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Chères Objatoises, Chers Objatois,

depuis 2008, la municipalité a pris le pari d’axer ses efforts sur une gestion 
différente du budget communal : 5 ans après… pari réussi ! En effet, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : baisse de la dette, baisse des dépenses de 
gestion courantes (-21%) et poursuite d’une politique d’investissements 
volontariste (6 000 000 e en 2013), tout en maintenant des taux de 
fiscalité au-dessous de l’inflation : 1e économisé en fonctionnement 

c’est toujours 1e investi.

Tout en réalisant des travaux qui permettent à notre cité de s’adapter aux évolutions sociétales, la 
municipalité remplit son rôle pour l’économie, pour maintenir l’emploi, pour donner du travail aux 
entreprises locales. de même, depuis plus d’un an, nous travaillons avec tous les professionnels de 
la santé, en étroite collaboration avec l’aRS (agence Régionale de Santé) pour restructurer l’offre 
de soins dans notre bassin de vie : c’est la mission d’Objat, de par sa place de pôle structurant 
et d’équilibre. avec la création de la future grande agglo, notre commune doit faire valoir ses 
spécificités et son identité.

de plus, afin d’offrir un parcours résidentiel complet à nos aînés, l’association LiMaREL, en 
partenariat avec la municipalité, va créer une MaRPa (Maison d’accueil Rurale Personnes agées) 
ainsi qu’une entreprise adaptée « Blanchisserie industrielle ». Ces deux projets témoignent de la 
complémentarité nécessaire entre le public et le privé pour offrir des services à la population, et 
créer de l’emploi pour nos jeunes.

autre complémentarité efficace, celle des élus et des agents de la commune qui permettent de 
réaliser dans les délais tous nos projets, toutes nos manifestations avec un seul objectif : améliorer 
le bien-être des Objatois.
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	 Spécial	travaux	en	cours	!
L’HÔTEL DE VILLE

accessibilité, modernité : tout sera réuni pour 
offrir des conditions optimales d’accueil au public.

rez de chaussée : vous trouverez l’accueil, 
l’état civil, les finances, et l’accueil des 
associations.

Objat se lance dans 
un Schéma Directeur 
d’Aménagement Lu-
mière
L’Hôtel de Ville sera 
la première signa-
ture graphique de 
l ’a m é n a g e m e n t 
lumière de la com-
mune dans le respect 
des consommations 
énergétiques et de 
l’environnement.

Premier etage : de nouveaux bureaux 
fonctionnels, ouverts permettront d’accueillir 
les services techniques, l’urbanisme, les 
ressources humaines, et la police municipale.

Cour intérieure + véranda réfection du crépis 

Même si le chantier est un 
lourd projet, les élus et les 
services suivent de près les 
travaux qui se poursuivent 
sans retard pour l’instant : 
tout sera prêt pour la rentrée 
2013.

L’agrandissement du dortoir

Les salles de classe

En plus des travaux, la municipalité a lancé un programme Ecole Numérique Rurale pour doter la maternelle de tablettes numériques. De même, l’école élémentaire a reçu 3 ordinateurs portables et 2 vidéo-projecteurs supplémentaires.

Equipement informatique des écoles

L’ÉCOLE MATERNELLE : 

VIVEMENT LA RENTRÉE !

Le nouveau réfectoire
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	 Spécial	travaux	en	cours	!

  Inauguration Place des Médaillés Militaires

  Les courts de tennis extérieurs

  SAVJOO : la labellisation et des nouveaux locaux

Le 15 mars dernier, la municipalité a baptisé la Place de l’ancienne caserne des 
pompiers « Place des Médaillés Militaires » en présence de plus de 200 personnes 
et de nombreuses personnalités. Un bel hommage pour le 2e ordre de décoration 
après la Légion d’Honneur en France.

Le SAVJOO, école de rugby du bassin d’OBJAT regroupe 157 enfants de 5 
à 15 ans des clubs de ST AULAIRE - VARETZ - JUILLAC - ORGNAC et OBJAT. 
L’encadrement est composé de 21 éducateurs dont 14 formés ou en 
formation. L’école a été labellisée par le comité directeur de la Fédé-
ration Française de Rugby dans sa séance du 19 décembre 2012 ce qui 
est très important pour les jeunes. Une vraie reconnaissance pour notre 
école de rugby.

