
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi  8h30-13h/13h30-17h 

Mardi    8h30-13h/13h30-17h 

Mercredi  8h30-13h 

Jeudi     8h30-13h/13h30-17h  

Vendredi  8h30-13h/13h30-15h30 

Samedi matin Maire + Adjoints : sur rendez-
vous de 10h - 11h45 

N° tél. : 05 55 95 88 79  

N° fax : 05 55 95 87 15 

Mail : lamazierebasse.19.mairie@ wanadoo.fr 

Site : www.lamazierebasse.correze.net  

 

HEURES D'OUVERTURE DE LA POSTE 

Mardi  9h-12h 

Jeudi  9h-12h 

Samedi  9h30-12h30 

N° tél. : 05 55 95 83 00 

 
 

 

 

 

 

 

 
ENTRE VIANON et LUZÈGE 

 

Février-Mars 2020 

 

Actualités municipales  

 

 
 

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

 

Des travaux de renforcement des 

structures des pylônes, entrepris par 

EIFFAGE Energie, vont avoir lieu sur la 

commune.  

 

Vie Pratique Paul ASTRUC, petit-fils LUQUOT, et Pauline GRAND 
 

Nous sommes installés en tant que terrassiers à Bouix sur 
l’ancienne exploitation familiale.  

Notre entreprise, ASTRUC TP, spécialisée dans le terrassement, 
vous conseille et vous accompagne depuis l’étude de votre projet 

jusqu’à sa réalisation. 
Nous mettons à votre service plus de 10 ans d’expérience auprès 

des professionnels et des particuliers dans le département du Lot. 
 

Nous joindre au 06 07 54 65 28 
astruc.tp@gmail.com 

 
 

Nous avons rencontré :  

FERMETURE DE LA BOULANGERIE 

LA MAZIÈROISE : 

La boulangerie sera fermée à partir du 

mardi 25 février au dimanche 1er mars 

inclus.  

Le dernier mot du Maire : 
 

C’est donc la dernière ligne droite avant les élections 
municipales. Comme je l’ai dit lors des vœux, j’ai décidé 
de ne pas me représenter. 

Pour mémoire, je n’étais pas la tête de liste en 2014 et rien 
ne s’est passé comme prévu ! 

Bref, six années se sont écoulées avec des hauts et des 
bas ! Mails, courriers, pétition, lettres anonymes, adressés 
à l’équipe municipale non pour la remercier, l’encourager, 
mais pour la dénigrer et l’intimider, ont entaché notre 
mandature. 

Mais ces incivilités ne nous ont pas empêchés de 
travailler, bien au contraire. 

Notre bilan est globalement positif, la commune n’est pas 
sous tutelle, les finances n’ont jamais été aussi bonnes et 
l’école est toujours ouverte. 

Malgré l’épisode de pollution de l’eau potable, nous avons 
remis les installations techniques de distribution en état 
suivant les directives de l’ARS, et ce n’est pas fini. 

Les logements communaux loués ont été rénovés et leur 
confort amélioré, sans compter le projet fibre, l’élagage, la 
numérotation et l’adressage. 

La voirie n’a pas été oubliée et deux pistes forestières 
réalisées, achat d’un camion et de matériel technique, 
création d’une aire de jeux pour les enfants, etc.  

Investissement sur l’éclairage des bâtiments communaux, 
mairie, école, salles des fêtes, pour économiser l’énergie. 

Les travaux de mises aux normes des étangs communaux 
lancés, déploiement du PLUi, cartographie du réseau 
d’eau potable…  

Pour terminer : 

Votez pour des femmes et des hommes que vous 
choisirez parmi vous et défiez-vous des parleurs, 
incapables de passer à l’action, ils sacrifieront tout à de 
beaux discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel.   

Bon courage aux suivants et merci encore à celles et ceux 
qui ont travaillé avec l’équipe sortante !  

