les taux resteront donc inchangés.

2014
2011

pour
mémoire

Taxe
d’habitation

Taxe
foncière
propriétés
bâties

Taxe
foncière
propriétés
non bâties

14,40  %

14,39  %

71,74  %

14,42  %

14,41  %

71,83  %

Et les investissements ?
Jean-Pierre Lannet : La situation nous conduit à la prudence
et à la modération.
Les investissements déjà engagés seront bien sûr poursuivis,
notamment les réfectoires des écoles maternelle et élémentaire. Les incertitudes nous semblent trop grandes sur le plan
des finances publiques pour engager dans l’immédiat de nouveaux programmes.
Cela nous permettra de ne pas recourir à l’emprunt en
2015. En s’appuyant sur la possibilité de renégocier certains
emprunts, nous concourons aussi à accentuer notre politique
de désendettement.

En 2015, le budget de la commune s’établit à :

4.9 millions € en fonctionnement
3.9 millions € en investissement

Budget

Impôts et taxes

34,76

Donations et subventions

13,42

Autres produits 

7,36

Ventes de biens

4,79

FCTVA et réserves

7,16

Subventions d’investissement

11,02

Emprunts

18,76

Produits des services

2,74

Épargne
Subventions d’investissement
Remboursement du capital des emprunts
Études et logiciels
Achats de matériel et de bien immobiliers
Travaux
Autres charges de fonctionnement
Remboursement des intérêts d’emprunts
Déficit d’investissement
Dépenses de fonctionnement des services
Dépenses de personnel

3,46
0,09
9,31
0,1
1,15
23,03
7,14
4,76
14,41
13,57
22,99

Baisse des dotations
L’association des maires de France a mis en place un dispositif d’évaluation de la baisse de dotation forfaitaire.
Pour la commune d’Aubusson, le montant des différentes contributions évoluerait comme suit :

Contribution 2014

2014

2015

2016

2017

-36 609 €

-36 609 €

-36 609 €

-36 609 €

-90 277 €

-90 277 €

-90 277 €

-90 277 €

-90 277 €

Contributions
supplémentaires

-90 277 €
Perte annuelle par
rapport à 2013

-36 609 €

-126 866 €

-217 164 €

-307 441 €

Globalement, les pertes de dotation annuelles cumulées entre 2014 et 2017 seraient de l’ordre de 688 080 €.
En l’espace de 4 ans, la commune perdra l’équivalent d’une année de DGF.

Comment la commune pourra-t-elle faire face à une telle perte de recettes de l’Etat ?
L’associations des maires de France demande au 1er ministre de stopper l’hémoragie !
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ACTUALITés

Jean-Baptiste Soulière Meilleur
Apprenti Pâtissier du Limousin 2015

Après ses études au collège d’Aubusson, Jean-Baptiste
Soulière entre en CAP pâtissier pour un cursus de 2 ans au
Moulin Rabaud à Limoges.
Il poursuit ensuite à la rentrée 2014 par un CAP chocolatier
confiseur au CFA les 13 vents de Tulle. Tout au long de ses 3
années, il travaille en alternance 3 semaines en entreprise, Aux
délices d’Alice à Felletin et une semaine à l’école.
« La pâtisserie, je crois que j’ai toujours voulu en faire mon métier.
Je suis gourmand, j’apprécie les bonnes choses et si en plus elles
sont belles. Les pâtisseries, les chocolats, les confiseries, c’est
beau et c’est bon. Et c’est cela qui me plait. Et ce que je préfère
c’est travailler le sucre. En commençant ma formation, j’étais
motivé et j’ai fait des rencontres qui m’ont marqué, en particulier M. Boutouyrie, mon professeur de chocolaterie et M. Maurie,
professeur de confiserie qui a obtenu une troisième place au
championnat du monde de tirage de sucre.  »
Jean-Baptiste aime les concours, le stress qui fait monter l’adrénaline... Tout commence en 2ème année de CAP à Limoges
avec une tarte au citron revisitée qui lui permet d’obtenir un
4ème prix.
En novembre 2014, il est choisi par son établissement pour
concourir au Meilleur apprenti Pâtissier du Limousin. Sur le
thème de la musique, Jean-Baptiste fait plus que des gammes,
il fait des étincelles !
Vainqueur du concours, il gagne son ticket pour la finale
nationale à Paris le 27 avril 2015. Après 7h de labeur créatif,
confronté à 19 autres candidats Jean-Baptiste décroche une
quatrième place.
Entre deux concours du meilleur apprenti pâtissier, JeanBaptiste remporte le prix du jeune espoir de l’artisanat le 15
avril mis en place par la chambre des métiers de la Corrèze.
En attendant les résultats de ses examens, il cherche déjà
une entreprise qui lui permettra de poursuivre, toujours en
alternance, ses études par un Brevet Technicien des Métiers
pâtissier.
L’aventure continue...

Permanences d’élus

(Sans rendez-vous)

LUNDI

MERCREDI

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Claude Vachon

Michel Dias

Aménagement, urbanisme et travaux

9h/12h

Sport et vie associative dédiée

MARDI
14h/17h

Nicole Dechezleprêtre

Culture et vie associative dédiée

14h/17h

Affaires scolaires, enfance
9h/12h

En dehors des permanences, pour
prendre rendez-vous :
Tél : 05.55.83.08.02

Commerce et artisanat
Sur rendez-vous au 05.55.83.08.02
15h/17h

Le maire reçoit tous les jours
sur rendez vous.

