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Le « petit mot » du Maire
Chers concitoyens,
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Nouvelle année, nouveau challenge, 2017 va nous apporter son lot
de changements qui vont impacter
durablement le mode d’administration de nos petites communes
rurales.
Le 1er janvier 2017, dans le cadre
de la loi « NOTRE », nous avons
intégré la nouvelle Communauté
de Communes XAINTRIE VAL’DORDOGNE (XV’D) qui représente 11 820
habitants.
Dans ce territoire élargi, nous devrons veiller à garder notre identité, mais ce rassemblement devrait nous permettre de faire à plusieurs ce que nous ne pouvons
plus faire seuls compte tenu aussi des baisses de dotation.
AURIAC est une commune dynamique et attractive, pour preuve les vingt nouveaux arrivants que nous avons accueilli en 2016, je profite d’ailleurs de cette
occasion pour leur renouveler mes vœux de bienvenue et de bonne intégration.
Nous laissons derrière nous, avec soulagement, l’année 2016 pleine de violence
et d’incompréhension, y compris, dans notre petite communauté Auriacoise.
J’espère de tout cœur que 2017 soit pour Auriac, pour la France et pour le monde
une année plus apaisée, plus constructive, plus juste et plus humaine.
Votre nouvelle équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers une Bonne et Heureuse Année 2017.
Le Maire,
Nicole BARDI

Informations municipales 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2015
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits (FNGIR)
Charges de gestion courante

613 763,01
181 408,75
264 412,78
93 242,00
64 410,22

Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre entre sections

7 698,50
1 690,00
900,76

RECETTES
Atténuation de charges
Produits des services du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations subventions
Autres produits de gestion
Opérations d'ordre entre sections
Produits exceptionnels

691 907,12
35 593,84
156 171,39
418 514,12
61 623,54
17 681,25
0,00
2 322,98

TOTAL
Dépenses

613 763,01 €

Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat N-1

691 907,12 €

Solde

78 144,11 €
195 692,71 €
273 836,82 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
DEPENSES

491 272,54 €

Immobilisations corporelles

45 914,47 €

Immobilisations incorporelles

0,00 €

Immobilisations en cours

396 923,38 €

Emprunts et dettes (rbt capital)

35 986,69 €

Subvention d équipement versées

12 448,00 €

RECETTES

217 261,33 €

Subventions d'investissement

159 595,46 €

Cautions

1 219,59 €

Emprunts

0,00 €

Immobilisations corporelles

0,00 €

Dotations fonds et réserves

38 688,14 €

Excédent fonctionnement 2014

16 857,38 €

Opération d'ordre

900,76 €

TOTAL
Dépenses

491 272,54 €

Recettes

217 261,33 €

Résultat de l'exercice

-274 011,21 €

Résultat N-1

103 727,62 €

Solde

-170 283,59 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2015
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses

28 370,12 €

Recettes

37 042,86 €

Résultat de l'exercice

8 672,74 €

Résultat N-1

2 134,27 €

Solde

10 807,01 €
Investissement

Dépenses

8 707,63 €

Recettes

108 953,62 €

Résultat de l'exercice

100 245,99 €

Résultat N-1
Solde

-36 110,24 €
64 135,75 €
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BUDGET EAUX
Fonctionnement
Dépenses

26 977,14 €

Recettes

30 895,50 €

Résultat de l'exercice

3 918,36 €

Résultat N-1

55 279,62 €

Solde

59 197,98 €
Investissement

Dépenses

1 654,04 €

Recettes

8 469,82 €

Résultat de l'exercice

6 815,78 €

Résultat N-1

46 991,11 €

Solde

53 806,89 €

BUDGET CCAS
Fonctionnement
Dépenses

2 367,50 €

Recettes

2 500,00 €

Résultat de l'exercice

132,50 €

Résultat N-1

896,70 €

Solde

1 029,20 €

Budget clôturé au 31/12/2015 et solde repris au 01/01/2016 sur le Budget principal Commune

Saison camping 2016
CA au 31/12/2015

CA au 31/12/2016

Différence

Pêche

2 016,00 €

1 946,00 €

-70,00 €

2 000,00 €

Loisirs

1 350,50 €

1 346,50 €

-4,00 €

1 000,00 €

Camping

24 902,93 €

24 086,35 €

-816,58 €

Bar

24 218,40 €

26 736,61 €

2 518,21 €

Total

52 487,83 €

54 115,46 €

1 627,63 €

Prévu BP 2016

18 000,00 €

Classes Vertes 2016
7 séjours (10 jours) accueillis en 2016 pour la Ville de Paris
1 séjour pour l’Association « Vertes Côtes », colonie de vacances du Havre
(Du 07 au 22 Juillet 2016)
1 séjour Vichy Val d’Allier Communauté d’Agglomération (du 15 au 20 Août 2016)
Chiffre d’Affaire global pour l’année 2016 : 83 650.92 €
Pour 2017 : réservations : Ville de Paris 7 Séjours – « Vertes Côtes » 1 séjour….
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Investissements réalisés en 2016
BUDGET PRINCIPAL