Merci aux élu(e)s, à notre secrétaire, à toute l’équipe 
municipale, aux associations et à toutes les personnes qui 
ont contribué à faire vivre notre commune. 

 

Alain GUEGUEN 

 

 

 

PATCHWORK ET COMPAGNIE débute une nouvelle saison qui sera riche en événements pour 

clore sa 10ème année d'existence ! 

Après une exposition au marché de Noël particulièrement 

réussie, nous avons eu de très bons échos après cette journée. 

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues sur notre 

stand pour acheter ou tout simplement nous prodiguer leurs 

encouragements ! 

2020 est là et nous avons commencé de nouvelles réalisations, 

sacs, doudous, animaux en tissu... Les idées ne manquent pas ! 

Mardi 21 janvier, nous avons été invitées à une journée de 

l'amitié à Malemort. La journée a été très sympathique, 

(réalisation d'une magnifique pochette) et très conviviale ! 

Nous avons commencé l'organisation de notre exposition des 24, 

25, 26 juillet 2020 qui sera l'aboutissement de ces 10 ans de 

créations. Nous remercions déjà pour leur aide la mairie, Haute-

Corrèze Communauté, (nous avons adhéré cette année au service 

accueil et vie locale de HCC) et toutes les personnes qui nous 

aideront pour cet événement. 

Une journée de l'amitié (organisée par France Patchwork) qui 

réunira une cinquantaine de patcheuses du département aura 

lieu le jeudi 14 mai à la salle Davoine. 

Nous rappelons à toutes les personnes intéressées que notre 

atelier fonctionne le mardi de 13h30 à 18h dans une salle de 

l'école. Par ailleurs, nous vous rappelons que l'art textile 

fonctionne beaucoup avec de la récupération, donc nous sommes 

dans l'air du temps !!!! et donc, si vous souhaitez vous 

débarrasser de tissus, laine et tous matériaux textiles qui vous 

encombrent, vous pouvez penser à nous ! 

Pour tous renseignements : 0685256508 ou 0687813280 
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LOU MAZIÉRAT : MARCHÉ DE NOËL 

L’association Lou Maziérat a organisé le marché de Noël à LAMAZIÈRE-BASSE le samedi 21 

décembre. 

La salle polyvalente Adèle Davoine était bien remplie avec sa vingtaine d’exposants : commerces de 

bouche, stands de bijoux, accessoires de mode, livres, patchwork, vannerie, tourneur sur bois, et 

bien d’autres créateurs, plus trois commerçants installés devant le bâtiment. 

Buvette, vin et chocolat chaud, café ainsi que des pâtisseries étaient proposés. 

Le duo de maziérois « Musiqu’à Deux » a animé cet après-midi festif avec des musiques 

traditionnelles. 

Le Père Noël étant trop occupé, c’est la Mère Noël qui est venue nous rendre visite accompagnée 

de son lama. En faisant le tour des stands elle a pu répondre aux interrogations des visiteurs et 

faire la distribution de bonbons à la grande joie des grands et des petits. 

Le but à la bourriche était de trouver le nombre de bouchons. Il y en avait 564 et la gagnante est 

Mme ESTRADE Gisèle de PALISSE. 

Ce marché de Noël, avec des stands très variés et de grande qualité, a permis de terminer 2019 

dans la bonne humeur, un moment très agréable à renouveler en 2020. 

     
 

 

Articles rédigés à partir des informations que nous communiquent les responsables d'associations. 

Pour toute publication, contactez la mairie : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Alain GUEGUEN. 

 

DÉCÈS : 

Monsieur Daniel COULY est décédé le 27 décembre 2019 dans sa 79ème année. 

 

ÉTAT CIVIL 

ASSOCIATION LOISIRS ET SPORTS DE HAUTE-CORRÈZE 

Chaque jeudi, de mi-septembre à mi-juillet, une quinzaine de personnes venant de Lamazière, Neuvic, 

St-Hilaire-Luc, Soursac, se retrouve à la salle Davoine de 18h à 19h (heure d'été) ou de 15h à 16h 

(heure d'hiver). 

