
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi  8h45-13h/13h30-17h 

Mardi    8h45-13h/13h30-17h 

Mercredi  8h45-13h 

Jeudi     8h45-13h/13h30-17h  

Vendredi  8h45-13h/13h30-15h30 

Samedi   10h00-11h45 

Tél : 05 55 95 88 79 

Fax : 05 55 95 87 15 

En cas d’urgence, en dehors des heures 
d’ouverture du secrétariat, vous pouvez joindre 
un élu de 7h à 22h au 06.43.87.43.04 

 

Mail : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 

Site : www.lamazierebasse.correze.net  

 

OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 

Mardi  9h-12h 

Jeudi  9h-12h 

Samedi  9h30-12h30 

Tél : 05 55 95 83 00 
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Horaires de la boulangerie  
« La Maziéroise » 

 
 Mardi au Samedi 9h00 – 12h30 
 Dimanche de 8h30 à 12h30 
 

Nouveaux horaires du restaurant      
« Le Repère » 

 
Lundi, Mardi, 

Jeudi, Vendredi et Dimanche  
de 9h30 à 14h00 

 

   

Vie Pratique 

AOÛT 2022 - INCIDENT SUR LE RÉSEAU D’EAU 

Du 27 juillet au 3 août, les habitants du nord de la commune (Pommier, Le Bos, Les Bordes, La Gane, La 
Crouzillade, Chaumeil, Bouix et La Peyrefade) sont restés sans eau. Les agents communaux se sont pleinement 
investis dans la recherche de la fuite, qui, c’est exceptionnel, n’a pu être localisée que par l’intervention d’une 
entreprise experte mobilisée avec l’aide de la sous-préfecture et de l’Agence Régionale de Santé. 

Des bouteilles d’eau ont été distribuées, des jerricanes d’eau potable ont été mis à disposition des personnes ne 
pouvant s’approvisionner seules. Nous sommes cependant bien conscients que cela n’a pas résolu tous les 
problèmes. Les familles avec de jeunes enfants, les personnes fragiles et les éleveurs ont été particulièrement 
touchés.  

Notre réseau de distribution d’eau est vieillissant et malgré les actions déjà entreprises, beaucoup reste à faire. 
La municipalité poursuivra donc les investissements en vue de sécuriser notre alimentation en eau potable. Il est 
cependant indispensable que chacun d’entre nous soit économe de cette ressource. Voici quelques conseils que 
nous vous remercions de prendre en compte :  

- Détecter au plus vite les fuites ou baisses de pression et nous alerter sans délai ; 

- Disposer toujours d’une réserve d’eau potable (10 litres par personne sont recommandés) ; 

- S’équiper de jerricanes et, si possible, de récupérateurs d’eau de pluie ; 

- En cas de coupure : penser aux personnes isolées ou fragiles et si besoin solliciter l’équipe municipale pour 
une aide particulière. 

Constituer un groupe d’habitants, prêts à participer en cas de besoin à la recherche de fuite ou à l’information 
rapide des habitants, pourrait nous permettre d’agir au mieux en cas de nouvel incident. Si vous êtes volontaire, 
nous vous remercions d’en informer la secrétaire de mairie.  

Nouveaux compteurs télé relevables : la campagne de remplacement des compteurs se poursuit. Merci de 
réserver le meilleur accueil aux agents communaux. 

Les lagunes en aval du bourg sont régulièrement bouchées par des déchets divers. Nous vous rappelons qu’il ne 
faut pas jeter dans la cuvette des WC les lingettes, les protections périodiques et autres détritus.  Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX A L’ÉTANG DE VIERS 

La mise aux normes de l’étang de Viers était nécessaire, et 
rendue obligatoire par décision préfectorale. Pour la réaliser, la 
commune s’appuie sur l’expertise du CPIE.  
C’est le groupement d’entreprises ASTRUC/BREUIL qui a été 
retenu pour cette opération.  
Le bassin de décantation en aval 
est déjà réalisé, la pêche de 
l’étang est programmée pour le 
8 octobre, à partir de 9h, toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues. La route sera 
réouverte à la fin des travaux, 
prévue au printemps 2023. 

