
LOU MAZIERAT : 

♫♫♫ L’association « Lou Maziérat » a organisé une animation musicale gratuite le 1er juin 2019 à la 

salle A. Davoine. Plus de 20 personnes ont assisté à ce spectacle. Le chanteur avait prévu des copies 

des textes des chansons qu’il a interprétées, ce qui nous a permis de participer plus activement. 

A l’entracte, des boissons et des pâtisseries réalisées par des adhérentes du club ont pu être 

dégustées. 

Les personnes présentes ont beaucoup apprécié ce 

moment de détente. Nous pensons continuer ce type 

d’animation l’an prochain. Encore merci aux personnes 

présentes.  

 

Pour les après-midis belote, rendez-vous le 5 et le 19 juin. 
 

✓ Faire bouillir 1l d'eau et ajouter les sachets de thé. Laisser infuser 

maximum 15 min. 

✓ Pendant que l'eau est encore chaude, ajouter le sucre (une grosse 

cuillère à soupe) la peau du citron coupée en gros copeaux et le citron 

coupé en 4. 

✓ Laisser refroidir avant de mettre au frigo  

(minimum 6 heures). 

✓ Avant de servir ajouter quelques feuilles de menthe. 

DÉSALTÉREZ-VOUS ! 

Ingrédients :  

− 2 sachets de thé aromatisé 

aux fruits ou saveur 

estivale 

− 1 sachet de thé vert 

− 1 citron 

− 2 cuillères à soupe de sucre 

− Des feuilles de menthe 

fraîche du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi      8h30-13h00/13h30-17h00 

Mardi       8h30-13h00/13h30-17h00 

Mercredi   8h30-13h00 

Jeudi       8h30-13h00/13h30-17h00  

Vendredi   8h30-13h00/13h30-15h30 

Samedi matin Maire + Adjoints :  

sur rendez-vous de 10h - 11h 45 

N° tél. : 05 55 95 88 79  

N° fax : 05 55 95 87 15 

Mail : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 
 

HEURES D'OUVERTURE DE LA POSTE 

Mardi  9h00-12h00 

Jeudi  9h00-12h00 

Samedi  9h30-12h30 

N° tél. : 05 55 95 83 00 
  

 

REPAS DES AÎNÉS : 

Comme chaque année, la municipalité a invité les Mazièrois 

âgés de 60 ans et plus au traditionnel repas des aînés. Nos 

seniors se sont retrouvés avec grand plaisir à la salle 

Davoine le dimanche 19 mai pour déguster un savoureux 

menu préparé et servi par le traiteur « Le Petit Cochon » 

de Lanobre, dans la bonne humeur, animé par Christophe 

CORTES. 

 

 
La Municipalité a remercié chaleureusement la cinquantaine 

de convives pour leur présence. La journée s’est déroulée 

dans une ambiance très chaleureuse et festive. 

JOURNÉE D'INTÉGRATION : École de Lamazière-

Basse : 
Chers parents, 
Une journe e d'inte gration est organise e a  l'e cole de Lamazie re-
Basse pour les nouveaux arrivants a  la rentre e 2019.  
Votre enfant pourra rester a  l'e cole seul pour de couvrir la classe. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester. 
Elle se de roulera le mercredi 3 juillet 2019, sur la matine e (9h-
12h). 
La directrice, Sandra VILLA 

 

 
ENTRE VIANON et LUZÈGE 

ÉTÉ 2019 

 

Actualités municipales 

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

 

Le secrétariat de la mairie sera 

fermé pour formation et congés : 

❖ Le mardi 25 juin ; 

❖ Du lundi 5 août au vendredi 23 

août inclus. 

 

LES VERGERS DES MAZIÈROIS :  

Comme prévu, nous nous sommes retrouvés le 1er juin. Un nouveau nettoyage a été fait et notre verger 

est superbe. Les Croqueurs de pommes étaient présents et nous avons fait l'inventaire. Nous conservons 

entre 25 et 30 arbres des plantations d'origine qui vont être étiquetés. Nous remplaçons ou replantons 

une quinzaine d'arbres. Il en reste encore une quinzaine à greffer. 

