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Le « petit mot » du Maire
Chers concitoyens,
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L’année 2015 se termine comme
elle a commencé. Dans la violence et la
barbarie qui ont engendré la stupeur et le
refus de se soumettre. Le fanatisme semble prendre le dessus sur l’humanité.
A cette occasion, je tiens à remercier vivement tous les généreux donateurs
d’Auriac et des Communes voisines qui nous ont permis d’équiper quasi
intégralement le logement qui sera loué à la famille de réfugiés que nous
avons souhaité accueillir.
Dans ce monde extrêmement tourmenté, chacun doit prendre sa part du fardeau, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes ; des êtres de raison qui
gardent envers et contre tout un esprit de résistance, de solidarité et d’humanisme, n’oublions jamais notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
Nous avons la chance de vivre à Auriac, sachons conserver la douceur de
vivre qui règne dans nos zones rurales, et accueillons avec bienveillance ces
personnes meurtries par des conflits dont ils sont avant tout victimes.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous un belle Année 2016 pleine d’espoir et de
fraternité.
Le Maire,
Nicole BARDI
Vice Présidente de la Communauté de Communes du Canton de Saint Privat

Informations municipales 2015
SECTION FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2014
DEPENSES

593 721,58

Charges à caractère général

172 547,92

Charges de personnel

257 726,80

Atténuation de produits (FNGIR)

90 192,00

Charges de gestion courante

63 913,50

Charges financières

4 852,60

Charges exceptionnelles

3 588,00

Opération d'ordre entre sections

900,76

RECETTES

690 506,83

Atténuation de charges

34 263,19

Produits des services du domaine et ventes

148 005,18

Impôts et taxes

410 893,49

Dotations subventions

74 416,96

Autres produits de gestion

20 103,97

Opérations d'ordre entre sections

0,00

Produits exceptionnels

2 824,04

TOTAL
Dépenses

593 721,58 €

Recettes

690 506,83 €

Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

96 785,25 €
115 764,84 €
212 550,09 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

DEPENSES
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes (rbt capital)
Opé d'ordre opération patrimoniales

392
52
10
167
24
137

254,32
822,06
249,86
167,48
618,99
395,93

RECETTES
Subventions d'investissement
Cautions
Emprunts
Immobilisations corporelles
Dotations fonds et réserves
Excédent fonctionnement 2013

623 843,56 €
68 880,17 €
602,00 €
250 000,00 €
0,00 €
28 671,08 €
137 393,62 €

Opération d'ordre

138 296,69 €

€
€
€
€
€
€

TOTAL
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

392 254,32 €
623 843,56 €
231 589,24 €
-127 861,62 €
103 727,62 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2014
BUDGET ASSAINISSEMENT

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

32 058,72 €
34 192,99 €
2 134,27 €
0,00 €
2 134,27 €

Investissement
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

160 972,87 €
37 831,18 €
-123 141,69 €
87 031,45 €
-36 110,24 €
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BUDGET EAUX
Fonctionnement
Dépenses