Voirie Programme 2015
Enrobé Mairie Classes vertes
Coût : 16506,67 €HT
Financement :
Conseil Départemental : 6 603 €
Commune : 9 903,67
Voirie Programme 2016
Rigieix
Redenat
Dézéjouls-Lachaud
Accès chalet Sothys
Accès maison Filiol
Route du Punal
Coût : 36.870,10€HT
Financement
Conseil Départemental : 10 000 €
Commune : 26 870,10 €
Broyeur d’accotement Khun
Coût : 6 200 € HT
Financement :
Conseil Départemental : 2 480 €
Commune : 3 720 €
Remorque (arrosage + divers travaux) et motopompe
Coût : 835,80 €HT
Parasols Camping (8 pour Mobil homes)
Coût : 1 326,67 €HT
Scène démontable Salle des fêtes
Coût : 6 500,30 €HT

Investissements réalisés en 2016
BUDGET ASSAINISSEMENT

Achat et bornage des terrains sur lesquels sont implantées les stations d’épuration de
Job
Lalo
Le Mons
Pour régularisation
Coût total (terrains, géomètre, notaire) : 5 671,72 €TTC
Branchement Maison Jaladis Laurent
Coût : 1 400 €HT
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Investissements réalisés en 2016
BUDGET EAUX
Début du Diagnostic de réseau et établissement d’un Schéma directeur Alimentation en Eau potable
Branchement Maison Jaladis Laurent
Coût : 1 020 €HT
Financement
Usager : 50 %
Commune : 50 %
Renouvellement coffret électrique des Gouttelades
Coût : 4 780 €HT
AEP Lotissement - Ecole
Coût : 14 711.10 €HT
Financement
Conseil Départemental : 2 943 €
Commune : 11 768.10 €

Collecte des ordures ménagères

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A compter du 1er janvier 2017, et conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales, la Communauté de Communes Xaintrie Val' Dordogne
s’est dotée de la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets et déchets assimilés ».
Ainsi depuis cette même date, le service de la collecte n’est plus effectué en « porte à porte »
par nos agents communaux en Régie, mais par les services « collecte » de la Communauté
de Communes Xaintrie Val’Dordogne.
C’est pourquoi, ont été installés récemment des containers :
- à couvercle jaune et sur lesquels a été apposée une étiquette « Tri sélectif » destinés à recevoir uniquement le tri sélectif déposé dans les sacs transparents que vous pouvez récupérer en
mairie.
-à couvercle vert foncé et sur lesquels a été apposée une étiquette « Ordures ménagères»
destinés à recevoir uniquement les ordures ménagères préalablement ensachées dans des
sacs fermés de couleur opaque (noirs, verts, gris) acquis par vos soins.
Il est formellement interdit de déposer dans l’un ou l’autre de ces containers, cendres qui représentent un danger d’incendie , déchets verts , verres…et cartons de gros volumes :
- les déchets verts déposés par les particuliers en déchetteries de St Privat, Goulles ou Argentat y seront accueillis gratuitement
- de même pour les cartons de gros volumes (tels qu’emballages de machine à laver …)
- les verres (bouteilles, bocaux…) sont à déposer dans les colonnes appelées Points d’Apports
Volontaires, présentes sur chaque commune.
C’est pourquoi, je ne peux que vous encourager une nouvelle fois, à utiliser les Points d’Apports Volontaires accessibles 24h/24h ainsi que les déchetteries ouvertes 6/7j pour celles d’Argentat et St Privat.
Je vous rappelle également la possibilité d’emprunter auprès des Services Techniques de la
Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne un broyeur pour déchets verts et petits
branchages (réservation obligatoire au 05.55.28.96.50)
De même, il est strictement interdit de déplacer les containers dont chaque emplacement a été
étudié en présence d’un ou plusieurs représentants de notre commune (élus, agent communal
assurant le service en régie) mais également du responsable des Services Techniques en
charge de l’organisation des tournées de collecte, en fonction des contraintes topographiques,
de desserte, de sécurité…pour les équipes et le matériel.
Enfin, l’ensemble des hameaux de la commune n’est pas forcément collecté le même jour ; ceci
dépend de l’organisation globale sur le territoire.
Toutefois les containers sont vidés :
- « Ordures Ménagères » 1 fois/semaine
- « Tri Sélectif » 1 fois /quinzaine.
Pour tout problème rencontré concernant l’implantation des containers, leur utilisation, je vous
invite à faire remonter à la mairie qui s’engage à transmettre à M Le Responsable des services
Techniques en charge de la mise en place et de la bonne marche de la collecte.
Je compte sur votre compréhension et le bon sens de chacun, pour que cette nouvelle organisation, source de changements, mais rendue obligatoire par la loi NOTRe, soit une réussite.
Le Maire
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DELEGUES :
CONSEILLES
MUNICIPAL
LES SYNDICATS ET
COMMISSIONS