Elles participent à des cours de gymnastique d'entretien animés par Pascale Dounot, éducatrice 

sportive, salariée de Profession Sport Limousin. 

Ces séances hebdomadaires leurs permettent de se maintenir en forme avec au programme : 

échauffement, renforcement musculaire, étirements, utilisation de matériel divers (ballons, 

élastiques, bâtons, etc.) … tout en partageant un moment de convivialité.  

Pour tout renseignement : « Association Loisirs et Sports de Haute-Corrèze » 

 
 
 

COMITÉ DES FÊTES : 

Nous vous informons que notre association 

tiendra son assemblée générale ordinaire, le  

Vendredi 21 février 2020 à 18 heures 

Salle du Conseil - Mairie de Lamazière-

Basse 

 

LOU MAZIÉRAT : GALETTE 

Mercredi 8 janvier, quelques jours après 

l’Épiphanie, c’était l’occasion pour les adhérents de 

Lou Maziérat de déguster les traditionnelles 

galettes frangipanes et briochées. La grande table 

de la salle de garderie de l’école était bien remplie. 

La nouvelle année a commencé dans la bonne 

humeur. 

 

Les après-midi « belote » continuent les 1er et 3ème 

mercredis de chaque mois, donc les 05 et 19 

février. 

 

 

COMBRESSOL’ANIM : 

Le SAMEDI 29 FÉVRIER, l’Association 

Combressol’Anim organise sa 9ème fête de 

la soupe à Lamazière-Basse. 

Les inscriptions seront à 13h30 salle 

Davoine 

Et la rando gourmande partira à 14h sur le 

parcours « des abeilles aux mouches », 

tout en dégustant des soupes en chemin. 

Vin chaud et jus de fruits vous attendront 

au retour à la salle Davoine. 

Le concours de soupes commencera à 18h. 

Nous espérons que les Mazièroises et 

Mazièrois seront nombreux à participer au 

concours. Il suffira d’amener sa soupe, 

elle sera réchauffée sur place. 

Pour plus d’informations et votre 

inscription, contacter le 06 85 67 00 69. 

LOU MAZIÉRAT : ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Le mercredi 12 février 2020 à 14h30 se 

tiendra l’Assemblée Générale de 

l’association « LOU MAZIÉRAT » à la salle 

A. DAVOINE avec l’élection du bureau et la 

remise des cartes pour l’année 2020.  

A l’issue de la réunion, nous dégusterons les 

crêpes de la chandeleur préparées 

généreusement par nos adhérentes.  

Toutes les personnes intéressées seront les 

bienvenues. 

 

SOCIETE DE CHASSE : REPAS DES CHASSEURS 

DIMANCHE 8 MARS 2020  

A PARTIR DE 12H SALLE DAVOINE 

Réservations : 06 89 58 86 12 ou 06 44 37 48 08 (au 

plus tard le 29 février).  

Prix : 18 € vin compris 

Menu (Vin rouge rosé) 

❖ Kir de bienvenue 

❖ Soupe paysanne 

❖ Terrine de gibier et ses condiments 

❖ Bouchées financières 

❖ Civet de chevreuil tagliatelles 

❖ Pause Mazièroise 

❖ Dos de cerf sauce grand veneur 

❖ Pommes paillasson 

❖ Salade et plateau de fromages 

❖ Dessert - café 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE : LOTO 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

À PARTIR DE 14H SALLE DAVOINE 

À gagner : une TV - une machine à laver – 

un appareil photo – jambon – paniers garnis 

– gibier (cerf/chevreuil) …. Et de 

nombreux autres lots ! 

Buvette et pâtisseries sur place ! 

PARIS/LAMAZIÈRE : L'assemblée générale de l'association aura lieu cette année à Lamazière, le 

vendredi 1er mai 2020, salle Davoine. 
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