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU STADE LÉON FÉRAL

réception technique avec les membres du 
bureau du  tennis Club Objatois

Philippe Vidau en 
compagnie de Jacques 
t H O u r O u d e , 
Président de l’aNdeS 
( a s s o c i a t i o n 
Nationale des elus en 
charge du Sport)

La réfection 
des courts de 

tennis intérieurs 
débutera en 

juillet pour se 
terminer

en septembre.

aVaNt aPrÈS

des nouveaux locaux pour l’école de rugby
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L’ÉGLISE

AMÉNAGEMENT DU BOURG : RÉFECTION DES PASSAGES PIÉTONS

LES COLONNES ENTERRÉES : UN 3E SITE BIENTÔT OUVERT !

	 Spécial	travaux	en	cours	!

La 2e tranche du Plan d’Aménagement de Bourg a permis la réfection de l’ensemble des passages piétons et des 
ronds-points. Prochaine étape : réflexion sur les priorités et le plan de circulation.

En partenariat avec le SIRTOM, la ville d’Objat a installé un 3e site 
de colonnes enterrées sur son territoire. En effet, après la Rue de 
l’Ancien Temple et, la Place des Médaillés Militaires, l’Avenue Jules 
Ferry complètera le maillage du territoire communal.

Pour tout renseignement, contact SIRTOM : 05.55.17.65.10

un concert pour la Fondation 
du Patrimoine : 

Chœur Chante Brive
avec plus de 100 donateurs, 
l’appel au mécénat Populaire 

a permis de récupérer 
plus de 20 000 e pour la 

restauration de notre église. 
Près de 200 personnes ont 

assisté à ce magnifique 
concert.

Les travaux de l’Eglise St Barthélémy sont main-
tenant achevés. Une belle réalisation pour cette 
3e tranche de travaux.



LES GRANDES TERRES - RUE DU PRÉ NEUF

LES NOUVEAUX JEUX

	 Spécial	travaux	en	cours	!

rue du Pré Neuf Lotissement «  Les Grandes terres »

après plusieurs semaines de travaux, les routes de Bridal, Chouzenoux et le Chemin des Fleurs ont fait peau neuve et ont 
bénéficié d’aménagement de sécurité avec la création de trottoirs.

route de Bridal route de Chouzenoux Chemin des Fleurs

        Soucieuse du bien-être et de la qualité de vie 
des Objatois, la municipalité va installer début 
juillet des nouveaux jeux pour les enfants, au 
lotissement « Les Grandes terres », à l’espace 

Loisirs et au Parc municipal. de même, le Skate-Parc 
et l’agorespace vont être rénovés.

réfection du Skate-Parc

réfection de l’agorespace
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	 Spécial	travaux	en	cours	!

Logiciel Foires, Marché
et Centre Aqua-Récréatif

un nouveau logiciel est mis en place pour la gestion 
des Foires, du marché du dimanche matin, et du 
Centre aqua-récréatif. une belle initiative pour nos 
agents.

actualités :
augmentation du nombre de lecteurs !

La bibliothèque au 1er étage pendant les travaux

Déjà plus de 100 lecteurs supplémentaires 
malgré le déménagement. Une belle progression 
pour notre bibliothèque actuelle !

Les horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-16h

Mercredi : 14h-17h30
Samedi : 14h-17h30

La grande salle de la future
bibliothèque-médiathèque

Vodéclic

Formation en ligne gratuite !

Abonnez-vous !

Renseignement à la 

bibliothèque 

au 05.55.25.26.77

ou par mail :

n.lacombe@objat.fr

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE DOTÉS 
DE NOUVEAUX MATÉRIELS

Achat de Matériel
dans le cadre du Pôle d’excellence rurale « Bien vivre en Yssandonnais », 
35 tables, 200 chaises, 1 plancher de 200m², 2 barnums 6x12m, 6 tentes 
4x4m, 15 mange-debout et de nouvelles bennes ont été achetés pour 
l’organisation de toutes les manifestations communales et associatives.

un vrai plus pour les associations et le public.

5 véhicules obsolètes ont été 
remplacés pour les Services 
Techniques de la commune.
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	 Spécial	travaux	en	cours	!

Stationnement 2 roues
Place Paul Simon

Caniveaux réhabilités - rue Lavergne

remplacement des lampes
sur tout le territoire communal
et mise en place de régulateurs

et variateurs de tension.

une nouvelle clôture
pour la station d’epuration de Bridal

BIEN VIVRE

À OBJAT :

TRAVAUX

RÉALISÉS

POUR

AMÉLIORER

LE QUOTIDIEN

DES OBJATOIS

Vidéo-Protection :
réception avec les entreprises de la Zone de Bridal

Les tapis muraux
du dojo ont été changés pendant les 

dernières vacances
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La Halle Couverte fera l’objet d’une rénovation d’ici le mois de juillet pour la 
peinture et à la rentrée pour la fermeture.