DELEGUES TITULAIRES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DELEGUES SUPPLEANTS

Les biens sectionnaux

Philippe DUBOIS
Olivier DUCLAUX

Syndicat des eaux du
Puy du Bassin

Nicole BARDI
Bernard SELVES

Louis GARCELON
Michel CAZE

Instance de gérontologie

Denis BREUIL

Bernard SELVES

Commission d’Appel
d’Offres et des travaux

Pierre AUTIERE
Olivier DUCLAUX
Denis BREUIL

Bernard SELVES
Louis GARCELON
Philippe DUBOIS

Affaires Scolaires

Sophie FILIOL
Louis GARCELON

Commission Entente
intercommunale vallée de la
Maronne et de la Bertrande

Nicole BARDI
Bernard SELVES

Correspondant défense

Michel GICQUEL

Commission Association
Notre Village

Nicole BARDI

Commission budget finances

Sophie FILIOL
Bernard SELVES
Pierre AUTIERE

Louis GARCELON
Michel CAZE

Philippe DUBOIS

Madame le Maire est membre de droit de l’ensemble des commissions Communales

Nouveaux Adjoints : Premier adjoint : Pierre AUTIERE
Deuxième adjoint : Michel CAZE
Troisième adjoint : Bernard SELVES

JOURNEES CITOYENNES MAI 2016
Environ 25 personnes ont participé aux 3 journées de travail
organisées dans le cadre d’un
chantier citoyen.
- Peinture des volets et des
fenêtres des bâtiments communaux et portes de l’église
(merci à l’association APAX B)
Cette première à AURIAC est une belle réussite. Cela a été
l’occasion pour les volontaires de devenir acteurs dans leur
Commune, de créer un lien social tout en permettant à leur
commune de réaliser une économie de plusieurs milliers
d’euros.
Après l’effort, le réconfort : un apéritif et un repas ont clôturé le chantier, dans une belle ambiance.
Espérons que d’autres chantiers citoyens verront le jour pour
le plaisir de se retrouver et améliorer le cadre de vie de tous.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces 3 journées

La Communauté de Communes « XAINTRIE VAL DORDOGNE » issue de la fusion des Communautés de Communes du
Pays d’Argentat, du canton de Saint-Privat avec extention à la
Commune de Saint-Bazile-de-la-Roche (membre de la Communaunauté de Communes du Doustre et du Plateau des Etangs) et aux
Communes de Bassignac-le-Bas, Camps Saint-MathurinLéobazel, La Chapelle-Saint-Géraud, Goulles, Mercoeur, Reygades, Saint-Bonnet-Les-Tours-de-Merle, Saint-Julien-lePèlerin et Sexcles (membres de la Communauté de Communes du
canton de Mercoeur) qui a vu le jour au 1 er Janvier 2017 et qui
représente une
population totale de 11 820 habitants s’est réunie pour son 1er Conseil Communautaire le vendredi 06 Janvier
2017 à Argentat et a élu son Président, et ses vices Présidents :
Président : Mr Hubert ARRESTIER
1er Vice Président : Mr Jean Pierre LASSERRE
(Finances)
2ème Vice Présidente : Mme Josiane PIEMONTESI
(Ressources Humaines)
3ème Vice Présidente : Mme Corine BOUSSU (Tourisme)
4ème Vice Président : Mr Jean Claude
LEYGNAC (Développement économique)
5ème Vice Président : Mr Jacques JOULIE (Urbanisme et
Habitat)
6ème Vice Président : Mr Denis TRONCHE (Services à la
population)
ème
7 Vice Président : Mr Joël BEYNEL (Environnement)
8ème Vice Président : Mr Jean Michel TEULIERES
(Communication et TIC –Technologie de l’Information et de
la Communication)
9ème Vice Président : Mr Jean Basile SALLARD (Culture)
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LES ASSOCIATIONS
LES COURRIJOUS
L’association « les Courrijous »
rétrospective de l’année 2016.
Après avoir réussi un premier Marché de Noël grâce à Monsieur Bernard
Mas et les Jardins de Sothys, Madame le Maire Nicole Bardi et toutes les
personnes qui ont collaboré à l’élaboration de cette manifestation, les
Courrijous devaient poursuivre le but fixé.
Le résultat ne s’est pas fait attendre, un contact d’un contact qui connaît un
contact….et voilà l’annonce du Concert exceptionnel des «Cordes d’Argent » de St.Petersbourg sous la direction d’Alexandre Afanasyev le 25 juillet. Un immense succès, une église bondée plus de 200 personnes et cet orchestre traditionnel russe, ses merveilleux instruments et aussi ces jeunes virtuoses qui avec tout leur cœur nous ont offert un
vrai moment d’intense bonheur.
Voici le mois d’août, les Courrijous ont voulu remercier les bénévoles de la crèche vivante en organisant un voyage dans la
Creuse pour admirer ce fabuleux spectacle de sons et lumières à Bridiers « la Fiancée de Verdun ». là aussi tous ceux qui ont
fait confiance à l’association ont été ravis d’avoir participé à cet événement.
Les semaines passent vite et voilà le 2e Marché de Noël d’Auriac , étalé sur 2 jours dont le samedi en nocturne avec un
concert exceptionnel organisé par les Jardins de Sothys,
Tout l’après-midi des baptêmes de l’air en montgolfière offerts par les Jardins
de Sothys,
La merveilleuse « crèche vivante » qui a attiré un grand nombre de visiteurs, la
splendide exposition de crèches du monde de Madame Mas dans l’église, une
crèche en paille installée à côté du porche de l’église (réalisée par Francine
Anary et son époux) a ébloui les visiteurs, La maison du Père Noël a enchanté
petits et grands, tout comme la maison des santons. Sans oublier une bonne
vingtaine d’artisans qui ont présenté leurs créations. Le dimanche la Messe
dite par Monsieur l’Abbé
Poliat
accompagné du groupe folklorique
« les Gerbassous » a très agréablement surpris les paroissiens. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ont énormément
travaillé en restauration, aux boissons, aux crèpes, à la déco et la sono, montage et
démontage des chalets et chapiteaux. La journée s’est terminée par la chorale
Chœur Chante Brive, dirigée par Christelle Peyrodes, accompagnée au piano par
Magali Delvaux, un programme varié se terminant par l’incontournable « Petit
Papa Noël ».
En cette nouvelle année 2017, « les Courrijous » a le plaisir de vous présenter à
toutes et tous leurs meilleurs vœux.