JEUDI
Mireille Lejus

Isabelle Pisani

Lien social et vie associative dédiée
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Gilles Pallier

ACTUALITés

La TNT à Aubusson,
une situation qui s’améliore

En mars 2011, la TNT arrive à Aubusson. Avec elle, la réception des images perd en qualité et en régularité.
Malgré la mobilisation de la population, en particulier celle
de Jacques Munné, de la mairie (courriers et formulaires mis
à la disposition de la population), et de la sous-préfète d’Aubusson, les améliorations tardent à venir.
En 2014, Michel Moine réunit en mairie les différents protagonistes, l’ANFR (Agence nationale des fréquences), la
sous-préfète, des représentants d’usagers et un antenniste,
pour cerner la multiplicité des dysfonctionnements.
Une enquête est diligentée qui met en évidence des défauts
ponctuels qui entrainent des pertes de diffusion. Une expertise de terrain complète l’enquête.
Courant 2015, une parabole est installée sur l’émetteur de
Felletin en direction du satellite et non sur l’émetteur de
Guéret, pour mieux recevoir les images. Des sondes et des
filtres également sont posés sur les émetteurs d’Aubusson
et Felletin. Depuis, la réception des images s’est améliorée.
Mais la municipalité et les usagers restent vigilants.

Enlever les graffitis

Au cours de ce printemps, il n’y a pas que les fleurs qui
ont fleurie... Mais aussi les graffitis sur les murs de la ville.
Nombreux et répétés.
Ces actes volontaires de dégradations coûtent de l’argent
à la collectivité, location du matériel, sable, eau, temps des
agents...
Après avoir tenté de supprimer les graffitis avec des produits
et de l’eau sous pression, les agents des services techniques
municipaux décapent et nettoient au moyen d’une gommeuse sableuse tout en essayant de préserver au mieux le
support. Le traitement semble efficace.

De la vigne sur les jardins en
terrasses

Les agents du service espaces verts ont planté de la vigne
sur les jardins en terrasses au dessus de la rue Vieille. Ce
sont 90 pieds de «Rayon d’or» qui occupent 2 terrasses.
Très bien exposés, les pieds dans une bonne terre, les plants
devraient connaitre les meilleures conditions pour se développer. Et donner les premières grappes d’ici 2 ans.
Les agents ont pris soin de traiter les plants (bouillie bordelaise et paillage) et de planter aussi des rosiers qui seront les
vigies pour les possibles maladies.
La qualité «Rayon d’or» (vin blanc) a été sélectionnée en
collaboration avec l’INRA. A l’automne, d’autres plants viendront compléter les plantations, certainement un autres
cépage, qui permettra de faire du vin d’ici 4 ans!
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PROGRAMME été 2015

Du samedi 11/07 au
dimanche 12/07
Salon du livre ancien et
autres collections
Esplanade Charles de Gaulle
Un moment privilégié pour
découvrir des éditions rares, des
ouvrages régionaux ou anciens
Rens. : 05 55 66 32 12

Lundi 13/07
Feu d’artifice
Feu d’artifices tiré depuis les
ruines du Chapitre Visible
depuis la gare routière à la
tombée de la nuit. Visible
depuis la gare routière, à la
tombée de la nuit.
Rens. : 05 55 66 32 12
Mardi 14/07
Défilé de chars
Au départ du Pont neuf
à 15h et déambulation
jusqu’au Champ de foire.
Rens. : 05 55 66 32 12
Du dimanche 19/07 au
lundi 03/08
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Festival Musique au
Coeur de la Tapisserie
Ce festival accueille de prestigieux interprètes mais aussi
de jeunes musiciens. Récital
de jazz, duo de musique
baroque : clavecin et viole
de gambe, musique baroque
trompette et orgue.
Rens. : 05 55 66 32 12
Dimanche 19/07
Concert Clarinette et
Basson
Trio d’anches : clarinette,
haubois et basson «Trielen».
Au programme : Trois
Divertimenti de Mozart,
une pièce de Jacques Ibert,
une pièce de Georges Auric.
17h30, en l’église Sainte
Croix.
Du mardi 21/07 au
jeudi 20/08
Balades en calèche au
cœur d’Aubusson
45min de découverte de la
ville au rythme du pas des
chevaux. Départs de l’office de tourisme les mardis,
jeudis et samedis à 14h30,
15h30 et 16h30.
Jeudi 30/07 et 06/08
Brocante, vide grenier
Ouvert à tous gratuitement
Grande rue et rue des
Déportés de 17h à 21h
Rens. : 06 33 61 68 59

Dimanche 02/08
Concert orgue et
saxophone
Le duo «Ma Non Troppo»,
avec Pierre-Marie Bonafos,
saxophone, et Alexandra
Bruet, orgue. Découverte
d’interprétations
et
de
rythmes nouveaux. Église
Sainte Croix à 17h30
Rens. : 05 55 66 32 12
Du lundi 03/08 au
vendredi 07/08
Tournoi de bridge
Quatre jours de bridge au
hall polyvalent d’Aubusson
Du mardi 04/08 au
mercredi 05/08
Salon du Miel
Maison de l’emploi
Une vingtaine d’exposants :
apiculteurs de la ville et de la
campagne. Conférence, débat,
ateliers pour les enfants.Vente
de miel et de produits dérivés.
Rens. : 05 55 66 32 12
Lundi 10/08
Circuit découverte
d’églises récemment
restaurées
10 rue Jean Jaurès, maison
Paroissiale
Rendez-vous à la gare routière à 9h pour une découverte des églises récemment