Une réunion publique a eu lieu avec 
l’ensemble des riverains pour les 
travaux d’assainissement de la Rue 
Chante Renard.

RD 901 : 1re réunion publique de 

présentation aux riverains des fu-

turs aménagements : 1,5M€ (hors 

réseaux) seront nécessaires pour 

réaliser cet aménagement.

Le Foirail : les travaux vont 
bientôt commencer pour une 
rénovation totale du bâtiment 
ainsi que la route Yvon Plan-
tady.

maison des Frères 
Formigier 

une blanchisserie 
industrielle

bientôt ouverte

Le compromis de vente a 
été signé le 10 juin dernier. 
Les travaux vont débuter 
pour une ouverture dès la 
rentrée. 10 emplois seront 
prochainement créés.

	Spécial	travaux	en	cours	!  Bien vivre à Objat : la ville active
maison d’accueil

rurale Personnes agées 
(marPa)

L’association LIMAREL a d’ores et déjà 
choisi le cabinet d’architectes dont voici 

la première esquisse du projet. 
La 1re pierre sera posée à l’automne.

Vous pouvez vous pré-inscrire en 
envoyant un courrier à la Mairie.
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N’oubliez pas !
retrouvez l’actualité d’Objat sur

www.objat.fr

Le site internet de la commune tisse sa toile sur 
le net : près de 35 000 pages visitées depuis le 1er 
janvier 2013.

        Bourses eugène FreYSSiNet
Les bourses « Eugène FREYSSINET » sont 
réservées à des élèves dont les parents sont 
domiciliés dans l’arrondissement de Brive, ayant 
fréquenté le collège d’Objat et qui poursuivent 
des études supérieures à caractère mathématique 
ou scientifique. Pour cette année, 3 jeunes ont 
bénéficié d’une aide allant de 300 e à 450 e. Ces 
bourses font suite à un legs d’Eugène Freyssinet, 
inventeur du béton pré-contraint.

Plus d’infos : http://www.objat.fr/grandir-à-
objat/bourse-eugène-freyssinet/

        Réforme des Rythmes Scolaires
La municipalité a lancé une réflexion avec les équipes 
enseignantes sur la réforme des rythmes scolaires. 
Plusieurs réunions ont été organisées, les Conseils 
d’ecole ont également participé à la réflexion où un 
consensus a été trouvé.
 Le report en septembre 2014 de l’application de la 
réforme sur les rythmes scolaires a été approuvé, 
à l’unanimité, lors du Conseil municipal du 19 mars 
2013.

 Bien vivre à Objat : la ville active

        Organisation du 
Restaurant Scolaire

La municipalité a réuni les directrices 
d’écoles, les enseignants ainsi que les 
services municipaux pour participer 
à une réunion d’optimisation du 
temps périscolaire en prévision de 
l’agrandissement de l’ecole maternelle.

Un logiciel de gestion du cimetière a été 
installé à la mairie en prévision de la 
reprise des concessions en état manifeste 
d’abandon : rendez-vous en octobre 2013 
pour la poursuite de la procédure.

un nouveau logiciel
pour le cimetière
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TOURISME

AIRE DE CAMPING-CARS

CENTRE AQUA-RÉCRÉATIF : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

Voici quelques exemples 
des animations 

proposées par l’Office de 
Tourisme :
➢  Visites découverte de ferme de vaches 

laitières et veaux de lait
➢  VIsites découverte de la Nature (la faune 

et la flore)
➢  Visites guidées aux Flambeaux (St Aulaire 

+ St Robert) en partenariat avec le Pays 
d’Art et d’histoire

➢  Visite découverte de l’apiculture + 
dégustation de miel

➢  Visite découverte de la Truffe dans 
l’Yssandonnais

➢ Chasse aux trésors (Vars, St Robert)
➢ Randonnées en soirée à Objat et St Cyprien
➢ Visite découverte d’une ferme + fromagerie
➢ Stage de cuisine corrézienne
➢ Visite découverte d’une exploitation de tabac
➢ Estivales du Mercredi Soir

 Bien vivre à Objat : la ville active

Venez essayer le toboggan, mais aussi la 
banquette de jets !
Renseignements au 05.55.25.82.94

Info… 
Centre Aqua-Récréatif :

Ouverture du 

1er juillet au 5 juillet : 14h-19h 

6 juillet au 1er septembre 10h-19h

18 000
entrées
en 2012

Plus d’infos : http://www.tourismeobjat.com/

Toujours plébiscitée, l’Aire de Camping-Cars d’Objat 
rencontre chaque été un vif succès, notamment avec 
son titre « 1re aire de France » décerné par Camping 
Cars Magazine. 
Renseignements au 05.55.25.96.73
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 Bien vivre à Objat : la ville active
LE MULTI-ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants sont accueillis à partir de 10 semaines  
jusqu’à 4 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 :