LA CHASSE A AURIAC
La saison 2016/2017 est bien avancée , 43 sangliers ont été prélevés nous continuons à
les chasser pour réguler la population . Nous avons à peine commencé le plan de chasse
chevreuil : 25 prélevés pour 70 attributions et un daguet pour 3 attributions cerf.
Les oiseaux de passage ne descendent plus par chez nous donc peu de prélèvement à part
la bécasse qui reste un peu plus intéressante.
Nous avons au printemps organisé une journée déterrage de blaireau où 14 ont été attrapés, ces animaux sont de plus en plus nombreux et font beaucoup de dégâts sur les cultures.
Pour les animations nous allons organiser avec L’Entente des Barrages de la Xaintrie
une quine le 11 Février, suivra le cerf à la broche et le ball trap.
Un repas pour les propriétaires ayant donné le droit de chasse sera aussi organisé il est
possible qu'il y ait des oublis nous ne connaissons pas toutes les transactions foncières, signalez les nous.
Pour conclure septembre 2016 nous avons accueilli 5 chasseurs dont 3 nouveaux permis, L’opération permis 0 euro à
été un succès en 2016, L’opération est reconduite en 2017,
n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés vous
serez bienvenu.
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CLUB DE FOOT
Entente des Barrages de la Xaintrie
L’organigramme de l’Entente des Barrages de la Xaintrie pour cette
saison 2016/ 2017 est constitué de :
Président : Lofficial Franck,
Vice – Président : Daniel Lafond Michel Caze et Joël Paquin
Trésorier : Badou Grégory,
Secrétaire : Rivière Morgane,
Entraineurs : Olivier Duclaux Christophe Coudert FrançisTeulet
Arbitres du club : Jean-Claude Broc Serge Ischard Olivier
Gire
Arbitre de touches : Sébastien Capel Patrick Plaze Frédéric Pesteil
Soigneurs : Bernard Clavière Gilles Gadrat
Responsable des jeunes ( AJAX ) : Jérôme Ducros Laurent Duverger
Membres : Coudert Jean Pierre Anthony Joanny Jean Claude Morange Mathieu Lassudrie
L'entente des Barrages de la Xaintrie a cette saison 110 licenciés en tant que joueurs dirigeants et jeunes.
L'équipe première est engagée en 2 ème division district de la Corrèze, l'équipe B en 3ème division et l'équipe C en 4 ème division.
De septembre à décembre 2016, c’est l’équipe A qui a joué à AURIAC et pour la deuxième partie de saison c’est l’équipe C qui
jouera à AURIAC et il reste 6 matchs de championnat :
22/01/2017 contre ROSIERS
05/02/2017 contre GOULLES
12/02/2017 contre SOURSAC
02/04/2017 contre ALBUSSAC
09/04/2017 contre ARGENTAT (D)
07/05/2017 contre NEUVIC
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous suivent aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.