24 302.79 €

Recettes

31 401.70 €
7 098.91 €

Résultat de l'exercice
Résultat N-1

48 180.71 €

Solde

55 279.62 €
Investissement

Dépenses

2 853.70 €

Recettes

43 034.84 €

Résultat de l'exercice

40 181.14 €
6 809.97 €

Résultat N-1

46 991.11 €

Solde

BUDGET CCAS
Fonctionnement
Dépenses

2 517.00 €

Recettes

2 800.00 €

Résultat de l'exercice

283.00 €

Résultat N-1

613.70 €

Solde

896.70 €

Saison camping 2015

CA au 15/12/2014

CA au 31/08/2015

Différence

Pêche

2 066,00 €

2 016,00 €

-50,00 €

Loisirs

718,50 €

1 350,50 €

632,00 €

Camping

27 112,20 €

24 902,93 €

-2 209,27 €

Bar

18 143,58 €

24 218,40 €

6 074,82 €

Total

48 040,28 €

52 487,83 €

4 447,55 €

Classes Vertes 2015
7 séjours (10 jours) accueillis en 2015 pour la Ville de Paris
1 séjour pour les « Vertes Côtes », colonie de vacance du Havre (du 07
au 22/07/2015)
2 nuitées pour l’école forestière de Meymac (07 et 14/09/2015)
Chiffre d’affaire global pour l’année 2015 : 90 262 €
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LES ASSOCIATIONS
LES COURRIJOUS
Le premier MARCHE DE NOËL à AURIAC du
20 décembre a rassemblé un grand nombre d’Auriacois
et de visiteurs.
Dès l’arrivée dans le village les 6 chalets en bois attiraient immanquablement l’attention. La Place du Village totalement métamorphosée par les divers exposants,
les illuminations, les guirlandes et le grand sapin fièrement campé à côté de l’Eglise, tout cet ensemble offrait
la vision d’une carte de Noël.
La calèche et son cocher attiraient les enfants qui rêvaient de faire un petit tour sur les genoux du Père Noël en dégustant des friandises.
Le grand chapiteau où on découvrait une dizaine d’artisans qui exposaient leurs créations ne désemplissait pas et
ce perpétuel va et vient avait considérablement réveillé le cœur du village et de ses habitants qui n’avaient plus
connu une telle effervescence.
Un orchestre de cuivres dirigé par Ludovic Marchioro se promenait d’un côté à l’autre du village, le duo Mashiko
(violon et guitare) ont accompagné la Messe, suivie d’un petit concert fort apprécié.
La superbe collection de crèches du Monde prêtée par Madame Mas et installée dans l’Eglise a attiré beaucoup de
visiteurs dans l’Eglise magnifiquement décorée pour l’occasion.
Mais c’est la crèche vivante installée dans une véritable étable avec ses 14 figurants qui a certainement attiré le
plus grand nombre de personnes, tous émerveillés par la beauté de la prestation. Il y avait une telle file d’attente
que la ruelle rebaptisée pour l’occasion « Rue de Bethléem »était prise d’assaut.
Les Amis de la Bourrée ont comme d’habitude animé la Pagode à côté de l’Eglise et ajouté une touche corrézienne à cette merveilleuse journée.
Monsieur Gerard Delbos et sa chorale « Les Voix Arvernes » ont clôturé magistralement la journée avec beaucoup de convivialité et d’émotion.
L’ambiance magique, féérique et festive a certainement conquis les cœurs, et bon nombre de visiteurs et participants ont promis de revenir en 2016………
L’Association « les Courrijous » remercie Monsieur et Madame
MAS, tous leurs bénévoles de Meyssac et leur
équipe de Sothys, Madame Nicole Bardi,
Michel Gicquel et les employés communaux,
ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré
au succès de cette journée.
Auriac en Corrèze est devenu célèbre : un rêve
devenu réalité.
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CLUB DE FOOT
Depuis le 07 juin 2015, l’Entente des Barrages (commune de ServièresAuriacBassignac) et le FC Xaintrie (commune de St Privat) ont fusionné pour
créer un club de football unique sur notre canton l’Entente des Barrages de la Xaintrie (EDBX).
Le bureau est constitué :
Président : M. LOFFICIAL Franck
Présidents délégués : M. CAZE Michel M. PAQUIN JoëlM. LAFOND Daniel
Trésoriers : M. BADOU Grégory et Mme MOUSSINAT Patricia
Secrétaire : Melle RIVIERE Morgane et LAFOND Daniel
Entraineurs :
M. MORANGE Jean-Claude
M. DUCLAUX Olivier
M. GADRAT Gilles
M. DUVERGER Laurent
M. COUDERC Christophe
M. LASSUDRIE Matthieu
M. TEULET Francis
M. ESCURE Pierre
Responsables AJAX :
M. DUCROS Jérôme
M. DUVERGER Laurent
M. COUDERC Christophe
Arbitres officiels :
M. BROS Jean-Claude
M. ISCHARD Serge
M. GIRE Olivier
Soigneurs :
M. CLAVIERE Bernard
M. GADRAT Gilles
Dirigeants :
M. PUYRAIMOND Alain
M. BLANCHE Laurent
Melle AIGUEPERSE Valérie

