RECETTE DE LA BLANQUETTE DE VEAU
de Germaine de la Châtaigneraie
- Mettre les morceaux de viande dans une casserole assez grande, couvrir d’eau froide,
porter à ébullition
- Sortir la viande, jetez l’eau et recouvrir la viande avec de l’eau chaude
- Saler, poivrer, ajouter un oignon avec un clou de girofle et un bouquet garni avec du persil,
du laurier, du thym
- Ajouter au choix des carottes coupées en rondelles ou des girolles ou bien des carottes et
des girolles
- Cuire doucement 1 heure 30
- Avant la fin de la cuisson, délayer une cuillerée de farine avec de l’eau froide et ajouter ce
mélange à la sauce pour l’épaissir
- A la fin de la cuisson, délayer 1 ou 2 jaunes d’œuf avec du vinaigre, l’ajouter à la sauce et
servir aussitôt.
- Accompagner de pommes de terre vapeur, de riz ou de semoule.
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Actualités municipales
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CHANGEMENT DES

Heures d'ouverture de la Mairie
Lundi-Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-17h00
8h30-13h00
8h30-17h00
8h30-15h30

Samedi matin Maire + Adjoints
Sur rendez-vous 10h-11h 45
au : 05 55 95 88 79
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

Vie pratique…
si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n'hésitez pas à nous contacter !
Lamaziere-basse.19.mairie@wanadoo,fr

NOTRE BOULANGER Stéphane
Comme tout un chacun, nous avons remarqué depuis le début du mois de septembre une
différence à la boulangerie. Pour des raisons économiques, Stéphane ne peut plus assurer
l’épicerie ainsi que le frais, les légumes et le fromage.
Stéphane fera toujours le pain, la pâtisserie, la viennoiserie et le salé. Les horaires ont changé,
la boulangerie est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30
parce que Stéphane assure la tournée de pain avec son camion les après-midi. Lors de notre
rencontre, notre boulanger m’a certifié qu’il n’avait qu’une seule envie : garder la
boulangerie à Lamazière.
Aussi Maziérois, rendez vous le matin chez Stéphane, la boulangerie est le cœur du village.
À RETENIR
SPECTACLE BISTROT DE PAYS VENDREDI 23 octobre à 21h00
Latcho Dives – Jazz Manouche
Organisé par le Conseil Départementale de la Corrèze
Réservations Repas à la Châtaigneraie : 05 55 95 02 75
Boucherie Etablissement Christophe MOTHARD en congé annuel du 14/09/2015 au 04/10/2015

I.P.N.S. : ne pas jeter sur la voie publique

Inscription sur les listes électorales de
la commune. Vous avez jusqu’au 30
septembre pour le faire. Pour s’inscrire
en mairie se munir de :
- sa carte d’identité ou passeport
- d’un justificatif de domicile.
Les prochains scrutins auront lieu les :
06 et 13 décembre pour les Elections
Régionales.
Les heures d’ouvertures de la
boulangerie Mazièroise sont : du
mardi au samedi de :
9h30 à 12h30
et le dimanche de :
9h00 à 12h30
Tournées de collecte des encombrants
en porte à porte par le SIRTOM (sur
appel téléphonique au 05 55 93 00 93
en précisant vos coordonnées exactes
et la nature des déchets déposés.)
Prochain passage le :
mardi 06 octobre

Enfouissement d’une ligne électrique sur la commune.
Longueur du câble HTA posé : 23 km
Longueur de ligne aérienne déposée : 19.4 km
Montant total de l’opération 834000€
Pour la commune de Lamazière Basse
- Tronçon pont des Bouyges – Bel Air du 12/10/15 au
26/10/15
- Tronçon Bel Air- Farges –Lamazière du 26/10/15 au
23/11/15
- Tronçon Lamazière – Pont Arcan du 23/11/15 au
07/12/15.
Travaux Toiture de l’école :
La Phase 1 des travaux de la toiture de l’école (qui en
comportent 3) est terminée. Ils ont été réalisés par la société
Gatignol.
Le montant des travaux s’élève à 19364€ HT les
subventions DETR et du conseil départemental : 12586,67€
Le financement pour la commune 6777,43 € HT
Rénovation du logement de la poste :
Des travaux de rénovation du logement sont en cours.
La plomberie ( toilette, salle d’eau et cuisine) est en cours
de réhabilitation.
L’électricité du logement refaite pour une mise aux normes
actuelles.
L’association de sauvegarde de l’église recherche
dans le cadre de la réalisation d’une bibliographie:
Cartes postales, livres anciens, brochures, photos
anciennes, gravures, etc.…
qui sont peut être dans vos archives, en vue de duplication
et de création d’une base documentaire de travail pour la
création d’une brochure.
Documents restitués bien entendu après consultation !
ECOLE : arrêté limitant le stationnement
Dans le cadre de la sécurité routière et du plan Vigipirate,
une interdiction de stationnement totale devant l’école dans
les deux sens est mise en place. A respecter sous peine de
verbalisation.
Réseau d’eau ; Rappel : il est interdit d’intervenir sur le
réseau d’eau de la commune avant compteur.
Compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau s’effectue en ce moment. En
cas d’absence, merci de relever votre compteur et de le
communiquer à la mairie pour la facturation.