VELO CLUB D’AURIAC
Compte Rendu Activités
Vélo Club Auriac en Xaintrie 2016
Parmi les 28 licenciés du Vélo Club d'Auriac, 13 participent régulièrement aux compétions sur route
ganisées par l'UFOLEP ainsi qu'aux diverses randonnées et compétitions VTT de la région.

or-

En 2016 Le Vélo club Auriac en Xaintrie s'est fait remarquer par ses très bons résultats, il termine 5ème/14
clubs au classement par équipe, devant les clubs de UC Corrèzienne et de l'ASPTT Brive, de Lubersac...
Excellent classement obtenu grâce à la très belle saison de notre Champion, Erwin Kindt qui remporte le
championnat régional route, se classe 1er du Challenge UFOLEP 19 sur 23 courses en Corrèze, participe au
championnat de France à Rochechouard où il termine avec les meilleurs à la 20ème place et 1er corrèzien.
Sur les 37 courses auxquelles il a participé, il termine 18 fois sur le podium...
Les autres coureurs n'ont pas démérité, on peut noter les 3 victoires de Jean-Charles Fonteneau, notre dernière recrue, ainsi que les bons résultats de Guy Massoulier, de Michel Roth et de Richard Tissandier avec
une victoire.
Organisation de la 1ère course de la saison le 24 avril à Auriac avec une participation record.
Organisation de concours de belote le 27 mai avec 36 équipes
Organisation de la course de St Privat le 20 août avec 2 victoires pour le club dans deux catégories.
La saison s'est terminée par L'Assemblée Générale le 14 octobre à la salle des fête d'Auriac. Le club fêtait ses 10 ans et la soirée s'est terminée
par un excellent dîner au restaurant des jardins de Sothys.
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CLUB DE L’AMITIE

Cette association est ouverte à toutes personnes retraitées ou non, Elle a pour raison essentielle de participer à la vie communale, dans le respect des convictions de chacun,
Les adhérents sont sensibilisés à des valeurs de solidarité et de générosité, de tolérance et de respect, de
partage et de dialogue, le tout empreint d'amitié et de fraternité, Ils s'engagent à animer et maintenir le
tissu social,
Favoriser le bien vieillir, être à l'écoute des autres, prendre la défense des plus fragiles, rompre l'isolement des personnes âgées, valoriser le milieu rural sont autant d'enjeux qui guident, en toute modestie,
l'action du Club de l'Amitié,
Articulés autour du bénévolat, les activités telles que les jeux de cartes, les randonnées pédestres,
les sorties aquatiques, les visites gastronomiques
dans les restaurants régionaux ainsi que quelques
balades culturelles, sont autant d'animations qui
sont proposées aux adhérents,
Assemblée Générale Extraordinaire et ordinaire
le 12 janvier 2017 à 14h salle des Fêtes AURIAC
Pour plus de renseignements s'adresser à :
Marie-Claire PORTOIS-BATTEUX : 05.55.28.39.79
Jeanine BRAJOU : 05.55.28.12.02
Martine VEAUTE : 05.55.28.09.61

LES VIEILLES CHARRIERES

Cette année "Les Vieilles Charrières" ont procédé au nettoyage et
à la mise en valeur des "Séchadoux" (séchoirs à châtaignes) sur le
chemin reliant la route du Chambon au Peuch de Job. Quatre ou
cinq sessions de travail ont été nécessaires à la réalisation de ce
projet, l'une d'entre elle ayant été abrégée par l'attaque en règle
d'une horde de guêpes, prodiguant aux participants quelques piqûres
dont elles ont le secret. Même Davis, notre mascotte, n'a pas été
épargnée.
Équipés de tronçonneuses, de cisailles mais aussi l'indispensable encas, récompense de nos efforts, et après une bonne grimpette pour

la mise en jambes, les travaux pouvaient commencer. Le site a été
débroussaillé, les arbres morts et quelques spécimens malingres coupés. Un point de vue à été dégagé, offrant un magnifique panorama sur le pont du Chambon.
Le site est aujourd'hui nettoyé et accessible à tous (enfin presque!).
Un grand merci aux propriétaires qui nous ont permis de réaliser
cet aménagement et aux membres de notre association pour leur
disponibilité.
Les membres du bureau des Vieilles Charrières
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CLUB D’ANIMATION AURIAC
La Fête d’Auriac une fois de plus a connu un franc succès, en débutant comme
d’habitude par son traditionnel repas champêtre dans la cour de l’école où 400
convives étaient présents dans une ambiance de folie grâce à l’orchestre Rémi
Sallard qui a su une fois de plus faire danser et chanter l’assistance jusqu’au
bout de la nuit.
Le Dimanche a débuté dès 10H00 par un concours de quilles durant toute la
journée, où beaucoup de participants sont venus se prêter au jeu, et pour amuser les tout petits, structures gonflables et mini quads furent fortement sollicités.
Sans oublier L’Apéro concert animé par les rescapés du Samedi soir.
L’après midi, c’est Jean Michel Zanotti et ses musiciens qui nous ont entrainé
dans une ambiance du Sud Ouest et chants Basques devant un public enthousiaste et très nombreux.
La fête s’est clôturée par un brillant feu d’artifice.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis de mener à bien cette manifestation, et rendez vous pour 2017 les 29 et 30
Juillet.
Ce même Comité a organisé pour la 2 ème fois la Soirée Beaujolais le 25 Novembre où plusieurs convives sont venus
partager ce moment de convivialité.
Merci à tous et rendez vous pour les prochaines manifestations.
Le Comité des Fêtes d’Auriac