Nous envisageons d'acheter, en partie, des arbres déjà greffés pour gagner du temps car nous avons 

hâte de cueillir les fruits. Nous allons aussi nous diversifier. Le nombre d'arbres à acheter étant 

conséquent, si certains veulent se joindre à nous pour acheter les leurs peut-être aurions-nous une 

remise de prix sur la totalité. La date du dimanche 24 novembre (veille de la sainte Catherine ou tout 

prend racine) est arrêtée pour la plantation des nouveaux arbres. Nous ferons un rappel pour la fête 

de la pomme avec inscriptions des bénévoles. 

 
 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Lors de la commémoration, Monsieur le Maire a lu le texte 

des anciens combattants de l’UFAC. La gerbe a été déposée 

par Opaline TRESPEUCH et une minute de silence a été 

respectée. Une trentaine de Mazièrois étaient présents et 

la municipalité les en remercie.  

 

Monsieur Jean-Pierre PAILLASSOU est décédé le 29 mai 2019 dans sa 69ème année.    

 

La boulangerie La Mazièroise sera 

fermée du 26 août au 1er sept. 

inclus. Réouverture le 3 sept. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNCICIPALE : 
Amis lecteurs, la Médiathèque de Tulle vient de 

nous réapprovisionner en romans. 
Avis aux amateurs ! 

 

ÉTAT CIVIL 

 

CE QU’IL S’EST PASSÉ … 

Vie Pratique 

RESSOURCE EN EAU POTABLE : 

La préfecture nous informe que la situation de l’alimentation en eau potable reste actuellement 

maîtrisée. La situation des cinq premiers mois de 2019 se caractérise par un déficit pluviométrique. Les 

nappes ne sont pas suffisamment rechargées, il est donc demandé à chacun d’optimiser sa consommation 

d’eau et d’éviter tout gaspillage qui pourrait être préjudiciable pour tous. 

Un rendez-vous est programmé courant juin avec les services de L’ARS pour faire un point sur les 

ressources en eau potable de Lamazière et évoquer la problématique de notre pollution par des 

pesticides. 
 

L’Agence Postale sera fermée : 

❖ Le samedi 22 juin ; 

❖ Du mardi 30 juillet au samedi 3 

août inclus ; 

❖ Du jeudi 22 août au samedi 24 

août inclus. 

 

LA RECETTE : THÉ GLACÉ 

 

DIVERS 

 

 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
mailto:lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr


❖ Sculpturama  

❖ Animation autour du pain à la boulangerie La 

Mazièroise l’après-midi,  

De nombreux exposants, particuliers comme 

professionnels, ont d’ores et déjà réservé leur 

emplacement et nous font le plaisir de participer à 

cette journée !  
EXPOSANTS : INSCRIPTION SUR 

RESERVATION UNIQUEMENT  
 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE : 

BALL-TRAP  

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 AOÛT 

La société communale des chasseurs organise les 17 et 18 août son Ball-Trap annuel 

au lieu-dit la Châtaigneraie.  

A cette occasion, les chasseurs pourront prendre leur carte de sociétaire (se munir 

de son permis validé et de son assurance chasse saison 2019-2020).  
  

COMITÉ DES FÊTES : 

VIDE-GRENIER BROCANTE  

DIMANCHE 21 JUILLET  
Rendez-vous annuel pour tous les exposants 

professionnels ou occasionnels, chineurs, 

visiteurs et autres amateurs de ce type 

d’événement en Haute-Corrèze, le vide-

grenier–brocante de Lamazière-Basse se 

tiendra dimanche 21 juillet 2019. Porté par 

le Comité des Fêtes avec le concours de 

bénévoles et le soutien de la Municipalité, 

cette journée vous proposera : 

❖ 800 mètres d’exposition et jusqu’à 130 

exposants dans le centre-bourg, sur la place 

du village, devant notre salle des fêtes, sur 

le parking gravillonné ou dans le pré  

❖ Espaces buvettes et restaurations  

❖ Expositions de photographies (amateurs) et 

THÉÂTRE DE LA LUZÈGE :  REPRÉSENTATION DE PLATONOV. Durée 1H 

DIMANCHE 4 AOÛT A 21H, SALLE DAVOINE 
Dans cette pièce cocasse, percutante, au rythme endiablé, 

Tchekhov dresse le portrait d’une galerie de personnages qui 

n’hésitent pas, le temps d’un été, à s’aimer, se questionner, se 

séduire, se haïr, se tromper, s’envoûter… Après un long hiver, les 

voilà à fêter leurs retrouvailles, à profiter de la vie avant la mort. 

