Une recette de cuisine par et pour les Maziérois(es)
Si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n’hésitez pas à nous contacter !
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

ENTRE VIANON et LUZÈGE

Les œufs au vin (aussi appelés les œufs à la « roubigne-ôle » d'âne)
Recette de la Roubigne

Élections européennes le 25 mai 2014
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MAI 2014
Le Mot du maire et du Conseil Municipal !
Heures d'ouverture de la Mairie
lundi-mardi : 8h30-17h30
mercredi : 8h30-13h
jeudi : 8h30-18h
vendredi : 8h30-13h
samedi matin : Maire et Adjoints
sur rendez-vous de : 10h à 12h
05 55 95 88 79
Maire : Alain GUEGUEN
Premier adjoint : Patrick LAPORTE
Deuxième adjoint : Alain LESCURE
Troisième adjoint : Roselyne LACOTE

Solutions du mois d'Avril

Commission BUDGET :
Vice Président : Roselyne LACOTE
Patrick LAPORTE, Alain LESCURE

Mairie de 8h00 à 18h00

Commission VOIERIE EMPLOYES MATERIEL :
Vice Président : Alain LESCURE
Nadège GUILLE, Philippe LABEL,Roselyne
LACOTE,Patrick LAPORTE

Ouverture de la pêche sur les étangs de
la commune le 1er mai 2014

Commission EAU ASSAINISSEMENT :
Vice Président : Patrick LAPORTE
Christophe BOYON, Alain LESCURE
Commission AGRICULTURE FORET :
Vice Président : Sophie NOÉ
Christophe BOYON, Dominique BREUIL, Nadège GUILLE,
Patrick LAPORTE, Alain LESCURE
Commission ECOLE :
Vice Président : Élodie DARTIGUEPEYROU
Hélène COURTOIS, Roselyne LACOTE

tum
Erra

Charlie LEONARD-COQUOU, née le 20 mars 2014, a pour maman
Cléo COCQUOU et pour papa Pierre-Jean LEONARD.

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Commission LIEN SOCIAL :
Vice Président : Nadège GUILLE
Dominique BREUIL, Hélène COURTOIS, Patrick LAPORTE

© 2014 Paul Dréval-Fortissimots

À RETENIR

150g de lardons
4 œufs
2 cuillères à soupe de farine
2 oignons
½ bouteille de vin rouge (un bol)
Sel, poivre, laurier, persil
Faire revenir avec du beurre et un peu d'huile les lardons avec les oignons
émincés. Y ajouter 2 cuillères à soupe de farine pour épaissir dans un bol d'eau et
un bol de vin rouge. Saler et poivrer à son goût, ajouter laurier et persil.
Tourner et laisser réduire la sauce doucement.
Casser les œufs sur la réduction (2 œufs/personne).
Les œufs se pochent dans le jus. Remuer doucement en dessous pour ne pas les
casser. Le blanc cuit de suite et le jaune sera comme un œuf dur.

Commission COMMUNICATION CULTURE SPECTACLE :
Vice Président : Philippe LABEL
Hélène COURTOIS, Élodie DARTIGUEPEYROU, Roselyne
LACOTE
Commission ASSOCIATIONS JEUNESSE :
Vice Président : Hélène COURTOIS
Nadège GUILLE, Sophie NOÉ
Commission ENVIRONNEMENT TOURISME :
Vice Président : Christophe BOYON
Nadège GUILLE, Philippe LABEL, Sophie NOÉ
Commission BATIMENTS :
Vice Président : Dominique BREUIL
Hélène COURTOIS, Roselyne LACOTE, Patrick LAPORTE,
Alain LESCURE
Secrétaire de Mairie : Marie Christine MAZIERE
Employés Communaux :
Danielle AIX
Katia KREMEL
Joëlle PAILLY
Jean Luc RIBOTON
Sylvie RIBOTON
Olivier TOSCHINI
Brigitte HERVIEU