restaurées : 10h Église de
Saint-Alpinien 11h30 Église
de Lupersat 14h30 Église
Saint-Pardoux d’Arnet 16h
Église Saint-Pardoux-le-Neuf
Rens. : 06 09 72 09 58
Mercredi 12/08
Randonnée de 6km
Rendez-vous à la gare routière à 15 heures Rando
organisée par l’association
pour la défense et la mise en
valeur des chemins
Rens. : 05 55 67 61 29
Vendredi 14/08
Braderie d’Aubusson
Depuis plus de trente ans,
cette braderie attire des
milliers de visiteurs de 14h à
minuit en centre ville.
Rens. : 06 33 61 68 59
Jeudi 20/08
Brocante, vide grenier
Ouvert à tous gratuitement
Grande rue et rue des
Déportés de 17h à 21h
Rens. : 06 33 61 68 59
Dimanche 23/08
Festival des instruments
d’Amour
17h : visite guidée du Musée.
18h : 1er concert 19h goûter-apéro. 20h : 2ème concert
21h : bal renaissance joué par les
musiciens et dansé par le public.

Découverte
de la Tapisserie

EXPOSITIONS d’été

Atelier-Musée des cartons de
tapisserie
Atelier Musée des cartons
Pont de la Terrade - 06.88.25.35.07 - atelier-musee.wix.com

La Maison du Tapissier

Démonstration de tissage
Accès par l’Office de Tourisme, rue Vieille - 05 55 66 32 12
Grâce aux tapisseries anciennes, modernes etcontemporaines et la rencontre avec les lissiers au travailsur leurs
métiers à tisser, le visiteur plonge dans l’universde la tapisserie d’Aubusson.
Cette demeure du XVIèmesiècle, située au cœur du centre
historique de la villeinvite le visiteur à découvrir l’atmosphère si particulièrede la maison d’un marchand tapissier.
Savoir-faire inscritau Patrimoine Mondial immatériel de
l’UNESCO.
Ouvert toute l’année
En Juillet et Août 09h30-18h30
Les dimanches 10h-12h / 14h-17h

Avant de commencer une tapisserie, il faut concevoir unemaquette et faire appel à des peintres spécialisés ou desartistes. Inversée et agrandie à l’échelle de la tapisserie,cette
œuvreservira de modèle au lissier. C’est le « Carton deTapisserie », qui peut être une huile sur toile, une gouachesur
papier, un calque, un dessin numéroté ou encore unagrandissement photographique. L’Atelier Musée desCartons
invite le visiteur à découvrir cet univers.
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h

Le Musée de la Tapisserie
16 , avenue des Lissiers - Face à la Gare routière
05 55 83 08 30 - www.cite-tapisserie.fr

La Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé aété
lancée en 2010 en résonance avec l’inscription par
l’UNESCO des savoir-faire de la tapisserie d’Aubussonau
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pour
accueillir un musée étendu et ses différentes fonctions,elle
s’installera dans le bâtiment de l’ancienne École
Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, réhabilité à ceteffet.

À voir en 2015 : « Aubusson XVI-XXI »

« Aubusson XVI-XXI », préfiguration au Musée de la
tapisserie du parcours permanent de la future Cité, offreun
panorama de cinq siècles de production en Aubusson.
Découvrez les savoir-faire de la tapisserie et la diversitéde
la production : verdures du XVIe siècle, épopées
mythologiques du XVIIe siècle, tapis du XIXe siècle et
œuvres de grands maîtres du XXe siècle, des peintres
cartonniers (Lurçat, Dom Robert, …) aux tapisseriesde
peintres (Braque, Vasarely, …). Le renouveau
contemporain est aussi présenté, avec les œuvres primées
lors des appels à création annuels de la Cité de
la tapisserie.
Ouvert tous les jours 9h30-12h et 14h-18h (fermé mardi)
Juillet-Août : 10h-18h (fermé mardi matin)

Exposition « arts et sciences en
limousin »
Hôtel de Ville - 50 Grande Rue

« Hommage à la curiosité »
Exposition de tapisseries, cartons, peintures, sculptures... Mise enespace pluridisciplinaire reposant sur l’idée
d’échanges entre artistes etscientifiques d’hier à aujourd’hui,
pour nourrir un imaginaire créatif etsingulier sur le thème
de la nature.
Cette année, Jean-Henri FABRE (1823-1915) est à l’honneur. Naturalistefrançais, aux intérêts multiples, à la fois,
homme de sciences, humaniste,entomologiste éminent,
enseignant, pédagogue exceptionnel, écrivain passionné
par la nature et poète. Cet homme d›une curiosité insatiable àl’esprit libre et fécond est encore trop peu connu
alors que sa réputationscientifique rayonne dans le monde
entier. Peintures, tapisseries, sculptures
Du 6 juillet au 31 août
10h-13h et 14h-18h du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h le dimanche
19-20 septembre 10h-13h et 14h-18h
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HOMMAGE