LES XAINTRIGOLOS
Ouah ! Les Xaintrigolos sont en pleine forme et ils n’ont qu’un
souci essayer de vous faire rire et vous faire oublier vos soucis et
vos querelles avec les uns et les autres.
Cette année 2016 a
été une année joyeuse
et dix représentations
ont illustré ces dires.
Le 24 septembre à
Darazac, c’était la
première de leur nouveau spectacle et apparemment il a beaucoup plu.
Ils se produiront à Auriac d’ici peu et ils comptent bien sur votre présence.
A bas la morosité et vive le rire..
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L’Ecole
Cette année, dix enfants âgés de 7 à 11 ans fréquentent les bancs de l'école d'Auriac. Elodie Sirieix étant en congé maternité en début d'année scolaire, c'est Delphine Dumortier qui a assuré la classe jusqu'aux vacances de Noël. La répartition
des niveaux d'enseignement avec l'école de Rilhac-Xaintrie a légèrement été modifiée. L'école d'Auriac accueille désormais un élève de CE1. Les enfants des classes de maternelle et de CP sont à l'école de Rilhac-Xaintrie.
Il y a également du changement à la cantine : c'est désormais Colette Neige qui
prépare de bons plats aux enfants. Au service, Colette a laissé sa place à Catherine
Chamelot. Les activités périscolaires organisées par Sylvie Chassaing ont toujours
lieu tous les soirs après la classe. Les enfants bénéficient d'activités variées tout au
long de l'année.
La cour de l'école est un peu plus animée lorsque les enfants d'Auriac partagent la
récréation avec les élèves parisiens. Les classes vertes ont lieu du mois de septembre jusqu'au mois de novembre puis d'avril à
juin. Ces séjours sont riches en échanges pour les enfants comme pour les enseignants.
Au mois d'avril, les enfants partiront deux jours à Toulouse. Au programme : la Cité de l'espace et le musée Aeroscopia, musée
de l'aéronautique français.

Activités Périscolaires
 Foot golf, jeux collectifs, jeux de société, activités manuelles, bricolage d’automne, jeux en bois, atelier Halloween,
atelier informatique, danse africaine, atelier de Noël, jeux ludiques, atelier carnaval, atelier crêpes, atelier maquillage, atelier lecture, biathlon, carabine laser….
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Page Nostalgie

VOYAGE SCOLAIRE 86

VOYAGE SCOLAIRE 86

1988

1988
2005

1988

1988
2005

Pierrot Clech 1979
BUFFET CAMPAGNARD 79 GEORGES GARRELOU 1979

POMPIERS DE PARIS 79

Une pensée pour Jeannot Pouget dont le Moulin a été entièrement détruit par un incendie.
Son fils Pascal a découvert le désastre le Dimanche 18 Décembre, jour du Marché de Noël
d’Auriac.

POMPIERS DE PARIS 79
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Une famille Kurde Syrienne à Auriac

Le 10 octobre 2016, Ali et Farida ALMUSLIM
arrivent de Turquie avec leurs trois enfants Mohamad, Omar et Fatima pour s’installer à Auriac.
Ils ont quitté Raqqa et leur maison pour fuir l’arrivée de DAECH et l’horreur de la guerre.
Après plusieurs années passées en Turquie, ils ont choisi de se réfugier en France.
A 3 500 km de chez eux, ils ont enfin trouvé la paix et la sécurité.
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles qui les aident jour après jour à s’intégrer, à apprendre le Français, à comprendre
notre mode de vie, ils avancent pas à pas sur la voie de l’intégration, même si parfois ils ont, et c’est normal, le mal du pays, si
leur famille restée là bas leur manque, ils se raccrochent à l’avenir de leur 3 enfants qui se sont intégrés très vite à l’école et font
de formidables progrès dans l’apprentissage de notre langue.
Mille merci à tous les généreux donateurs qui les ont aidé à s’installer et tous les bénévoles qui les suivent au quotidien.
Nicole BARDI

LA DORDOGNE NOUS EST CONTEE
Ces 3 témoignages sont extraits d’un catalogue présentant une collection de 100 témoignages réalisée par l’anthropologue Mme
Armelle Faure avec les archives de la Corrèze, du Cantal et EDF.
Cet ouvrage :
* Patrimoine BARRAGES et Habitants, 100 témoignages oraux, La Vallée de la Dordogne et ses 5 grands barrages
a été édité en 2016 et consultable en Mairie.
Les documents peuvent être consultés sur le site internet des Archives Départementales.
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Ville et village fleuris :
Nouvelle récompense : La Commune d’AURIAC a une nouvelle fois obtenu un prix au concours départemental des Villes et Villages fleuris 2016 décerné par le Conseil Départemental de la Corrèze: une
4éme place
Cette récompense s’accompagne d’une subvention de 300 €.
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 2017.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Mme CHANTEUX marie Claire – Mr LECOMTE Yvonnick (Le Coudert)
Mr et Mme JUMELLE Robert (Job)
Mme MAISON Martine – Mr TURQUIN Jérémy (Lalo)
Mme BROGNIART Rachel – Mr PEYRONNET Clément et leur fils SOLAL (Redenat)
Mr CARPENTIER Pascal (Lachaud)
Mr CARPENTIER Frédéric et son fils Louis (Lachaud)
Mme COUTAL Odette (Dézéjouls)
Mme JUIN Marie pierre – Mr KRYKWINSKI Alain (Le Bourg)
Mr et Mme ALMUSLIM Ali et leurs enfants Mohamad, Omar et Fatima (Le Bourg)

