
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

Du 10 au 24 mai, en raison des congés de la   
secrétaire de mairie, une permanence sera 
assurée par les 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 

 

 

OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 

 

Mardi de 9h à 12h. 

Jeudi de 9h à 12h. 

  Samedi de 9h30 à 12h30. 

 

Tél : 05 55 95 83 00 
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AMATEURS : A VOS APPAREILS ! 

Le concours photos 2021 est lancé : les 
œuvres seront exposées en mairie du 15 
juillet au 19 août.  

 

Thème retenu : « Photos Insolites » 

 

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

A bientôt. 

CONCOURS PHOTOS 

 
Nouvelles acquisitions de la bibliothèque municipale : 
 
Serge un roman choral transgénérationnel : 
Le nouveau roman de Yasmina Reza a fasciné les critiques du "Masque et la Plume". Elle signe ici un roman familial 
plein d'humour et d'intelligence, dans lequel on retrouve son génie théâtral. Ce livre raconte, au moment où les 
parents s'en vont, l'histoire d'une fratrie : Serge, l'aîné, Anna, alias "Nana", et Jean, le cadet et narrateur. À 
l'exception de Nana, en couple très solide, les deux frères ont des vies sentimentales compliquées (le mot est 
faible). Les trois ont des enfants qu'on voit grandir pendant que leurs grands-parents sont frappés par la vieillesse. 
 
Le piège d’or premier thriller psychologique du Grand Nord : 
James Oliver Curwood est un maître des récits du Grand Nord aux côtés de Jack London. Il nous raconte l’histoire 
de Bram Johnson, géant solitaire, métis esquimau à la tignasse rousse, « homme loup » pour les indiens 
superstitieux de Barren, poursuivi par Philipp Raine, un patrouilleur de la police montée, dans les étendues 
glacées du nord du Canada. 
 

 

Fleurissement du village 
“Un trait d’union entre la Commune et les Mazièrois ” 

 
Voilà comment pourrait se définir l’opération mise en place par 
quelques bénévoles, avec l’aide des agents communaux. 
 
Répondant à l’invitation de Brigitte Bernat et de Nadine Maus, 
plusieurs habitants ont participé à une action de fleurissement 
du bourg. Ces jardiniers volontaires ont mis en place, devant 
l’église, une plate-bande vouée à être garnie de plantes 
annuelles et de vivaces et se sont attelés au nettoyage des 
murets, des jardinières et des bancs sur le parking du cimetière, 
avant de les repeindre. 
 
Cette action citoyenne vise à donner une image plus attractive 
du village. Brigitte et Nadine remercient les habitants ayant 
répondu présent et ceux qui, par leurs dons, de graines, 
boutures et autre compost participent à ce « fleurissant 
projet ». L’ensemble des protagonistes se plaît à croire que les 
Mazièrois apprécieront cette démarche et leur apporteront leur 
soutien. 
   

 

 
 

Affaire à suivre … 

 
Commémoration du 8 mai 1945 : 
En raison du contexte sanitaire, la cérémonie consistera en un 
dépôt de gerbe devant le monument aux morts, sans présence 
de public. 

 
VIVE LE PRINTEMPS ! 

 
Le vent a soufflé sur l’hiver pour le faire partir. Les arbres bourgeonnent, les fleurs redonnent de la 

couleur à la nature et les hirondelles, de retour des pays chauds, se sont posées dans la vitrine de la mairie de 
Lamazière. Des oiseaux perchés, un nid fragile, des œufs multicolores créent un décor printanier pour célébrer 
la première saison de l’année.  

     Nous remercions, Marie Pierre et Sascha Svoboda, Nadine Maus et Claire Mifsud pour la réalisation de 
la vitrine ainsi que les agents communaux pour leur participation. 

 

 
 
 

Nous sommes à la recherche d’un vélo, plutôt ancien, même en mauvais état, pour le décor estival de la 
vitrine. Contactez - nous au : 06 11 35 68 06 si possible avant le 20 juin. 

 

mailto:lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr
http://www.lamazierebasse.correze.net/


VOIRIE 

 
L’entretien courant des 45 kilomètres de la voirie est assuré par les agents communaux. Cependant, de 
nombreuses routes, gravement endommagées, nécessitent le recours à des entreprises spécialisées. Bernard 
DELBÈGUE et Jean-Marc SOULIER ont réalisé un bilan de l’état des routes communales afin d’identifier des 
priorités et d’établir un programme de travaux pour les années 2022 à 2025.  