René Paquet :
combattant de la mémoire
René Paquet est mort le 29 mars 2015 à l’âge de 93 ans. Un
juste hommage lui a été rendu le surlendemain au monument
aux Morts d’Aubusson en présence de sa famille et de ses
amis. Après Nuit et Brouillard et Ma France de Jean Ferrat,
Michel Moine a pris la parole.
« ...Car tu es de ces hommes rares, dont on peut dire que la
vie est une œuvre. Parce qu’ils ont choisi en conscience, de lui
donner un sens. Parce qu’ils ont choisi de ne pas subir, mais de
décider. Parce qu’ils ont choisi de ne pas se soumettre, mais
de résister... Je te retrouve bien dans la dernière strophe de
ce poème :
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté
Le pouvoir du mot, ce fût ton arme de prédilection, ta force
de persuasion rapide.»
Puis ce fut au tour de Robert Jean, co-président de l’Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation
de la Creuse, de retracer le parcours de René Paquet, avant
que René Bourdet ne lise La rose et le réséda d’Aragon. Après
le dépôt de gerbes, le commandement aux morts a retenti
suivi de la Marseillaise.
C’est sur le Requiem de Mozart que le public a pu se recueillir
devant le cercueil de René Paquet.
Né à Aubusson, René Paquet a 16 ans en 1937. Elève au
collège d’Aubusson, il s’indigne déjà devant les atrocités de
cette période. Il forge alors sa conscience d’homme «indésirable» politiquement.
Interné avec son père en 1941, libéré en1942, il entre en
résistance.
Ces convictions, son appartenance au Parti communiste
toute sa vie, ne facilite pas sa carrière dans l’armée. Médaillé
de la Déportation et de l’Internement, il reçoit aussi la
médaille volontaire de la résistance, la Croix de guerre et
sera fait Chevalier de la légion d’honneur en 1984.
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Santé

Feuillet détachable

La commune d’Aubusson lance
une consultation auprès de ses administrés
pour la mise en place d’une mutuelle

Notre commune envisage de proposer à ses administrés, une mutuelle venant compléter les remboursements de base des soins de santé.
Tout le monde peut être concerné, quel que soit son statut social (salarié, artisan, commerçant, profession libérale, étudiant, salarié et non salarié relevant du monde agricole, retraité, chômeur, etc.).
En mutualisant le plus largement possible les risques de couverture, nous pourrons vous proposer
une complémentaire santé à un tarif négocié.
Aussi, nous souhaiterions vous consulter, de manière anonyme, afin que vous puissiez nous faire
part de vos réponses et de vos remarques éventuelles (merci de cocher les cases correspondantes
à votre choix).
Nous vous remercions de votre collaboration et vous tiendrons rapidement informé de notre
démarche.
Michel Moine, Maire d’Aubusson, Président du CCAS d’Aubusson

Bénéficiez-vous actuellement d’une garantie en complémentaire santé (mutuelle) ?
OO Oui
OO Non

Si oui, dans quel cadre ?
OO Individuel
OO Collectif (dans le cadre de l’entreprise du (de la) conjoint(e) ou comme ayant droit par exemple)

Quelle est votre situation de famille ?
OO Célibataire, veuf, divorcé                                                       
OO Couple
OO Avec combien d’enfants à charge fiscalement :

Dans quelle tranche d’âge, êtes-vous ?
(Entourez la formule)  
18-25 ans                     46-55 ans
26-35 ans                     56-65 ans
36-45 ans                     Retraité
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Santé

Quelle importance, accordez-vous aux garanties ci-dessous ?
Indispensable

Utile

Inutile

Hospitalisation
Consultations
Optique
Prothèses dentaires
Orthodontie
Prothèses auditives,
Appareillage et autres
prothèses
Médecine douce
(Ostéopathe, Acupuncteur,
Chiropracteur, etc.)
Avez-vous des remarques à apporter sur la gestion actuelle de votre mutuelle, si vous en possédez
une ?

Avez-vous d’autres remarques à formuler sur votre contrat actuel ?

Vous voudrez bien nous déposer ce questionnaire pour
le vendredi 18 septembre 2015
au plus tard à l’accueil de la mairie, service état civil.
Merci de votre collaboration.
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Santé

Installation du scanner au
Centre Hospitalier d’Aubusson

Depuis le début du mois de mai, la construction de l’extension du bâtiment existant site de la Croix Blanche, qui va
désormais abriter le service du scanner, a débuté.
En effet, les lots ont été attribués en avril à des entreprises
creusoises, avec un planning serré puisque la fin des travaux
est prévue début septembre, pour un début des examens
mi-septembre 2015.
Le pôle de radiologie est en cours de réorganisation, avec
la présence d’un radiologue titulaire complémentaire, le
Docteur Thierry Bergeret. La présence de cet équipement
sur le centre hospitalier va permettre d’assurer la prise en
charge de l’urgence sur le bassin, d’améliorer la qualité de la
prise en charge des patients hospitalisés, mais également de
faciliter l’accès aux examens de scanner pour les habitants
d’Aubusson et plus globalement du sud de la Creuse, qui,
jusque-là, étaient réalisés, au mieux au centre hospitalier de
Guéret, ou en Corrèze.
Cette installation, financée par l’Agence Régionale de Santé,
constitue donc un véritable service de proximité, utile aux
médecins de ville et aux patients, et qui va également constituer un levier pour attirer de nouveaux médecins dans ce
secteur d’activités.