La première manifestation du club s’est déroulée à la salle des fêtes d’Auriac le 29 août 2015 avec un
concours de pétanque et repas dansant.
Ce nouveau club compte 3 équipes qui utilisent les terrains d’Auriac, de Bassignac , de Servières et de
St Privat.
L’ensemble des joueurs dirigeants et jeunes représente 110 licenciés.
L’équipe C a utilisé le terrain d’Auriac de septembre à décembre 2015 et de janvier 2016 à mai 2016
c’est l’équipe B qui jouera ses matchs de championnats à Auriac.
Voici le programme des matchs à Auriac pour 2016:
31 01 2016 EDBX 2 – MERCOEUR
06 03 2016 EDBX 2 – MARCILLAC CLERGOUX
20 03 2015 EDBX 2 – USSEL 2
10 04 2015 EDBX 2 – CORNIL 2
08 05 2015 EDBX 2 – ARGENTAT 3

Mr BESSE Jean-Luc

VELO CLUB D’AURIAC
Bilan Saison 2015 pour le Vélo Club d' Auriac en Xaintrie
Le Vélo Club d'Auriac en Xaintrie compte 25 licenciés. Parmi ces licenciés, une dizaine participent aux compétitions UFOLEP, organisées en Corrèze et dans les départements limitrophes, aussi bien sur la route, qu'en VTT.
Le club d'Auriac a organisé pour la 1ère fois, le championnat départemental VTT le
22 mars sur un beau circuit tracé autour du lac. Participation de cinq vététistes du
club, quatre ont été sélectionnés pour le Championnat Départemental à Chamberet et
deux ont participé au Championnat National toujours sur le même circuit de
Chamberet.
Le 26 avril, organisation de notre course route sur le difficile circuit d' Auriac. Plus
de soixante coureurs cette année. Une victoire et une place de deux en catégorie des
Grand Sportif et une place de deux en 2ème catégorie. Course suivie comme d'habitude par un copieux buffet très apprécié de tous les participants.
Autre organisation du club, le 22 août pour la traditionnelle course de St Privat.
Nombreux participants et belles places des Auriacois qui se classent un et deux en
2ème catégorie.
L'année 2015 est la meilleure depuis la création du club au niveau résultats
sportifs, avec treize victoires et de nombreux podiums aussi bien sur la route
qu'en VTT.
En 2016, le club fêtera son dixième anniversaire, souhaitons que cette année
2016, soit aussi bonne que 2015 et que quelques jeunes coureurs viennent grossir et rajeunir notre club.
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CLUB DE L’AMITIE
Club de l’Amitié d’AURIAC
Les veillées d’antan autour du Cantou, durant lesquelles,
dégustations de gaufres, de cidre, parties de cartes et autres discussions sur les évènements du village et du monde permettaient aux uns
et aux autres d’échanger et de se connaître mieux, cette époque là,
hélas, est révolue à jamais. C’était des instants paisibles après les durs
labeurs.
Mais, à AURIAC, des irréductibles amoureux d’une certaine
qualité de vie, se retrouvent plusieurs fois par semaine, avec joie et
enthousiasme au cours d’une randonnée, d’une partie de belote, de
rummikub, de pâtisseries « maison », de repas dans un restaurant, de
sorties bucoliques, de fêtes évènementielles (Noël, Chandeleur), de
grillades estivales et autres manifestations.
Le Club de l’Amitié essaye d’apporter, en toute modestie, un bonheur simple, vrai, un bonheur fait de sourires et de solides poignées de mains.
Une solidarité envers ceux qui sont dans les souffrances d’une maladie, une sincère affliction pour celles et ceux qui nous ont quittés.
Si vous désirez partager le dynamisme, la chaleur et la convivialité du Club de l’Amitié, contacter:
Jeannine BRAJOU 05.55.28.12.02. Martine VEAUTE 05.55.28.09.61.

