
 

Ecole communale 
 

Du nouveau à la cantine pour la rentrée de septembre 
 
Philippe PINCHON quittera son poste de cuisinier à la fin de l'année scolaire. Nous le remercions sincèrement 
pour son travail en faveur des enfants et lui souhaitons une excellente retraite.  
C'est Patricia GRIVEL qui prendra le relais. Tous nos vœux l'accompagnent dans sa prise de fonction. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Projet artistique et culturel - Marionnettes 

Comme l’an dernier, l’école a eu le plaisir d’accueillir Béatrice Courette, marionnettiste professionnelle. En 
janvier, pour un atelier de fabrication de marionnettes avec les enfants, en mars pour les aider à monter un 
petit spectacle en musique. La vidéo du spectacle a été diffusée aux familles et les marionnettes exposées 

dans la vitrine de la mairie au mois de juin, avant d'être rendues aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi : 8h30 - 13h et 13h30 - 17h. 

Mardi : 8h30 - 13h et 13h30 - 17h. 

Mercredi : 8h30 - 13h. 

Jeudi : 8h30 - 13h et 13h30 - 17h. 

Vendredi : 8h30 - 13h et 13h30 - 15h30. 

Samedi : 10h - 12h. 

Congés de la secrétaire, du lundi 9 au vendredi 
27 août inclus : 

Permanence des élus du lundi au vendredi 

 de 10h à 12h. 

Tél : 05 55 95 88 79   Fax : 05 55 95 87 15 

lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 

www.lamazierebasse.correze.net 

 

En cas d’urgence en dehors de ces horaires 

         Vous pouvez contacter un élu 

         de 7h à 20h au 06 43 87 43 04 

 

OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 

Mardi : 9h - 12h 

Jeudi : 9h - 12h 

  Samedi : 9h30 - 12h30 

Tél : 05 55 95 83 00 
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Amateurs : à vos appareils ! 

Nous vous rappelons que nous attendons vos 
photos afin de les exposer en mairie du 15 
juillet au 19 août.  

 

Thème retenu : « Photos Insolites » 

Les bulletins d’inscription sont disponibles au 
secrétariat de mairie. Ils permettent d’obtenir 
des tirages, format 20x30, à prix réduit (3,5€) 
chez Monsieur AGNOUX, photographe à 
Égletons. 

Date limite de dépôt : 12 juillet. 

A bientôt. 

CONCOURS PHOTOS 

Avis aux lecteurs 
• Tous les livres prêtés par la bibliothèque de Tulle ont été renouvelés le 15 juin.... 
• Trois nouvelles acquisitions par la bibliothèque communale sont à votre disposition : 
Hervé Le Tellier « Toutes les familles heureuses », par l'auteur de l'Anomalie prix Goncourt 2020. « Cette 
étrange famille, j'espère la raconter sans colère, la décrire sans me plaindre … même en faire rire sans 
regrets ». 
David VANN « Un poisson sur la lune », coup de cœur de la librairie Vivre d'art de Meymac, un auteur 
américain à découvrir ?  Il a reçu un prix Médicis étranger en 2010. 
Delia OWENS « Là où chantent les écrevisses », premier roman d'un écrivain diplômé de zoologie et 
biologie. Itinéraire d'une formation et hymne à la nature, ce livre a déjà eu huit millions de lecteurs dans le 
monde depuis sa sortie en 2018. 

 
 

 

 
La châtaigneraie devient le Repère 

 
Originaires de Provence, Séverine et Franck ont choisi 
Lamazière pour ouvrir un café-restaurant à leur image. 

Convivial et authentique, "Le Repère" saura vous charmer par 
les produits proposés et le cadre champêtre.  

Ouverture : 
- lundi et jeudi de 8h30 à 15h30 

- vendredi de 8h30 à 15h30 et de 19h à 22h30 
- samedi de 9h30 à 22h30 
- dimanche de 9h30 à 18h. 

 

 
 

                                            
 

Les marchés au village reprennent cet été ! 
 
 

Ils auront lieu les jeudis du 15 juillet au 19 août à partir de 18 
heures. 

 
 Venez manger, boire et rencontrer nos artisans et 

producteurs locaux dans une ambiance festive ! 

 
Nous vous attendons nombreux !!! 

 
 
 

 

Œuvres d’art exposées en mairie 
 
Deux nouvelles œuvres sont actuellement à découvrir. Au secrétariat, est exposé un patchwork remarquable 
de Jacqueline Arnaud, « les grands cercles », très coloré et vibrant d'une énergie joyeuse. Dans la salle du 
conseil, une lithographie du bonheur sensuel de Gérard Tisserand « le temps des cerises ». 

 

mailto:lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr
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Le Comité des Fêtes 
Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2021, l'ensemble du bureau du Comité des Fêtes a présenté sa 
démission. Plusieurs personnes ont fait part de leur désir et de leur motivation pour adhérer, sans toutefois 
se déclarer prêtes à y occuper les places vacantes de direction. 
 

Afin de permettre une plus large concertation en vue de l'élection d'un nouveau bureau, les trois membres de 
l’actuel prolongent leur fonction jusqu’au 30 septembre, pour permettre le maintien momentané de 
l'association. Cette reconduction s'entend sans participation ni mise en œuvre d'animation. 
 