Jardins Partagés à Aubusson !
Appel au don de petit matériel

Les projets de jardins partagés lancés sur les 2 EHPAD
d’Aubusson, sites Le Mont et St Jean sont élaborés avec
le soutien du CPIE des Pays Creusois (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) et du Contrat Local de
Santé d’Aubusson-Felletin.
Associations locales, habitants, personnels des EHPAD, résidents des EHPAD et leurs familles se mobilisent autour de
la création de jardins et de l’animation d’ateliers de jardinage intergénérationnels.
Ces projets sont portés par le Centre Hospitalier d’Aubusson et l’association « La Vie L’Anim » (association ayant
pour but de développer les activités auprès des résidents
des EHPAD) avec le concours financier de la MSA et de la
Caisse d’Epargne du Limousin et l’appui de l’ARS.
Cet appel au don de petit matériel de jardinage (binettes,
bêches, transplantoirs, griffes, sécateurs, brouettes, arrosoirs, bacs à semis, récupérateurs d’eau, etc.) permettra
de soutenir ce projet participatif.
Le dépôt des dons s’effectue à l’accueil du Centre
Hospitalier d’Aubusson, site Le Mont.
Renseignements complémentaires au 05.55.83.50.50.
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Les points propres
Emplacement des points propres :
1 ◆◆Quartier Chabassière, devant l’école la Clé des
champs
2 ◆◆Rue de Beauze, face au magasin Max prix
3 ◆◆Côte Verte, à côté des terrains de boules
4 ◆◆Rue Roger Cerclier, à côté des ateliers municipaux
5 ◆◆Rue Saint Jean, au croisement avec la rue Roger
Cerclier
6 ◆◆Rue Tristan l’Hermitte (déplacé provisoirement derrière le théâtre Jean Lurçat)
7 ◆◆Quartier Rebeyrette
8 ◆◆Devant le Camping Aubusson (seulement un point
verre)
9 ◆◆Rue Emile Zola au début de la rue, face aux
immeubles
10 ◆◆Hall polyvalent, au fond côté avenue d’Auvergne
11 ◆◆Champ de Foire, à côté de la borne de camping car
12 ◆◆Rue Jules Sandeau, à côté des HLM de la route de
Chambon
13 ◆◆Stade Victor Pakomoff, après le portail d’entrée à
gauche (seulement un point verre)
14 ◆◆Rue des Méris, au dessus de l’ESAT
15 ◆◆Place du Marché
16 ◆◆La Chassagne, petit chemin en dessous du
boulodrome
17 ◆◆ZI du Mont, devant la Luciole (seulement un point
verre)
18 ◆◆Rue Madeleine, derrière la caserne des pompiers
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Des points d’apport volontaires au service des citoyens de la ville d’Aubusson.
La Communauté de communes Creuse Grand Sud met à disposition des usagers, des « points propres », pour le tri et la
collecte du verre, des papiers-cartons, des emballages plastiques et métalliques et des vêtements (Les Petites Mains). La
collecte des conteneurs est assurée par une entreprise qui les
relève régulièrement.
Attention : seuls les déchets indiqués sur la signalétique des
conteneurs doivent être déposés dans les Points Propres.
Tout dépôt d’encombrants y est strictement interdit.
Pour rappel, la déchèterie du thym est gratuite et ses horaires
ont été élargis (05 55 66 82 73).
De plus l’association court-circuit s’occupe du ramassage
des encombrants. Vous avez beaucoup d’encombrants ?
Contacter directement l’association au 05 55 66 24 11. La prochaine collecte sur Aubusson aura lieu le 20 juillet 2015, profitez-en et inscrivez vous dès maintenant pour faire connaître
vos besoins à la mairie d’Aubusson au 05 55 83 08 00.
Les agents observent le remplissage et la propreté de ces
points d’apport. Toutefois, si vous constatez des problèmes,
nous comptons sur vous pour nous en faire part en nous
contactant directement la Communauté de communes au
05 55 67 79 98.

URBANISME

Aubusson,
ville nature
En juin 2011, Aubusson a signé la charte «
Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». Il s’agissait alors de mettre en pratique
des règles de meilleure gestion de l’entretien de
la voirie et des espaces verts.

C’est dans cet esprit qu’Aubusson continue d’appliquer des
méthodes alternatives de désherbage.
La commune poursuit son engagement pour préserver l’environnement tout en traitant, de manière plus raisonnée, les
herbes spontanées.

Nouveauté : Aubusson teste un produit de bio
contrôle respectueux de l’environnement.
Avant

Depuis mi juin, les agents du services espaces verts utilisent
un nouveau produit, le katoun, un dessiccant naturel de bio
contrôle. A base d’acide nonanoïque issu de l’extraction strictement physique d’huile de colza, il agit de façon curative en
perturbant la perméabilité de la membrane cellulaire.

Le paillage réduit l’implantation des adventices (mauvaises
herbes), limite les arrosages et stimule la vie microbienne du
sol (important pour la décomposition de la matière organique et l’aération du sol).
Les services techniques de la ville valorisent les branches qui
viennent des chantiers de débroussaillages (bois issus d’essences dites à bois blanc: tilleuls, frênes...).

Michel Moine et Lionel Meaume, responsable du service, ont
assisté à la mise en œuvre du katoun sur une zone qui va servir de
test. Il suffit de quelques heures pour vérifier l’efficacité du produit.
Après

La plante se déshydrate et se dessèche en quelques heures.
Le produit est absorbé par les feuilles et véhiculé jusqu’aux
racines(pas d’effet anti-germinal)
Pourquoi garder les fleurs roses au pieds des murs ?
On traite les adventices en désherbant et on laisse toute
la place au centranthus rouge. On donne juste un coup de
pouce à la nature pour un fleurissement naturel.
Désherbage thermique

Le désherbage thermique est un moyen alternatif de

désherbage utilisé depuis 2011 à Aubusson. Il est utilisé plus
particulièrement en centre ville et sur des plantules au stade
4/5 feuilles.