Nous voilà donc partis pour six années de mandature dans un
contexte économique dégradé et difficile pour une petite
commune. Le budget 2014 a été validé par la responsable du
Trésor public de Neuvic. La gestion de la commune est saine
mais nous restons vigilants sur les dépenses et
investissements à venir.
Des postes budgétivores : en premier lieu la voirie, dont
l’entretien et la réfection soumis à d’hypothétiques
subventions, coûte très cher à la commune. Plus de 55 km de
routes communales, de quoi mettre à mal le budget
investissements !
Deuxième poste budgétivore, l’église Saint Barthélémy qui va
poser à la commune des soucis pour les réparations de
sauvegarde de ses chapelles. Des sondages du sous-sol vont
avoir lieu dans les semaines à venir et vont nous éclairer sur
les travaux à réaliser et les montants à y consacrer.
A ce sujet, la commune informera les maziérois et fera appel
à la générosité et aux donateurs (publics ou privés) via une
souscription. Et si vous connaissez des mécènes…
La réfection des logements et des bâtiments communaux
comme l’école et l’agence postale communale doit être en
permanence maintenue, voire améliorée.
Au cimetière les reprises de concessions abandonnées vont
débuter.
Après trois années de mise en sommeil, l’association des
amis des étangs a été remise à flot. Nous tenons à remercier
toutes celles et ceux qui y ont contribué et nous souhaitons
bonne pêche à tout le monde sur les bords des étangs de la
commune.
A la Communauté de Communes des Gorges de la Haute
Dordogne, Lamazière-Basse est représentée au bureau par
un poste de vice-président. Ce regroupement est composé de
13 communes avec plus de 5000 habitants et concentre les
domaines de compétences suivants : Aménagement du
territoire, Développement économique, Tourisme, Cadre de
vie, Environnement, Voirie, Culture.
Son but est de fédérer les communes autour de projets de
développement local au sein d’un périmètre de solidarité.
D’autres sujets seront abordés prochainement : qualité de
l’eau, chemins de randonnées, bibliothèque communale.
Rappel : à l’occasion de l’anniversaire du 8 mai 1945, un
rassemblement aura lieu devant le monument aux morts. Le
rendez-vous est fixé à 11h00. Un verre de l’amitié clôturera
cette manifestation.

Un arbre pour la naissance
d'une maziéroise
Noella Guille, née le 23 octobre
2012, Photo du 9 avril 2014,
avec le cerisier du Japon qui
marquera le début de sa vie.

Des événements sur la commune
Soirée Tarot organisé par le Comité des fêtes
Pour sa 3ème édition, cette soirée du samedi 12 avril a réuni seize
participants dont trois maziérois. C’est dans une ambiance
amicale que les parties se sont déroulées avec pour la 1 ère fois
des récompenses pour les cinq premiers. Plusieurs personnes ont
souhaité que cette manifestation soit reconduite, donc nous
organiserons une prochaine rencontre en novembre 2014.

« honneur à
nos élues »

Le « mai » d'Hélène Courtois fut
célébré la samedi 19 avril 2014 dans
sa maison du bourg, avec un arbre
planté dans le jardin et une plaque
fixée sur la maison portant l'inscription
traditionnelle « honneur à notre élue ».

Le "mai" de Nadège Guille a été
célébré au lieu dit Le Four, samedi
12 avril 2014, une trentaine
d'habitants du village, quelques
conseillers municipaux et les
familles étaient présents. Selon la
tradition un arbre fut planté, il
s'agissait d'un tilleul. En outre, un
mât de 14 mètres fut érigé avec
une plaque inscrite de la mention
traditionnelle « honneur à notre
élue » accompagnée de deux
drapeaux français, et de fleurs
fraîches hissées à la cime du mât.

Ouverture de la pêche le 1er mai aux étangs de Viers et
de Montsour. Carte annuelle 35 € adulte, 15 € de 12 à 18
ans et gratuite jusqu'à 12 ans. Pour l'étang des Gannes,
le tarif journalier est de 10 € avec une prise maximale de
six truites uniquement les « week-end » et les jours fériés.

Sponsorisé par le Conseil Général
dans le cadre des " bistrot de pays" le
2 mai 2014 à 21h00 dîner-spectacle
au bistrot "la châtaigneraie"
RAOUL FICEL se produira en
homme-orchestre (chant, guitare,
harmonica et batterie minimaliste)
accompagné de son complice de
toujours à la "contre-bassine" G.
LEBROUC. Un son graisseux,
traînant et unique en France ainsi
qu'une
guitare
électrique
ou
acoustique donnent le style inimitable
"Raoul Ficel".