LES VIEILLES CHARRIERES

LA CHASSE A AURIAC
Pour la saison 2015/2016, actuellement la présence un peu plus forte de sanglier
a permis un prélèvement de 28 animaux, le prélèvement de chevreuil est à la
moitié des attributions soit 35 animaux et sa présence semble correcte.
En ce qui concerne le cerf, 3 animaux sur 5 attribués ont été prélevés soit : un
cerf, un daguet et un petit de l’année. Le nombre d’animaux présent est faible.
Les oiseaux de passage restent peu présents pour les grives et les pigeons, seules
quelques volées de pigeons sédentaires sont restées sur notre territoire. La chasse
à la bécasse s’annonce bonne cette saison avec déjà de beaux tableaux.
Le renard est très présent ainsi que les blaireaux qui sont de plus en plus nombreux.
Pour les animations, la réfection de la salle des fêtes étant terminée, le cerf à la
broche sera probablement programmé de nouveau cette année.
Le repas des propriétaires, auquel nous tenons beaucoup, aura lieu de nouveau
dans notre nouvelle salle des fêtes.
Le quine aura lieu à AURIAC le 6 Février 2016 à 20 H 30 avec l’entente des
barrages.
Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par la chasse, la fédération des
chasseurs de la Corrèze a mis en place un permis à 0 euros donc gratuit. Les
personnes intéressées peuvent contacter le président de la société d’AURIAC ou
la fédération pour plus de renseignements.

Page 7

CLUB D’ANIMATION AURIAC
La fête d'Auriac a cette année encore attiré beaucoup de monde. Le concert de
musique classique organisé par les Jardins de Sothys dans l'église du village à
18 heures, a ravi les mélomanes, les plus avertis.
Ensuite le repas champêtre comme de coutume fut très apprécié et Rémi Sallard, Los Cousinos et Lolo ont comme d'habitude fait danser l'assistance jusque tard dans la nuit dans une ambiance très conviviale.
Le lendemain « les rescapés du samedi soir » ont animé l'apéro concert et un
grand nombre de personnes sont venues applaudir le groupe Les Humeurs Cérébrales » qui ont allumé le feu sous un chapiteau bien rempli toutes générations confondues.
Durant toute la journée le traditionnel concours de quilles connu également un
franc succès et pour amuser les tout petits les structures gonflables et les mini
quads furent très sollicités.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis de mener à bien cette
manifestation et rendez-vous pour 2016 les 30 et 31 Juillet.
Ce même Comité des fêtes a organisé pour la première fois une
soirée Beaujolais le 20 Novembre dans la nouvelle Salle des
Fêtes où de nombreuses personnes sont venues partager ce moment de convivialité.
Merci à tous et Rendez vous pour les prochaines manifestations.
Le Comité des Fêtes d’AURIAC

LES XAINTRIGOLOS
Les Xaintrigolos ont tenu leur assemblée générale
le mercredi 25 Novembre 2015.
La troupe a assuré 16 représentations dont 1 en faveur de la Ligue contre le Cancer.
A souligner également la soirée organisée le
Samedi 17 Octobre à Auriac : « Découverte de la
Bretagne à travers ses coutumes et son folklore »
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à
réaliser cette soirée.
Un nouveau spectacle est en train d’éclore et verra le jour en septembre 2016 à Darazac.
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L’Ecole
Dix enfants ont effectué
leur rentrée à l'école d'Auriac en septembre avec Elodie Sirieix, nouvelle directrice. La classe comprend
trois niveaux d'enseignement : CE2-CM1-CM2. Les
enfants des classes de maternelle, CP et CE1 sont à
l'école de Rilhac-Xaintrie.
Irène Léoty et Colette Neige assurent la garderie du
matin. A la cantine, Annie
prépare de bons petits plats
aux enfants.
Les activités périscolaires ont lieu tous les soirs après la classe.
Les activités proposées sont variées : activités manuelles, activités sportives, jeux de société, informatique. Elles sont assurées
par Sylvie Chassaing ou par des intervenants extérieurs, en
fonction des activités programmées.
La cour de l'école est un peu plus animée lorsque les enfants
d'Auriac partagent la récréation avec les enfants des classes
vertes. Ces séjours sont riches en échanges pour les enfants
comme pour les enseignants.
L'école est à l'ère du numérique : tableau numérique interactif,
tablettes tactiles, classe mobile. Cette année, l'école participera
au projet national « Mon euro 2016 » dans le cadre de l'UEFA
Euro 2016 qui se déroulera en France en 2016. Les enfants bénéficieront de la venue d'un animateur sportif du district de
football de la Corrèze. Ce projet pluridisciplinaire permettra
de travailler autour du thème « A la découverte de l'Europe ».
La matinée du 16 novembre 2015 n'a pas été une matinée de classe ordinaire. Suite aux tragiques événements du 13 novembre 2015, elle a été consacrée au
dialogue et à l'expression. Les enfants se sont exprimés à travers le dessin.