Le Roundup bientôt interdit

La ministre de l’Ecologie Ségolène Royal a annoncé, mardi 16 juin, son intention d’interdire dès le 1er janvier 2016 la vente
en libre service aux particuliers des produits désherbants contenant du glyphosate, dont le fameux Roundup, produit par la
société américaine Monsanto.
Le glyphosate, principal ingrédient du célèbre désherbant Roundup, est l’herbicide le plus utilisé au monde et le plus souvent
retrouvé dans l’environnement. C’est pourquoi le Centre international de recherche sur le cancer l’a classé « cancérogène
probable » fin mars.
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Scène nationale
La Scène Nationale d’Aubusson vous présente la saison
2015-2016. Environ 35 spectacles vous sont proposés
pour 80 représentations à Aubusson et dans les communes creusoises des environs.
Du théâtre, de la danse, de la musique et du cirque,
toutes les disciplines seront à l’honneur.
Et cette saison, une thématique : l’Afrique et ses artistes
avec le burkinabé Seydou Boro invité des Danses
Vagabondes en Limousin.
Toute l’équipe de la Scène Nationale est, comme chaque
année, disponible pour vous accueillir.
Belle saison 2015-2016

Maputo-Mozambique – Arts de la piste
Mardi 29 septembre

Des hommes jonglent, et leurs balles frappent des
tambours : le son du jonglage ou la chorégraphie de
la musique.

Au beau milieu de la forêt – Théâtre

Texte écrit et mis en scène par Katja Hunsinger, collectif Les Possédés

Jeudi 8 octobre

Une forêt, un loup, deux générations sous un toit.
Confusion, transgression, la vie, la mort, l’enfant, la
parole, les parents, le sang, le corps.

J’ai vu ta sœur à la piscine – Danse
Jeudi 15 octobre

De la danse contemporaine, du hip-hop. La banlieue, un espace, un cadre de vie, un état d’esprit ou
un art de vivre ? Dire la banlieue, son état d’esprit,
son espérance, sa reconnaissance et ses aspirations.

Ancien malade des hôpitaux de Paris
– Théâtre
Olivier Saladin d’après Daniel Pennac

Mardi 10 novembre

Un conte médical délirant, véritable course-poursuite burlesque, truffée de péripéties, dans les différents services d’un hôpital.

Laboratorium – Musique
Du mercredi 18 au vendredi 20 novembre
Laboratorium est une suite de 55 pièces pour 10
musiciens : 10 solos, 9 duos, 8 trios, 7 quatuors, 6
quintet, 5 sextuors, 4 septuors, 3 octuors, 2 nonettes,
1 tentet. Le thème est rien de moins que l’origine
de la musique, la production des sons et des gestes
instrumentaux, la relation complexe entre le corps
et l’instrument. 3 jours pour découvrir entièrement
cette pièce, piocher à volonté ou picorer dans cette
œuvre qui sera disséminé dans Aubusson.

Scène nationale d’Aubusson théâtre Jean Lurçat,
16 avenue des Lissiers, BP 11, 23200
Aubusson
Billetterie : 05 55 83 09 09
Administration : 05 55 83 0910
E-mail : infos@ccajl.com
Site : www.ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.
aubusson
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Le Prince (tous les hommes sont méchants) – Théâtre

Laurent Gutmann

Mardi 24 novembre

Un stage de management avec Nicolas Machiavel
peut-il vous permettre de gravir les échelons de
votre entreprise ? C’est l’expérience que tentent 3
jeunes stagiaires. Qui prendra le pouvoir ?

INFORMATIONS

Numéros généraux

Numéros médicaux

Pompiers (rue Vaveix)				
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et Danube)
Sous-Préfecture				
Perception				
Hôpital du Mont			
Site de la Croix Blanche 			
Maison de Retraite 			
Centre Anti-poison (Bordeaux) 		
S.O.S. Amitié (Limoges)			
S.N.C.F.					
La Poste				
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs
C.A.T. (Atelier protégé)			
C.C.A.J. Lurçat/administration		
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie			
Croix Rouge				
Musée Départemental de la Tapisserie
Aides aux personnes âgées (AGARDOM)
Assistantes sociales			
Cinéma « Le Colbert »			
Office de Tourisme			
Restaurants du Cœur 			
Creusalis 				

18
05.55.66.10.67
08.10.01.23.23
05.55.66.14.53
05.55.83.50.50
05.55.83.60.00
05.55.66.21.91
05.56.96.40.80
05.55.79.25.25
05.55.66.13.28
05.55.66.17.82
05.55.66.13.59
05.55.66.29.32
05.55.83.09.10
05.55.83.09.09
05.55.66.15.94
05.55.83.08.30
05.55.83.35.00
05.55.67.72.00
05.55.66.10.72
05.55.66.32.12
05.55.67.38.16
05.55.51.95.65

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

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

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

MEFAA « LA PASSERELLE »

MAIRIE			

05.19.61.00.10

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				

ENSEIGNEMENT

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

05.55.66.61.23
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

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

* TEYSSONNEYRE Bernard		

05.55.66.82.72

* BOTTET Roger 			

05.55.66.72.14

GYNECOLOGUE

MASSEUR-KINESITHERAPEUTES
05.55.66.33.07
* CHEMIN Lionel * LECUYER Nicolas
* BUSSIERE Romain * COUVé Pierre-Olivier