• Accueil régulier

• Accueil occasionnel

• Accueil d’urgence

Renseignements au 05.55.22.84.84

Les Activités :
0 Goûter-Lire 

0 Les Fêtes d’Anniversaire
0 Spectacle de Guignol
0 Les Ateliers peintures
0 Et bien d’autres…Les possibilités

d’accueil :  

Les élus d’Objat–St-aulaire, Voutezac et St-Cyr 
ont baptisé le multi-accueil « Pomme d’api » en 

présence du personnel et des parents.
Cette journée « Portes Ouvertes » a également permis 
aux nouveaux parents de découvrir la structure.

Les vacances d’été à l’accueil de loisirs : BAIGNADE au Centre Aqua-
Récréatif d’OBJAT tous les jours pour 10 enfants de 3à 5 ans et de 16 à 24 
enfants de 6 à 12ans.
De nombreuses activités créatrices, ludiques et d’expression sont 
proposées dans le cadre de semaine à thème :

0 Pour les 3 à 5 ans :
 • Les indiens avec Course de chevaux de bois au Parc
 • La Savane avec ciné-concert « Pierre et le Loup » au théâtre municipal de Brive
 • La Mer
 • Les Petits Gourmands (Visite de la chocolaterie Chevreux)
 • « La Ferme d’Objat » (visite de la ferme d’Objat)
 • Peinture, découpage, collage, modelage

0 Pour les 6 à 12 ans :
 • Western (Camping + danse country)
 • « Yaka bougé » (Julie Zanetti : Zombotonic Modern Bellydance Hip Hop
 • Les chevaliers – Séjour au Puy du Fou
 • La Magie Spectacle « Marvin le Magicien »
 • L’eau, le cirque, la musique

 • « Yaka s’lacher » Renseignements au 05.55.22.85.85
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Comme chaque 
année en 
p a r t e n a r i a t 
avec les Jeunes 
A g r i c u l t e u r s , 
l’Agriculture en 
fête au Pays du 
Goût a rassemblé plus de 3 000 
personnes tout au long du week-end.

400 kg de petits pois 
vendus à Objat ! 
Une belle réussite 
pour cette fête 
traditionnelle qui 
nous replonge dans 
l’histoire de notre 
commune.
A lire dans 
« Laissez-vous conter Objat ! »

En complément de l’effort réalisé par la commune d’Objat, les Objatois et les Objatoises peuvent contribuer à 
l’embellissement de la commune en fleurissant leur jardin, façade, balcon tout au long de l’année et ils sont 
invités à participer au concours annuel des maisons fleuries organisé par la municipalité. 
Ce concours est ouvert à tous les habitants de la commune d’Objat. 
Le fleurissement doit être visible de la voie publique et réalisé par le concurrent. 
Catégories 
- Maisons fleuries et massifs fleuris de pleine terre ; 
- Façades et/ou balcons fleuris ; 
- Massifs fleuris de pleine terre ; 
- Aménagements paysagers fleuris. 
Critères de notation 
- Créativité, innovation, originalité ; 
- Harmonie des couleurs ; 
- Propreté ; 
- Qualité d’entretien des réalisations. 
Modalités de participation 
- Inscription gratuite jusqu’au samedi 06 juillet 2013. 
- Participation limitée à un seul bulletin par personne et par foyer 
- Règlement, retrait et dépôt des bulletins d’inscription en mairie 

 Bien vivre à Objat : la ville active

LES PETITS POIS D’OBJAT

CONCOURS MAISONS FLEURIES

L’AGRICULTURE EN FÊTE AU PAYS DU GOÛT

Renseignements : Mairie d’Objat – 05.55.25.81.63
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 Bien vivre à Objat : la ville active
Convention avec Bréniges Fm et radioPac

et bientôt Canal Bleu
RADIO PAC 101.9
•  30 passages par semaine + agenda en ligne
• 20 promotions
•  Parrainage chronique météo
• Emission décentralisée