Activités Périscolaires
ANNEE 2015 - 2016


Jeux collectifs, swin golf,
disc golf, atelier Halloween,
activités manuelles, atelier de
Noël, initiation danse africaine, atelier informatique, jeux ludiques, jeux de société,
atelier lecture, atelier carnaval, atelier crêpes, tir à l’arc, slackline...
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Commémoration 11 Novembre 2015 AURIAC

COMICE AGRICOLE 2015
Le Samedi 05 Septembre 2015 s’est tenu à Auriac, le Comice agricole Cantonal (ex canton de St Privat).
De nombreux visiteurs se sont déplacés pour admirer ces magnifiques vaches,
taureaux, velles, veaux, bourrettes, bourrets, doublonnes et doublons.
Une belle journée où chacun était heureux de se retrouver pour échanger quelques mots :
la rentrée des enfants, les nouvelles des proches, la qualité des bovins, cela va sans dire les bêtes exposées
ici ont déjà un palmarès, et c'est toujours avec un plaisir partagé que de les voir défiler sur le ring.
Le prochain comice aura lieu l'année prochaine à St Geniez ô Merle, cette petite commune reprendra
donc le flambeau avec des animaux de qualité comme à Auriac, où pour les juges c'était un vrai casse-tête pour
les départager ... afin de les primer.
Le prix d’honneur est revenu au GAEC David FOURTET de St Julien aux Bois.
Un repas servi dans la toute nouvelle salle des fêtes a clôturé cette belle journée.
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Page Nostalgie
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Travaux, Réfections et autres…..
Création d’une réserve incendie au Bourg
Financement :
Réserve parlementaire, Philippe Nauche : 50 %
Conseil Départemental : 30 %
Autofinancement Commune : 20 %
Coût total HT : 19 325.46 €

Jeu pour enfants
au Camping
Coût : 3 643.32 €HT

Commune d’Auriac
Collecte des encombrants
2011 : 10T095 : 1 374.27 €
2012 : 9T152 : 1 156.55 €
2013 : 9T200 : 1 163.60 €
2014 : 11T100 : 1 175.92 €
2015 :
1 107.52 €

*
Rappel sur le ramassage des encombrants :
Celui-ci se déroule une fois par an et depuis 2010.
Il est en constante augmentation au niveau tonnage.
Tout ceci implique un coût financier important pour la commune .
Cette charge pourrait être réduite en apportant le maximum de vos
encombrants à la déchetterie de Saint-Privat tout au long de l’année.
Elle est située aux : « Chanaux » prés du stade.
Elle est ouverte 6 jours sur 7 sauf jours fériés :
Du Lundi au Mercredi de : 14H30 à 17h30
Du Jeudi au Samedi de : 8H00 à 12H00 et de 14H30 à 17H30

Téléphone : 08 92 05 47 92
Ce numéro valable 5 minutes n’est pas le numéro du destinataire
mais le numéro d’un service permettant la mise en relation avec
celui-ci.
Numéro portable : 06 79 28 39 97
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Le directeur du Conservatoire d’Espaces
Naturels visite la Xaintrie
Créé en 1992, cette association d’intérêt général a pour objectifs,
en lien étroit avec le monde rural, de préserver et de valoriser le
patrimoine naturel du Limousin.
A l’instar de son cousin conservatoire du littoral qui rachète des
plages et côtes maritimes à des propriétaires privés pour les
« offrir » au giron public, l’ambition affichée de cette structure est
de préserver nos plus beaux espaces de biodiversité et paysages
régionaux. Une fois l’acquisition réalisée, le « conservatoire » s’attache, en partenariat avec le monde paysan ou forestier, à réaliser
un entretien des lieux par les hommes. Cette collaboration permet
ainsi au milieu naturel d’être préservé et aux usagers locaux riverains de pouvoir vivre de leur exploitation. Le CEN travaille en
étroite collaboration avec les instances du monde de la chasse,
agricole et forestier qui sont représentés au sein de son conseil d’administration.
Aujourd’hui, ce sont 175 sites parmi les plus emblématiques du Limousin qui sont ainsi durablement protégés. Ils représentent près de 3000 ha
de milieux remarquables.
Le CEN Limousin est propriétaire ou gestionnaire de plusieurs centaines
d’hectares de milieux naturels d’exception présents sur la Pays vallée de
la Dordogne.
En Xaintrie, le CEN possède notamment 16 Ha d’anciennes landes à
bruyères et forêt sur pente autours des Tours de Merle sur la commune
de St Geniez ô Merle. L’association ambitionne l’acquisition prochaine
de prés de 60 ha de bois sur pente supplémentaires, en amont de ce site.
Pierre Seliquer est le Directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels du
Limousin. Durant deux jours il est venu rencontrer les élus et acteurs
locaux afin de faire connaitre les objectifs et missions de sa structure.