Remerciements
Madame le Maire et son Conseil Municipal remercient vivement les membres de l’association APAX B et plus particulièrement messieurs : Puyraimond Charles
Chauquet René
Andrieux Roger
Pour leur intervention lors des journées citoyennes : peinture portes de l’église
Et leur aide financière de 300,00 euros pour le remplacement d’une des portes.
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 2éme marché de Noël à Auriac, confirmation d’une superbe 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,
que ce soit par leurs articles ou leurs photos.

Site de la commune : www.auriac. fr
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Un voyage hommage sur les traces des Poilus d’Auriac.
Un voyage sous l’égide du Club de l’Amitié d’Auriac, et c’est bien l’Amitié qui
a prévalu tout au long de ces quatre jours.
Lundi 6 juin 2016, 100 ans après la grande guerre, nous partons pour un
« voyage contact » avec la réalité de cette guerre.
Ce voyage a été long et laborieux, 14 heures ! il a été ponctué de bouchons et de
déviations dus aux intempéries.
13 h - arrêt pique-nique improvisé à Meung sur Loire, l’autoroute est fermée et son
resto aussi !
14 h - le voyage reprend
Le meilleur moyen de rendre hommage aux morts est de susciter l’émotion
des vivants !
18h30, nous sillonnons les allées de la nécropole de Sillery/Thuisy à 10 km de
Reims qui abrite les tombes de 11228 français (tombes et inconnus en ossuaire)
tués dans ce secteur lors des combats qui ont fait rage, pour la défense de Reims.
Que d’émotion, les larmes perlaient aux yeux et les gorges se nouaient, en voyant
sur la croix n°1635, le nom de Joseph Breuil du 100ème RI de Tulle tué à 24 ans.
Ses deux petits-fils Michel et Jean-Claude présents, très émus, ont répandu au pied
de sa tombe, un peu de terre de son village de Lalo.
Nous nous sommes inclinés dans cette même nécropole sur la tombe n°4857, d’un
autre Poilu Auriacois, François Pierre Paul Fagis cavalier 1ère classe au 1er régiment léger, natif du village de Joux (Anjoux), domicilié à Lunéville, décédé à 30 ans.
19h30 – enfin l’arrivée à notre hébergement, pour trois nuits : la Ferme de Monampteuil, près de Laon dans l’Aisne,
pour un repos bien mérité !
Mardi 7 juin 8 h, direction l’Artois, Neuville St Vaast sur la route qui relie Arras à Lens, et qui a été au cœur des combats du
secteur entre 1914 et 1918, commune totalement détruite et reconstruite après la guerre.
Un arrêt au hameau de la Targette, pour la visite du musée où sont exposés de nombreux objets retrouvés dans ce secteur. Puis,
un nouvel arrêt à la nécropole de la Targette, où là encore, des milliers de tombes alignées devant nos yeux, traduisent la tragédie des combats. Au fond de cette nécropole le carré 16, où reposent, depuis 100 ans, deux Poilus auriacois: Louis Aussoleil, du
300 ème RI de Tulle décédé à 31 ans et Jules Eugène Bouyges du 126ème RI de Brive décédé à 24 ans.
Nous quittons Neuville st Vaast pour Thélus à 3 km. Nous arrivons dans le secteur dit « du Labyrinthe », nom donné à un ensemble de tranchées et de boyaux, si nombreux que leur représentation sur la carte donnait l’impression d’un écheveau. C’est
dans ce Labyrinthe, que le 25 septembre 1915, quatre Poilus Auriacois ont disparu : Jean Henri Fraysse 31 ans, Félix François
Pouget 31 ans, Auguste Rivière 28 ans, tous les trois réservistes du 300ème RI de Tulle, et Auguste Deymard 25 ans, réserviste
du 107ème RI de Limoges.
Là aussi, l’émotion était palpable, les gorges se nouaient de nouveau, quand Jean Pouget petit- fils du Poilu Félix Pouget, Henri
Duclaux petit-fils, Marie Claire Portois petite- fille, Pierre Bouyge arrière petit-fils du Poilu Jean Henri Fraysse, ont déposé un
peu de terre d’Auriac sur ce sol, où sont
peut-être encore les corps de leurs ancêtres ?
En fin de matinée, direction Notre Dame
de Lorette sur la commune d’Ablain St
Nazaire et restauration à l’estaminet
« l’abri des voyageurs » au pied de la
colline.
La nécropole Notre Dame de Lorette est
l’un des plus grands cimetières militaires
français, 40 058 corps y reposent. Cette
nécropole a été édifiée sur une colline
dominant l’Artois au dessus de la plaine
de Lens et d’Arras. Cette position dominante, observatoire sur le bassin minier,
était un point stratégique qui fut l’un des
champs de bataille les plus disputés. Sur
ses flancs sont tombés 120 000 hommes
et autant de blessés.
Deux Poilus d’Auriac reposent dans le