OSTEOPATHE

* PALAZOLLO Franck 			

05.55.67.53.30

* PRALUS Cédrik			

06.71.26.70.88

* LAVIALE Nathalie			

05.55.83.84.23

* PIASER Christophe			
* CARBONEL Jean-Michel		

05.55.66.80.70
05.55.66.24.53

* ADANT Pierre			
* VOILHES Jacques			
* OCCHIMINUTI Françoise		

05.55.66.36.22
05.55.66.26.03
05.55.66.30.11

* SIMONNET Yvonne
* DUFOUR Lucie

05.55.67.45.99
06.70.44.62.56

THERAPIE MANUELLE OSTHEOPATHIQUE
ORTHOPHONISTE
PODOLOGUES
DENTISTES

PSYCHOLOGUE

CENTRE DE CONSULTATION
DE PSYCHOTHERAPIE
VETERINAIRES

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
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INFORMATIONS
Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

►Sylvain
►
Dupont

►Geneviève
►
Dazy

Nouvelle adresse

Articles de sports
4 place Général Espagne
Tél. 05.55.66.31.80

Vente de laines Phildar et
vêtements Félino
14 rue des Déportés
Tél. 05.55.66.94.01

►Thierry
►
Padeloup

DRUG-SPORT

►Jonathan
►
Cavalière

SARL OCEATHYS

Réparation téléphonie mobile
et informatique, vente d’accessoires, de téléphones portables, matériels d’occasion
Grande rue
Tél. 05.87.04.33.91
►Loren
►
Defemme

LOREN INSTITUT

Soins du visage et du corps,
modelages, épilations, maquillage, produits cosmétiques
7 rue Vaveix
Tél. 05.87.04.36.69 et
06.60.85.32.99

DAME DE COEUR

►Mariche
►
Bourmaud

FEUTRIO

Design textile, feutre
10 rue Alfred Assolant
Tél. 06 68 07 44 95 et
mariche@feutrio.fr
►Laure
►
Chaveron

Avocat au barreau de
la Creuse

13 place Espagne (entrée par
le 2 rue du Mont)
Tél. 05.55.82.18.99. et
06.50.66.77.48

Le carnet

Décès

MARS 2014
◆Kélya
◆
Abdallah

MARS 2014

AVRIL 2015

◆Matei
◆
George Merluşcà

MAI 2015

◆Céleste,
◆
Isabelle, Mariefrançoise Perez Roussel
◆Brice
◆
Cassier

Rue des fusillés
Tél. 05.55.66.07.51

Les pépites de 2cube
►SOLUS
►
METAL
Bureau d’études en
construction métallique
Tél. 06.83.47.75.18
cpoussiere@solusmetal.fr
►FANNY
►
LAPORTE
Lissière cartonnière
Tél. 07.82.54.45.50
laportefanny@gmail.com

◆◆Raymond, Jean, Pierre Derangere
◆◆Emilienne, Henriette Bonnot Veuve
Avignon
◆◆Irène, Claire, Simone Maginier Veuve
Barlaud
◆◆Lucie, Hélène Billon Veuve Barachy
◆◆Gisèle, Jeannine Ladouleur Veuve
Estrade
◆◆Josette, Marie Capier Veuve
Thevenot

AVRIL 2015

◆◆Jean, Eugène, Auguste Duchez
◆◆Paul Caillaud
◆◆Odette, Marthe, Jeanne Poupy Veuve
Allochon
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►Jean-Marc
►
Léonard
Multi services bâtiment
Tél 06.66.59.15.15

ETHI’QUETE
MAGASIN BIO

►WILFRIED
►
GUCIK
Commercial indépendant
Tél. 06.30.60.57.49
w.gucik@gmail.com

Naissances

Hors les murs et soutenus par la pépinière

►Sylvain
►
Boyer et Guillaume
Monnoie
Promotion de la tapisserie d’Aubusson, vente produits dérivés
Tél. 06.20.18.56.61
et 06.79.21.87.37
►Arnaud
►
Gosselin
Formateur, animateur culturel
Tél. 06.65.56.76.77
►Kristina
►
Baudin
Prêt à porter (Felletin)
Tél. 06.11.23.82.89
►Geneviève
►
Dazy et Mariche
Bourmaud voir rubrique
nouveaux acteurs...

◆◆Henri, Jean, Gilbert Amarie
◆◆André, Adrien,louis Marsallon
◆◆Michel Lavergne
◆◆Marie, Geneviève, Françoise Jaudoin
Epouse Sallandrouze Le Moullec
◆◆Florian Lamponi

MAI 2015

◆◆Yvette, Louise Moutarde Veuve
Bourdery
◆◆Jacques, Michel, François Donnart
◆◆Odette, Joséphine, Victorine Dubet
Veuve Trapon
◆◆Louis, Pierre, Marie Pinlon