N’oubliez pas 

d’utiliser la 

communication

radio

UN SOUTIEN FORT AUX ASSOCIATIONS

Ces actions sont gratuites, pour les associations de la Communauté de Communes du Pays
de l’Yssandonnais - Merci de vous adresser à l’Office du Tourisme au 05.55.25.96.73

http://www.ccpy.fr/ou www.tourismeobjat.com

Réception don du Sang à la Mairie :
les meilleurs donneurs à l’honneur

don de Moelle Osseuse : la MSa en 
conférence à Objat devant un public 

nombreux

académie de Billard
assemblée Générale

Objat Poker Club :
Plus de 100 participants au tournoi annuel 

de poker organisé à la Salle des Congrès

Kermesse du 1er mai :
Plus de 200 personnes pour cette 

première ! 
un grand merci à la paroisse

Salon des Collectionneurs : 
une belle réussite pour ce rendez-vous 

traditionnel

Le Congrès départemental des Conjoints 
Survivants a eu lieu cette année à Objat

Relais Familles 
Le Relais Familles du Bassin d’Objat

(Familles Rurales) organise une aide aux devoirs

et de nombreuses activités, pour plus d’une 

vingtaine d’enfants du primaire ainsi

que pour les élèves du collège.

Sont également proposés des ateliers créatifs

pour les enfants inscrits au Relais 

Renseignements au 05.55.85.08.36

BRENIGES FM 95.6

• 33 passages par semaine

• Agenda des Festivités

• Interview « Sportscoop »
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 Bientôt à Objat
Sport’ Educ

Nature

Tournoi
de Volley Ball

le 29 juin
à l’Espace

Loisirs

Flash Mob :

Les
indiscrétions 

laissent
penser qu’une 

autre
Flash Mob 
aura lieu
cet été !

A surveiller…

Boule Lyonnaise :

Un superbe tournoi et
l’organisation du Championnat 

de France Vétérans et Finale 
Nationale des A.S 3e

et 4e Division en 2015.

L’AOGV fête ses 40 ans 
en novembre !

A cette occasion, elle recevra 
l’Assemblée Générale du
Comité Départemental de 

l’EPGV (Education Physique et 
Gymnastique Volontaire).

« move Your Hand »

La commune est un 

fidèle partenaire de la 

manifestation.

Association « Move Your Hand »
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 Bientôt à Objat
Hand Ball Club Objatois

un nouveau gymnase
dans les tuyaux

Sous l’impulsion de la municipalité, 
une réunion s’est tenue avec le 
département, la Région, l’agglo, 
l’État et la Mairie de Voutezac pour 
la construction d’une nouvelle 
structure sportive.

Le Club d’Objat en Nationale 3 :
une véritable vitrine pour notre commune

Le premier salon du Livre Jeunesse Obj’Adore Lire a été une véritable 
réussite. La municipalité est fière d’avoir été le partenaire exclusif de 
ce salon, et félicite l’association Les P’tits Pois du Livre.

Voici les premiers retours des auteurs et visiteurs :

« Amis auteurs, amis illustrateurs, si un jour vous êtes invités à 
Objat au salon Obj’Adore Lire, n’hésitez surtout pas et foncez. »

Claire Gaudriot, illustratrice sur Facebook

« Au salon du livre d’Objat, les organisateurs ont mis les p’tits 
pois dans les grands… »

Didier Jean et Zad, auteurs-illustrateurs dans le livre d’or

« J’ai signé autant que sur les salons les plus réputés et les plus 
fréquentés. Tout fut parfait, ce qui pour une première est un 
véritable exploit, et je pèse mes mots. »

Arthur Ténor, auteur, par mail

« BRAVO pour cette belle fête de la lecture jeunesse : très réussie ! 
Très bien organisée et réalisée !!! BRAVO vraiment. »
  Une « visiteuse » adulte, par mail

OBJ’ADORE LIRE : UNE PREMIÈRE RÉUSSITE !

« Les auteurs étaient 
plus sympas qu’au 
salon de Brive… »
  Un jeune 

visiteur, habitué des 
salons
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Plus de 2 000 participants
sont attendus à Objat

La Municipalité fière d’être un partenaire fidèle

Randonnée de la Pomme
du Limousin

Objat fait son Cinéma !
Saison 2 : c‘est reparti !

Après la très bonne retombée de 
la première saison, avec plus de 
100 personnes à chaque séance, 
redémarrage dès les vacances de 
Toussaint 2013 pour la saison 2 !

La librairie de M. Jean devant
près de 300 personnes à la Salle des Congrès

Remise du Permis Piétons aux élèves de CE2,
en présence des enseignants, des élus

et de la gendarmerie.

En bref... En bref...

Cérémonie Accueil des Nouveaux Arrivants 
Samedi 20 avril 2013

la remise des cartes électorales aux jeunes de plus de 18 ans.

Cérémonie de 
Citoyenneté

Marion Game « Le Squat » 
Huguette a enchanté le public malgré la grippe !

Le Duo des Non

Carton plein pour les 2 pièces de théâtre à la Salle des Congrès