carré 73 de cette nécropole: Joseph Vaur
du 21ème RI, décédé à 33 ans et Joseph
Brajou du 31ème BCP tué à 22 ans.
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Mercredi 8 juin, direction la Meuse, Verdun.
En 1914, le futur champ de bataille de Verdun compte plusieurs villages
dont l’activité est essentiellement agricole. Ces villages seront le théâtre
martyr de la plus terrible bataille de la grande guerre. La bataille de Verdun
s’est éternisée pendant 300 jours et 300 nuits. Dès le premier jour, en quelques heures, les massifs forestiers disparaissent, remplacés par un décor
lunaire. Deux million d’obus, un obus toutes les trois secondes, tombent sur
les positions françaises. Cernés de tous cotés, les Poilus résistent héroïquement au premier choc, en dépit de la perte du fort de Douaumont. La bataille de Verdun résume à elle seule l’horreur de cette guerre : 700 000 victimes - 306 000 tués ou disparus.
Visite de la Citadelle, base logistique d’une importance vitale pour le déroulement de la guerre. Près de 10 000 hommes vivent en permanence dans
ses entrailles, travaillant dans tous les services d’une armée de campagne.
Visite du village détruit de Fleury, aujourd’hui espace boisé où les stigmates des furieux combats sont encore visibles.
Visite de l’ossuaire de Douaumont où les corps non identifiés de 130 000 combattants français, anglais, allemands reposent
pour l’éternité.
Devant l’ossuaire s’étend la nécropole de Fleury, la plus grande nécropole des champs de bataille de Verdun. Plus de 15 000
tombes sont regroupées sur 14 ha.
Visite du fort de Douaumont, forteresse jugée imprenable qui tombera pourtant aux mains des allemands. Il sera reconquit par
les français en octobre 1916.
Jeudi 9 juin, direction Craonne- le chemin des Dames, dans l’Aisne
Dans l’esprit de beaucoup, Verdun c’est « la victoire » Craonne – chemin des Dames « la défaite et les mutineries »
Nous sommes accueillis par Noël Genteur sensible conteur d’histoire, veilleur de la mémoire de Craonne, ex maire- exconseiller général, dans la superbe Mairie de Craonne où est exposé un triptyque œuvre de Jacques Tardi auteur de la bande dessinée « Putain de Guerre » offert à la mairie. Noel Genteur nous guide sur ce chemin D18- chemin des Dames lieu de plaisance
des filles du Roi Louis XV, devenu chemin de souffrance pour des milliers de Poilus.
Dans une ambiance cordiale et recueillie, on se dirige vers le chaos du vieux Craonne, ruine de l’ancien village en zone rouge.
Le terrain reste bouleversé et est recouvert de végétation et vers le plateau de Californie où Noël, Genteur a fait installer un observatoire qui nous permet de mesurer les difficultés rencontrées par nos Bonhommes il y a 100 ans, sous un déluge de feu. Au
loin, les blessures de la guerre ont été progressivement effacées et se perdent aujourd’hui dans le paysage verdoyant et paisible
de la vallée de l’Aisne.
Du 6 au 9 juin, 30 corréziens sont passés en pèlerins près de leurs tombes. Ils ont gravis leur calvaire et leurs sanglants chemins.
Ils ont écouté la clameur qui sortait des hécatombes : Peuples, soyez unis ! Hommes, soyez humains !
Les derniers Poilus que nous avons tous connus, nous la génération des petits enfants de Poilus, étaient empreints de tristesse, de
lucidité, de révolte même s’ils ne s’exprimaient que rarement sur leur guerre. Ils parlaient, sans exception de la fraternité entre
les peuples. Ils voulaient absolument que cette guerre soit la « Der des Der ». Ils étaient bien conscient de la barbarie absolue qui
leur avait été imposée, à savoir tuer des hommes et que somme toute dans l’autre camp les soldats
vivaient la même horreur, la même peur, la même angoisse de ne pas rentr
er chez eux et mouraient comme eux pour des intérêts économiques qui n’étaient les leur.
L’hommage que nous leur avons rendu vient dire et redire ce que la mémoire collective tend à oublier : qu’une pareille catastrophe ne se reproduise jamais !
Un bilan effrayant : Tués français au feu : 674700 hommes
Morts de blessures : 250 000 hommes
Disparus : 225 300 hommes
Morts de maladie : 175 000 hommes
Pertes parmi les indigènes : 65 000 hommes
Soit un total de 1 390 000 hommes morts en 1561 jours qui ont jalonnés la grande guerre.
En Corréze, 15 000 de ses fils ont eu la mort pour horizon, soit 1 mort pour 22 habitants.
A Auriac , 35 Poilus n’ont jamais revu leur village, soit 1 mort pour 25 habitants.
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