Ce bilan est consultable en mairie. Nous vous invitons à venir en prendre connaissance, et à nous faire part de 
vos remarques. Vos demandes seront examinées par la commission travaux.  

Ce qui est fait … ou en cours : 

- Les travaux sur la VC3/21 (La Forêt) sont terminés. La réfection de ce tronçon était attendue depuis longtemps. 
L’accès à la “Vieille Église” et à Saint-Pantaléon de Lapleau est désormais beaucoup plus aisé. 

- La remise en état du parapet du pont de “La Bourgeadière” (D100, à la sortie du bourg en direction d’Égletons) 
doit être réalisée dans le courant du mois de mai. 

- La signalétique communale a subi les outrages du temps. Les agents communaux ont fait un grand nettoyage. 
Des panneaux ont été commandés pour remplacer ceux qui étaient vraiment endommagés et pallier quelques 
manques. Ils devraient être installés avant l’été. 

 

       
qui                          La VC3 avant …                  La VC3 après. 

Plusieurs interventions sont en préparation avec les services du Département : 

- Sécurisation du carrefour D991 - VC4 à Bouix, par l’installation d’un îlot et d’une signalisation adaptée. 

- Mise en place de STOP au croisement D991 - VC27 au Verdier et aux croisements D62 - VC4 et VC 24 à Verviolle. 

- Régulation de la circulation à Montsour entre la D100 et la D88 par interdiction d’accès aux véhicules de plus 
de 4 mètres de hauteur ou de plus de 19 tonnes (sauf desserte locale). 

- Amélioration de la signalisation à l’intersection D100 - VC4 au carrefour de Lansadour. 

Une étude est également engagée pour améliorer la sécurité du carrefour D991 - D100 (entrée du bourg par la 
route des étangs). S’ils sont retenus, ces travaux, beaucoup plus importants, seront financés par le Département. 

ÉTANGS COMMUNAUX 
 

La mise aux normes de l’étang des Ganes devrait être achevée dans les semaines qui viennent. L’aménagement 
des berges, réalisé par la société de pêche, facilitera le passage des promeneurs.  
 
Cette année encore, les Amis des étangs ont accompli un gros travail pour préparer la saison de pêche, en 
particulier aux abords de l’étang de Viers. Le remblaiement de la terre ayant suscité quelques inquiétudes, il est 
précisé que cette opération a été réalisée en préservant la zone humide et que l’ensemencement qui a été fait 
devrait nous offrir prochainement des berges très agréables. Quant à la mise aux normes, la phase préparatoire 
est lancée, avec l’aide du CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement). Nous espérons pouvoir 
engager les travaux en 2022. 

 

 

 

 
Monsieur DUTACQ Christian, est décédé à Tulle, le 18 avril à l'âge de 87 ans. 
 
Madame ESCLAUZE Simone, née BRANDES, est décédée à Tulle, le 22 avril à l’âge de 86 ans. 
 

Toutes nos condoléances aux familles. 

ÉTAT CIVIL 

 

L'atelier Patchwork et Compagnie poursuit ses activités dans la salle des associations avec les 

adhérentes qui le souhaitent en respectant les règles sanitaires. Nous sommes en train de réaliser des étoiles qui 
décoreront en fin d'année la vitrine de la mairie, nous fabriquons des épouvantails pour nos jardins. Nous faisons 
aussi des poules et bien sûr chacune a ses projets personnels en attendant de nous retrouver comme avant. Nous 
allons mettre à disposition pour consultation - pour les personnes intéressées ou qui n'ont pas pu venir la visiter – 
l'album qui retrace notre exposition 2010-2020, qui a eu lieu salle Davoine en juillet 2020. Il sera consultable en 
mairie et vous pourrez, si vous le souhaitez, écrire un petit commentaire sur un cahier joint.      
 

 

 La Ferme de Lama’Zière organise une porte ouverte dans le cadre du « Printemps à la ferme » : 
 

Au Bos, Samedi 15 mai de 10 heures à 18 heures. 
 

 

Tout au long de la journée : 

Petit marché de producteurs, d’artisans et d’associations, de 10h30 à 12h concours de pêche (7€ par enfant),  
à 14h conte, atelier découverte du feutrage de la laine. 

Et surtout découverte des lamas et plus particulièrement de l’activité agility. 
 

Renseignements et inscriptions au 06.78.26.32.01. 

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent 

 