L’Association pour la sauvegarde de l’Eglise de Lamazière-Basse
vous invite à participer aux prochaines manifestations qu'elle organise :

L'école, c'est reparti !

- samedi 26 septembre à 20 heures 30, salle Davoine, l'Harmonie Diège et Sarsonne,
LE LUNDI
17 AOUT
2015 animée par Pascal Bousseyroux, sur
- samedi 07 novembre à 17 heures, salle
Davoine,
conférence
le thème du monument aux morts de LAMAZIERE-BASSE,
- samedi 12 décembre (heure à confirmer ultérieurement), salle Davoine, Chorale des Gorges de la
Haute Dordogne.

A eu lieu une conférence sur
LA DUCHESSE DE FONTANGES, FAVORITE DE LOUIS XIV A LAMAZIERE BASSE
Pendant près de deux heures, devant un auditoire attentif de plus de soixante personnes,
M. GOUNEL a exposé comment Marie Angélique de Scorrailles, de Roussille, avait su réussir, grâce à
ses qualités personnelles et au soutien plus ou moins intéressé de courtisans du Roi Louis XIV,
comme la duchesse d'Arpajon, à devenir demoiselle d'honneur de Madame belle sœur du Roi avant
d'être la favorite du Roi Soleil.
A l'appui de références historiques, M. GOUNEL a démontré, à travers les écrits de l'époque, comme
ceux notamment de Madame de Sévigné et du Père Bourdaloux son impact sur notre histoire
nationale, interrompu par un décès prématuré le 28 juin 1681, alors qu'elle n'avait pas encore vingt
ans.
Le conférencier a rappelé les dons de Marie Angélique pour l'église de sa paroisse de LamazièreBasse, notamment la chaire sculptée et le retable, pièces inscrites à l'inventaire du mobilier national
depuis 1908, motifs supplémentaires pour préserver et restaurer l'église de LAMAZIERE-BASSE qui,
sous l'autorité de la Mairie avec l’aide de l’association de sauvegarde de l’Eglise et de la Fondation du
Patrimoine, sera l'objet, grâce aux dons et subventions, de travaux importants bientôt.

Et bien parti, au RPI, avec pour l'école de Lamazière-Basse, 15 élèves, de la Toute Petite Section
(élèves nés en 2012) au Cours Préparatoire et pour l'école de Palisse 14 élèves et bientôt 16 du Cours
Élémentaire au Cours Moyen. L'effectif du RPI est en nette hausse et comptera 31 élèves.
Les vacances scolaires ont été mises à profit pour refaire la toiture de l'école. Pas de modification dans
l'équipe enseignante : Dominique Breuil à l'école de Lamazière-Basse, Élisa Petit à l'école de Palisse ni
dans le reste du personnel : Patricia Berche assistante pour la maternelle, Joëlle Pally à la cantine et la
garderie, Sylvie Riboton à la surveillance de la cantine et Alice Van Grimberghe à l'animation du temps
périscolaire.
La mairie a doté l'école de deux nouveaux vélos qui vont permettre aux élèves de maîtriser la pratique de
ce sport pendant le temps de la récréation mais un appel est toujours lancé pour récupérer les vélos dont
vous n'auriez plus l'usage.

Les Amis de Lamazière se sont retrouvés le dimanche 9 août pour
leur repas champêtre annuel dans une agréable ambiance.

N'oubliez pas de réserver le samedi10 octobre,
Repas, accompagné par Mathieu MARTINIE
qui fera résonner les airs d'accordéon de la Corrèze.
Association Lou Maziérat
Exceptionnellement la prochaine après-midi « belote » se déroulera le jeudi 24 septembre au lieu du
17 septembre.
En ce qui concerne le mois d'octobre, nous nous réunirons les 1et et 15 comme habituellement (1er
et 3ème jeudi).
L'association Loisirs et Sport de Haute Corrèze
va reprendre son activité gymnastique d'entretien,

C'est une gymnastique douce permettant de conserver souplesse et équilibre.
Toutes les personnes qui désirent entretenir leur forme tant physique que morale, dans le
plaisir et la convivialité seront les bienvenues.

Ce mardi 1er septembre, à l'abri de la pluie, parents et élèves se sont retrouvés dans une
salle de l'école pour cette journée de rentrée.
Naissance de Julianna COMBEZOU née le 10/09/2015, fille de Julien COMBEZOU et Emilie DELLIS et petite
fille de M. et Mme COMBEZOU demeurant au village de Montsour.

le jeudi de 18h à 19h, salle Adèle Davoine, à partir du 17 septembre.
Deux séances gratuites sont possibles.
Renseignements complémentaires auprès de Michèle ARSAC (05 55 95 05 77)
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