ASSEMBLÉE CITOYENNE 

Une trentaine de maziéroises et maziérois ont participé à la 
réunion du 3 septembre. C’était l’occasion de présenter un 
bilan des actions conduites par la municipalité durant les deux 
premières années du mandat et d’informer les habitants des 
principaux projets pour la période 2023-2026. Les échanges ont 
eu lieu dans la bonne humeur et de nombreuses propositions 
ont pu être faites avant l’apéritif ! Nous en tiendrons compte 
dans la programmation des travaux pour les années à venir.  

Un récapitulatif des actions réalisées ou prévues est joint au 
présent bulletin. Il est également disponible sur lntramuros et 
sur le site de la commune. 

 

LOCATION DE LA MAISON DE LA ROUBIGNE 

- Disponible à partir du 15 octobre 2022  
o Rez-de-chaussée : une cuisine, un séjour/salle à manger 

avec poêle à bois / Étage : 3 chambres, une salle de bain. 
o Extérieur : une pièce pouvant faire office de buanderie, 

une cour située en façade et une petite remise. 
- Loyer de 423.58 € (hors charges). 
- Chauffage gaz et bois. 
- Petits travaux d'isolation prévus. 
Les dossiers de demande de logement, à retourner en mairie 
avant le 8 octobre, sont disponibles au téléchargement sur le 
site de la commune. 

 

Instance de Coordination des Gorges de la Haute-
Dordogne (ICA) 

Acteur du maintien à domicile, l'ICA, est un guichet 
d'information de proximité. Ainsi, lors de la semaine 
bleue (semaine dédiée aux retraités et personnes 
âgées), un forum ou journée d'information sur les 
dispositifs existants sur le territoire et favorisant le 
maintien à domicile est organisé par l’Ica le jeudi 6 
octobre, grâce au Conseil Départemental de la 
Corrèze et de la Conférence des Financeurs. Au 
cours de cette journée, plusieurs stands, 
professionnels et bénévoles seront présents afin de 
répondre aux besoins du public : services d'aide à 
domicile, soins à domicile, habitat, activités, 
solutions de répit, numérique, ... 

Une conférence sera également proposée à 14h sur 
le thème de la sécurité à domicile avec prévention 
des chutes, téléassistance, se protéger à domicile. 

L'entrée est gratuite et ouverte à tous, de 9h30 à 
17h à la salle des fêtes de Neuvic. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
la coordinatrice de l’ICA, Stéphanie Manzagol, 
au 05.55.95.09.72 ou icaneuvic@orange.fr 

  

TRAVAUX DE VOIRIE A MONTSOUR 

La 
réception 

des 
travaux a 

eu lieu 
mardi 20 

septembre 
Chemin du Pacage     Rue du Champ   
       d’Amont 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 2022 

Samedi 17 décembre 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

L’association « Loisirs et Sports de Haute Corrèze » a 
repris son activité gymnastique d’entretien le jeudi 
15 septembre, dispensée par Pascale DOUNOT, 
éducatrice sportive, salariée de Profession Sports 
Limousin. 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 le jeudi de 15h à 16h, salle 
Davoine. Possibilité de 2 séances gratuites. 
Renseignements complémentaires : 05 55 95 98 60  

 
 
 

 

LES VERGERS DES MAZIEROIS 

Si vous avez des pommiers sur Lamazière-Basse que 
vous ne pensez pas récolter, vous pouvez contacter 
les membres de l’association au 06 87 38 50 62 afin 
que nous nous en chargions au profit de la fête de 
la pomme qui aura lieu le 16 octobre.  

 
ÉTAT CIVIL 

❖ Michel CHAMBRE (Arcan) décédé le 14.08.2022 à Jonzac (17) dans sa 92ème année. 
❖ Jean-Pierre BITARD (Bouix) décédé le 20.07.2022 à Limoges (87) dans sa 88ème année. 
❖ René PRACH (La Meynie) décédé le 06.09.2022 à Ussel, dans sa 86ème année. René PRACH a été maire de la 

commune de 1995 à 2008, le Conseil municipal lui rend un hommage sincère. 
Nos condoléances aux familles. 