UNE TABLETTE NUMÉRIQUE À LA DISPOSITION DES
CLIENTS DE L’AGENCE POSTALE D’AURIAC
La Poste poursuit le déploiement de l’accès au numérique aux bénéfices
de ses clients dans ses agences postales communales (APC).
A Auriac, la tablette numérique est à disposition des clients de l’agence
postale depuis le 15 Octobre dernier. Cette tablette permet un accès gratuit à l’offre de services en ligne de La Poste (labanquepostale.fr, lapostemobile.fr, laposte.fr, colissimo.fr, Suivi courrier colis…) ainsi qu’à d’autres sites de services publics tels que servicepublic.fr, la CAF.fr, l’Assurance maladie, Pôle Emploi, Légifrance. Les clients peuvent également se
connecter sur des services locaux comme le site de la commune d’Auriac,
le cadastre ou le site du tourisme local.

Maison du Département
Nouveaux horaires
La Maison des Services Départementaux de Saint Privat est ouverte au public tous les jours de la semaine.

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.
Tel : 05.55.91.93.15
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MONOXYDE DE CARBONE
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il
peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il
peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre logement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il
peut être notamment émis par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent impérativement être placés à
l’extérieur des bâtiments.
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
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SALLE DES FETES

Coût total de la réalisation : 489 791,73 €HT
Financement :
Conseil Départemental : 53 653,00 €
ETAT DETR : 88 000,00 €
Région Limousin : 24 654,00 €
Autofinancement total Commune : 323 484.73 €
(Dont 250 000,00 € d’emprunt sur 20 ans)
Equipements Salle des fêtes :
Tables chaises chariot : Sté Altrad : 4 652,65 €HT
Matériel local traiteur et Bar : Sté Equip Froid : 11 189,00 €HT
Vaisselle : Sté Henri Julien : 2 765,00 €HT
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Ville et village fleuris :
Nouvelle récompense : La Commune d’AURIAC a une nouvelle fois obtenu le Label Départemental
des Villes et Villages fleuris 2015 décerné par le Conseil Départemental de la Corrèze.
Cette récompense s’accompagne d’une subvention de 500 €. Bravo et merci à tous ceux qui ont participé à cette reconnaissance.
Nous comptons sur une implication de tous pour qu’ AURIAC soit un écrin de fleurs en 2016.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Mr et Mme MARC Pascal et Brigitte
Mr et Mme CULLERIER Laurent
Mr et Mme LASSUDRIE Pierre
Melle BROUSSE Isabelle
Mr et Mme BATTEUX-PORTOIS Bernard et Marie Claire
Mr et Mme GUILLAUMON Emmanuel

Remerciements
À Mme Nicole Roulliay pour son soutien indéfectible aux enfants de l’école d’Auriac
pour le financement des activités périscolaires.
À Mr et Mme MAS et à la société Sothys pour leur très forte implication aux cotés de
l’association « les Courrijous » dans l’organisation du 1er marché de Noël à Auriac, qui
fut une formidable réussite.
A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à
vivre.
Nous remercions également tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution
financière ou matérielle à la commune.
A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal,
Site de la commune : www.auriac.fr
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