Si aucune équipe (président, trésorier, secrétaire) ne se constitue avant cette date butoir, une Assemblée 
Générale Extraordinaire sera convoquée fin septembre 2021, et le bureau procédera alors, comme le prévoit 
l'article 18 des statuts de l'association, à sa dissolution.   

 
Les Écrevisses aux plumes vertes 

L'Assemblée Générale annuelle du 30 mai 2021 a décidé la mise en sommeil de l’association pour laisser le 
temps à une possible reprise. En attendant, le bureau est reconduit jusqu’à l’AG extraordinaire qui aura lieu  
en septembre ou octobre 2021. 
Créée en 2012 les Ecrevisses est une association de jeunes, gérée par des jeunes, parrainés par des adultes. 
Durant ces 9 années, de nombreuses animations ont été organisées : 

• Après-midi jeux de société, chasses aux œufs de Pâques, soirées Halloween, soirées tarot, accueil de 
troupes de théâtre, participation aux fêtes de la musique de Neuvic, aux fêtes de Lamazière, et aux 
marchés de Noël … 

•  Des sorties : journées sportives, festival du jeu de Panazol, PAL, festivals de la BD à Angoulême, sorties 
patinoire ou aqua-récréatives, escape games, canoé, Futuroscope.  

• Financement de tout ou partie de la formation aux premiers secours et au brevet d’animateur (BAFA). 
• Vente de crêpes, chichis, cafés et glaces aux marchés au village, à la fête de l’eau et à la fête de Palisse. 

 
Beaucoup de temps, beaucoup de travail mais surtout beaucoup de plaisir. Nous espérons que 
d’autres jeunes auront l’envie reprendre le flambeau. Nous pourrons les guider, s’ils le désirent, pour 
continuer cette belle expérience. 
 

On compte sur vous 
Les associations font partie de la vie de la Commune. Elles créent du lien social entre les habitants. Les 
évènements qu’elles organisent permettent de se retrouver et de rencontrer de nouvelles têtes ! 
 
Nous vivons aujourd’hui la fin de cette crise sanitaire, après plus d’un an de confinement, de solitude, après 
cette épreuve difficile pour tous, nous avons besoin de retrouver convivialité et solidarité.  
 

C’est pourquoi nous vous invitons à parler autour de vous des assemblées générales des Ecrevisses aux 
plumes vertes et du Comité des fêtes et bien sûr d’y participer et de vous impliquer. 

 

 

 

 

 

 

 Recherche agent recenseur. La Commune recrutera un agent (C.D.D. à plein temps) pour quelques semaines en 
janvier - février 2022. Les personnes intéressées (permis B et véhicule indispensables) peuvent se faire connaître 
dès à présent au secrétariat. 
 
État des routes : un classeur faisant le point sur l’état de la voirie communale est consultable en mairie. Les 
habitants sont invités à en prendre connaissance et à faire part de leurs demandes afin que la commission travaux 
puisse préparer un plan pour les années à venir. 

 Patchwork et Compagnie 

L’association termine sa saison. Après les étoiles différentes techniques ont été abordées : l'assemblage de carrés 
et losanges. Nous avons participé au projet national de France Patchwork : création de cartes textiles sur le thème 
du déconfinement ! Cet été nous participerons à la buvette du marché au village du 22 juillet puis nous reprendrons 
nos activités le mardi 7 septembre.  
Une séance découverte peut être proposée aux personnes intéressées. Pour tout renseignement appeler le 
0685256508 ou le 0687813280. 
Vous pouvez toujours feuilleter, en mairie, l’album souvenir qui retrace l'exposition des 10 ans du club qui a eu 
lieu salle Davoine en juillet 2020. 

 
 
 

La ferme de Lama’Zière. 
Dimanche 30 mai, malgré un temps pluvieux, une centaine de visiteurs sont venus au rendez-vous annuel des 
portes ouvertes. Nous remercions chaleureusement les courageux participants et exposants.  
Saison estivale :  

- Concours de pêche pour les enfants les mardis du 13 juillet au 24 août de 10h à 12h. 
- En partenariat avec l’association Ami Lama, mardi 13 juillet et mercredi 4 août à 20h, soirées contées. 

Possibilité de manger avec le conteur à partir de 19h. 
- En partenariat avec les associations “Ami Lama” et “Amigos”, mercredis 21 juillet et 11 août à 19h, 

voyage en Amérique du sud. 
Informations sur les tarifs et réservations (au plus tard le lundi précédent la manifestation), au 
06.78.26.32.01.  

 
 
 

 
 

 

Madame Monique CESSE, née COLLIGNON décédée à Lamazière le 30 avril, dans sa 81ème année. 

 

Monsieur Daniel CHASSAGNARD décédé à Brive le 19 juin, dans sa 71ème année, a été inhumé à Lamazière. 

 

Nos sincères condoléances aux familles. 

 

ETAT CIVIL 

Chats errants 
Du fait des difficultés rencontrées par le refuge animalier de Bort-les-Orgues, la capture et la stérilisation des 
chats qui errent dans la commune, doit être reportée. 

Paris – Lamazière 
 

Du fait de la situation sanitaire, la randonnée cycliste entre Paris et Lamazière qui devait avoir lieu en 2021 est 

reportée en 2022. L’association tiendra son assemblée générale le lundi 9 août 2021 à 18h30, salle Davoine. La 

réunion est ouverte à tous sous réserve d’adhésion (cotisation annuelle de 15 euros). 

 