JUIN 2015

◆◆Raymond Gasnet
◆◆Elie, François Dumontet
◆◆Rolland, Gervais Georges

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Paroles d’élus
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Voici un peu plus d’un an que votre équipe De l’action citoyenne
municipale est en place, le temps pour
L’été, saison de partage et d’insouciance, approche. L’édition 2015
nous d’établir un premier bilan.
ne manquera pas d’offrir d’Aubusson l’image d’une ville fière d’elleNous nous efforçons de travailler sur le long terme, celui qui prépare l’avenir, même si de sérieuses menaces pèsent sur nos possibilités d’action. En effet, la baisse des dotations de l’État aux communes
hypothèquent sérieusement notre capacité d’action.
Nous avons donc agi sur plusieurs leviers : maîtrise des dépenses
de fonctionnement, resserrement du personnel communal, baisse
des indemnités aux élus, etc... mais aussi mutualisation des moyens
humains, techniques et financiers avec les communes voisines qui
elles aussi sont confrontées aux mêmes problématiques . Ainsi nous
nous sommes employés à élaborer avec les communes membres de
la Com Com Creuse Grand Sud un schéma de mutualisation des
moyens humains et techniques de chacun. Ainsi, l’espace de solidarité que les communes ont construit autour de l’intercommunalité
comme un outil de développement collectif, trouve ici tout son sens.
C’est ainsi par exemple que les compétences petite enfance et
tourisme jusqu’alors portées par la commune sont devenues
aujourd’hui totalement intercommunales.
La maîtrise des budgets n’est pas pour autant synonyme d’austérité.
Ce serait une grave erreur. En effet, il est vital pour l’économie locale
de maintenir un certain niveau d’investissement, ce que nous nous
efforçons de faire :
De la complète réhabilitation de l’avenue des lissiers, à la construction de deux restaurants scolaires en passant par la réfection de
l’éclairage public, notre équipe maintient un niveau d’investissement
soutenu tout en maîtrisant au plus juste les finances de la commune.
Maîtriser les budgets tout en maintenant une qualité de services
auprès des écoles, de l’action sociale ou encore en soutenant les
associations socio culturelles et sportives (La mairie d’Aubusson
soutient financièrement pas moins de 52 associations : 12 associations culturelles, 17 associations sociales et 23 associations sportives.
Enfin, le lien social est fondamental dans une société, c’est pourquoi nous avons réactivé les réunions de quartiers. En effet, elles
donnent lieu à une réelle démarche participative où chacun peut
venir apporter ses questionnements, ses réflexions, ses suggestions.
Notre équipe peut être fière du travail déjà accompli, une véritable dynamique s’est mise en place et ce dans bien des domaines
comme par exemple dans l’offre médicale : l’installation d’un scanner,
l’arrivée d’une antenne du SMUR, le projet d’une Maison de santé
pluridisciplinaire, la construction d’un nouvel EHPAD.
Sans oublier le centre aqua-récréatif et la Cité Internationale de la
Tapisserie dont leurs ouvertures n’ont jamais été aussi proches et
attendues !
Aubusson, une ville en marche !
Bel été à tous.

même, de ses atouts, de son patrimoine et des nouvelles dynamiques impulsées.
A l’aube de l’avènement de la Cité Internationale de la Tapisserie,
nous serons attentifs aux retours des touristes qui traverseront
notre ville, pour découvrir ses trésors. Cela pour bien négocier l’ambitieux virage que nous nous apprêtons à emprunter.
Mais, la période estivale et son cadre festif, ne saurait faire oublier
que cette année a vu Aubusson avoir nombre d’occasions à se rassembler et partager. En bons citoyens, les aubussonnais ont su se
montrer fiers de ce qu’ils sont, des valeurs qu’ils portent.
En début d’année, c’est spontanément et solidairement qu’ils se sont
réunis à lors des attentats de Charlie Hebdo, avec dignité et respect.
L’organisation par notre ville des finales départementales des
coupes de football et de basket, drainant plus de mille personnes
au stade Pakomoff, des centaines au Hall Polyvalent, prouvent que
nous savons accueillir, dans de bonnes conditions, des événements
de premier plan.
Le Comité des fêtes qui a récemment organisé, avec succès, la
course de Brouettes est un formidable point d’appui en matière
d’animation de la ville, il complète remarquablement le dynamisme
de nos commerçants.
Aubusson sait se montrer belle, rigoureuse et unie lorsque les circonstances l’exigent, elle sait prouver sa vocation citoyenne.
Les vacances d’été qui approchent ne doivent pas faire oublier les
actions citoyennes lancées et initiées, par souci de solidarité ; notamment celle de la mutuelle communale qui doit permettre à chacun
de disposer d’une complémentaire santé pour faire face au drame
de l’exclusion, et garantir à chacun l’équité devant le soin.
Action encore, lorsque nous avançons l’idée de chantiers citoyens
pour que chaque aubussonnais puisse, sur la base du volontariat,
se saisir des problématiques de propreté de notre ville, de mise en
valeur du patrimoine.
Transmission, lien social tissé entre les uns et les autres dans l’intérêt
de notre ville, pour la rendre plus belle, plus attractive, pour qu’elle
paraisse plus soudée que jamais. Voici des devoirs citoyens qui nous
concernent tous.
La citoyenneté, c’est une attitude, un état d’esprit, la conviction émotionnelle que le Tout est plus grand que la Partie… Et que la Partie
doit éprouver de la fierté à s’engager pour que le Tout survive. Plus
que jamais, ce qui nous uni est plus grand que ce qui nous sépare.
Penser Aubusson pour demain, c’est réfléchir à la transmission, à ce
que nous laisserons en héritage à ceux qui nous succèderons, c’est
avoir conscience des devoirs qui incombent à chacun à l’égard de
notre ville.
Idées et chantiers ne manquent pas, qui animeront encore les débats,
mais dans le seul but du bien commun que nous poursuivons tous.
Nous vous souhaitons un été ensoleillé et heureux.

Stéphane Ducourtioux, président du groupe majoritaire
Aubusson mag | 23

n
o
s
s
h
u
1
2
b
5
Au
1
0
2
t
e
l
l
i
u
j
6
1
t
i
i
u
t
a
r
jeud
g
e
l
c
a
t
ec
p
S
				