Ces personnages qui nous ressemblent luttent pour vivre, 

contemplent notre monde et se perdent dans son infini, en quête 

d’un idéal.  

Cet été, c’est avec le public de Corrèze que nous voulons partager 

une grande fête à la vie, dans des décors naturels, sous les étoiles. 

D’après Anton Tchekhov - Adaptation et mise en scène : Vincent 

Pouderoux, assisté de Clémentine Haro. 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE : 

CUISSE DE BOEUF A LA BROCHE 

SAMEDI 14 JUILLET, A PARTIR DE 

12H 
Repas en plein air dans le parc de la salle Davoine 

(à l’intérieur si mauvais temps) 

 

Repas à 19 € (12 € 

pour les enfants de 

moins de 12 ans) 

Buvette sur place. 

 

Réservations : 

0689588612 ou 

0607242728 

 

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. 

 

ASSOCIATION « PARIS / LAMAZIÈRE-BASSE » : 

SORTIE SUIVIE D’UN REPAS 

SAMEDI 10 AOÛT 

Sortie prévue le 10 août au village abandonné de Clédat 

avec pique-nique qui sera prolongé par une soirée à la salle 

Davoine. 

MENU 

Melon au moelleux 

Crudités + terrine de gibier 

Cuisse de bœuf à la broche 

Légumes 

Fromage 

Dessert 

Café 

Vin rosé et rouge compris 

LES AMIS DES ÉTANGS : 

FÊTE DE L’EAU 

DU SAMEDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 1ER 

SEPTEMBRE 

A L’ÉTANG DES GANES 
Journées de pêche gratuite 

offerte à tous les participants. 

Lâcher massif de truites et 

animation musicale le soir.  

Buvette et casse-croûte. 

 
 

Infos pratiques : 

Dates : Dimanche 21 juillet 2019 – 

7h-18h30 

  Accueil des exposants dès 6h00 

Tarifs :  1.5 € le mètre linéaire –  

Entrée libre aux visiteurs 

Inscriptions : Patrick Mantovani 06 80 45 60 82 
ou sdflamaz@gmx.fr  

LOU MAZIÉRAT :  

L’association « LOU MAZIERAT » organise un 

voyage « Bienvenue à LIMOGES » le 

jeudi 13 juin 2019. 
Départ de Lamazière-Basse vers 8h devant la 

mairie (un point de ramassage est prévu à 

Égletons). 

➢ Visite guidée du four des Casseaux et du 

magasin d’usine 

➢ Repas dans un restaurant du vieux Limoges 

➢ Visite guidée de la ville en petit train 

➢ Visite commentée d’une distillerie 

artisanale 

➢ Retour à Lamazière-Basse vers 19h30. 

Une participation de 50 € sera demandée par 

adhérent et 81 € pour les non-adhérents. 

Pour les inscriptions, contacter SOULIER 

J.Marc au 06 83 44 25 44. 

Notre association tiendra un stand au vide-

grenier organisé par le Comité des Fêtes le 21 

juillet. Si des adhérents souhaitent nous 

confier des vieux objets dont ils ne se servent 

plus, ils peuvent s’adresser à un membre du 

bureau de « Lou Maziérat », les sommes 

récoltées nous permettront d’alimenter notre 

trésorerie. 

 
 

JUIN – JUILLET août 

SOCIÉTÉ DE CHASSE : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VENDREDI 9 AOÛT 

A 20h  

Salle de garderie à l’école 

 

LES VERGERS DES MAZIÈROIS : 

JOURNÉE GRILLADES  

VENDREDI 13 JUILLET, 
Réservations : Brigitte - 05 55 95 65 17 

Grillade offerte aux adhérents.  

Il sera demandé une participation de 5 € par 

famille correspondant à l'adhésion pour les autres 

et chacun vient avec un peu à boire et un peu à 

manger à partager. 

Pour voir toutes les animations 

organisées par la mairie et les 

informations pratiques, vous 

pouvez consulter le supplément au 

Vianon-Luzège joint ou consulter 

le site internet
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