Festival des 1000 Sources le 10 mai 2014 à 20h00, salle
Davoine
Ce concert comportera la présence d'un piano. Le
programme sera un tour d'Europe musical avec les jeunes
artistes de la "Camerata 1000 Sources". Cette soirée est
enthousiasmante grâce au niveau remarquable et l'énergie
ainsi que le talent dégagé par ces jeunes artistes émérites.
Il s'agit de la dernière soirée de la résidence artistique
dirigée par Marianne Piketty avec les étudiants en master
au CNSM de Lyon et de Paris.
L'association Lou Mazierat organise une après-midi ludique,
cartes, jeux de société, le jeudi 15 mai 2014 à 14h00 pour les
Repas des Anciens
membres à la salle Davoine.
18 mai 2014 à la salle Davoine,
à 12h30 animé par Auvergne
Musette, repas préparé par
Marie à la Châtaigneraie.

Parents d'élèves du RPI
24 mai 2014 à 20h30, salle Davoine, concert musical du
groupe Coustic Cover. Entrée payante.

L'actualité de Patchwork & compagnie. Mise en route
effective de l'atelier de poupées chiffons. Fabrication
d'une banderole en tissu appliqué annonçant le duathlon
du 4 mai prochain. Visite du salon de la création "Quand
le fil s'en mêle" à Panazol le 26 avril. Pas d'atelier mardi
29 avril en raison des vacances.

Les œufs de Pâques par les
Écrevisses à plumes vertes
Pour la deuxième année, La chasse aux
œufs a fait la joie d’une vingtaine d'enfants
de la communauté de commune et de leurs
parents. Ils se sont retrouvés à le 20 avril à
15h00 pour chercher des œufs, des
poussins et des poules en chocolat
dissimulés dans les bois près du stade. A la
fin de la chasse, les paniers bien remplis,
ils ont découvert un très gros œuf
suspendu près des vestiaires… plutôt
coriace... Petits et grands se sont relayés
pour faire sortir les bonbons qu’il
renfermait.
Nous remercions chaleureusement tous les
participants et rendez-vous pour l'année
prochaine.

COMITE DE FÊTES: 11ème DUATHLON
Le Comité des fêtes en partenariat
avec la Mairie organise le Dimanche 4
Mai la onzième édition du Duathlon
(course à pied et vélo) de LamazièreBasse
Cette manifestation sportive s'inscrit
dans le cadre du Championnat du
Limousin DISTANCE-SPRINT.
Les épreuves sont ouvertes à tous,
licenciés et non licenciés, de 8 ans à
vétérans.
Trois épreuves sont programmées :
- départ 10h00 : EPREUVE XS
(Découverte) en individuel ou en relais
- départ 13h00 : EPREUVE JEUNES
(Avenir) de 8 ans à 14 ans en 2 groupes
- départ 14h30 : EPREUVE S (Sprint)
Grand championnat du Limousin
Rendez-vous place de la Mairie
Venez participer ou encourager les
coureurs.
Renseignements et inscriptions
06.80.24.59.42 ou 05.55.95.87.19

Les premiers beaux jours du printemps ont été mis à profit par les élèves
de l’école pour diverses sorties éducatives. Une visite du Musée du Président à
Sarran avec une animation, conduite par Mme Blavignac, autour des masques
investis d’un pouvoir magique offerts par le musée et un transport pris en
charge par le Conseil Général. Une sortie au ruisseau de La Gane Toupie pour
une animation sur les invertébrés aquatiques offerte par La Fédération
Départementale de la Pêche sous la conduite de M. Vincent Laroche. Les
animaux les plus impressionnants pour les enfants furent les sangsues et les
larves de libellules. Ce fut l’occasion de se livrer à à un premier essai de dessin
d’observation et de reconsidérer l’idée que l’on se fait de la libellule : avant
d’être ce bel insecte volant au-dessus de l’eau, c’est un redoutable prédateur
qui pendant un séjour aquatique de 1 à 5 ans dévore tout ce qu’elle peut.
Pour récompenser tous ces élèves méritants, une chasse aux œufs a été
organisée dans le verger communal et, malgré toute l’ingéniosité de Roselyne
Lacote pour les dissimuler, aucun œuf n’a échappé à l’attention vigilante de nos
jeunes chasseurs.

Décès de Mme Colette BARDECHE, du Bos, le 8 avril 2014 à l'âge de 99 ans
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