 

 
 

 

 

Retour sur les animations estivales 2022 

Patchwork et Compagnie 
Cet été l'association maziéroise « Patchwork et 
Compagnie » a participé à l'exposition photos de la 
mairie avec des tableaux monochromes faisant un petit 
clin d'œil au thème : l'arbre, le bois, la forêt ! Cette 
exposition a été visible tout l'été pendant les marchés 
de pays et aux heures d'ouverture de la mairie. 
Nous avons également participé au vide grenier en 
juillet avec une tombola dotée de nombreux lots et avec 
un stand sur lequel nous avions exposé nos dernières 
créations, coussins magiques, sacs.... 

Si vous êtes intéressée par les travaux de couture, art textile, broderie …. Venez 
nous rejoindre !  
La cotisation annuelle, inchangée depuis 2010, année de création du club est de 
15 €, une ou deux journées d'essai gratuites sont proposées. 

 

 
 

Marchés au village : 

 

Exposition et concours photos : Résultats 

Cette année le thème retenu était « le bois, l’arbre, la forêt » 

   
Photo la plus belle :    Photo la plus mystérieuse :  Photo la plus originale : 
Françoise BORDES    Aline SIERPAKOWSKI   Patrick LAPORTE 

Bravo aux lauréats et à l’an prochain ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant un thème photo 

pour 2023. 

 

Pétanque : 

 
 

Merci aux 
associations ainsi 

qu’aux maziéroises 
et aux maziérois 

qui se sont 
impliqués pour la 

réussite des 
animations 
estivales. 

😀 
Un très bel été 

festif qui a séduit 
un public 

nombreux ! 

Fête de la Saint-Barthélémy – Comité des Fêtes 

 

 
 

 

 

Paris Lamazière : La traditionnelle randonnée cycliste entre Paris et Lamazière-Basse a été une nouvelle fois 
une belle réussite … 

Reportée d’une année en raison de l’épidémie, la randonnée cycliste entre Paris et Lamazière-Basse s’est tenue 
dans les meilleures conditions les 7 et 8 août derniers. Les organisateurs ont eu à cœur de reprendre cette 
sympathique tradition lancée en 1999 par Laurent Loulier et Gilles Chadenier. 14 coureurs de tous âges ont relié 
gaillardement la place de la Concorde et la place de la mairie à Lamazière-Basse (467 km) en deux étapes. 
La halte à l’auberge de Saint Amand Montrond a été bienvenue pour couper un peu cet effort exceptionnel qui 
exige une préparation physique de haut niveau surtout dans des conditions caniculaires.  L’exploit a été rendu 
possible aussi grâce à l’équipe de bénévoles qui assure le ravitaillement et la sécurité en cours de route, La 
caravane des accompagnateurs a été emmenée par Fabrice Vanoli, professionnel du monde du cyclisme et Alain 
Virot le président de l’association.   

Tous un peu marqués par la chaleur, ils ont été accueillis par de nombreux 
villageois et le maire de Lamazière-Basse Jean-Pierre Delbègue qui a offert le 
pot de l’amitié après les félicitations d’usage… Plusieurs sponsors étaient 
présents (Gillardeau, Skoda Amiens, AXL roues, la brasserie Flottes, le 
restaurant Colisée Wagram) et la belle couleur lilas des tenues a été remarquée. 
L’assemblée générale s’est tenue le lundi à 11h avec une bonne représentation 
des adhérents et un buffet partagé ensuite sous l’orme devant la salle Davoine. 

Les fans de pétanque ont repris leur tournoi rituel …la soirée festive animée par Serge Conjad a permis de 
partager un magnifique buffet et de tirer à nouveau des plans sur l’avenir. 

 

 

 

NOUVELLE VITRINE AUTOMNALE 

 

Soirée théâtrale du Festival de la Luzège 

 

 

 

 

 


